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En formation d’enseignants comme en re c h e rche didactique, le
film est fréquemment utilisé en lieu et place de la classe. La vidéo
permet non seulement d’archiver des séances mais aussi d’enregis-
t rer ce que l’observation directe ne permet pas toujours de capter
des interactions entre le professeur et les élèves ou des élèves entre
eux, activité de chacun considéré individuellement.

Mais que voit-on exactement quand on visionne de tels enregis-
trements? La classe, ou le film? Le film de classe est-il un outil de
re c h e rche et de formation digne de confiance ? Si oui, à quelles
c o n d i t i o n s ? Les données qu’analyse cet ouvrage montrent que la
p roduction du film de classe (son et image, cadrage et montage) a
un impact significatif sur ses contenus didactiques.

Ce livre est le compte rendu des journées d’étude organisées les 29 et
3 0 mars 2007 à l’IUFM de Lyon à l’initiative du groupe de re c h e rc h e
« IVDA - Interactions verbales didactiques et appre n t i s s a g e s », en colla-
boration avec les laboratoires Lidilem de Grenoble 3, Lirdhist de Ly o n I
et Icar de Lyon2.
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AVANT-PROPOS

Jean-Pierre SAUTOT

IUFM École intégrée
Université Claude-Bernard - Lyon I

« L’imagination, c’est cette partie
décevante dans l’homme, cette mai-
tresse d’erreur et de fausseté, et
d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est
pas toujours. »

Pascal, Pensées

« LE FILM DE CLASSE » : DES JOURNÉES D’ÉTUDE

Ce livre est le fruit d’un travail collectif. Il est surtout le fruit d’une
réflexion dynamique menée tambour battant au cours de deux jour-
nées d’étude qui ont eu lieu au mois de mars 2007, au centre IUFM de
Villeurbanne 1. Plutôt que de convoquer à s’exprimer quelques collè-
gues, il nous a paru intéressant de conduire une élaboration collective
de connaissances. Tous les participants ont un rapport à la didactique :
étudiants, enseignants, formateurs, chercheurs, responsables de for-
mation, rédacteurs de cours, concepteurs d’outils… Tous ont été
confrontés au film de classe. Ils n’en sont pas nécessairement des
spécialistes. S’ils sont venus à ces journées, c’est que le film de classe
leur renvoyait des questions. Cherchaient-ils des réponses, ils n’en ont
trouvé aucune de toute faite ! Les organisateurs des journées, qui ont
rédigé cet ouvrage, n’avaient que des hypothèses. Ils les ont livrées à
la sagacité des participants… Ces deux journées ont donc été des
ateliers d’élaboration.

1 Université Claude-Bernard, Université de Lyon (69).
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UN LIVRE, DES LIVRES

À l’origine de ce livre, il en est trois autres, fruits du travail des équi-
pes de l’IUFM de Lyon. Avant de s’intéresser au film de classe
l’équipe IVDA 2 se préoccupait d’abord d’interactions verbales. En
amont des travaux de notre équipe se situent ceux de deux groupes de
chercheurs travaillant en parallèle : un groupe de linguistes et un
groupe de didacticiens des sciences.

Le groupe de linguistes s’intéressait alors aux échanges oraux dans
la classe 3. Le langage n’est pas simplement un moyen de fixer la
pensée des élèves, c’est aussi un outil de l’activité intellectuelle.

Il s’agissait d’analyser des échanges langagiers oraux pour montrer
les effets de la parole sur l’enseignement-apprentissage des notions.
C’est le langage oral qui était l’objet de cette étude, et la visée était
plus pédagogique que didactique 4.

Les didacticiens des sciences, constituant l’équipe Gavagaï, se sont
efforcés de montrer comment les « jeux de langage » produits par
l’étude de situations problématiques peuvent être guidés, utilisés par le
maitre pour favoriser l’élaboration des connaissances 5. Les analyses
présentées alors montrent comment le travail sur la dimension « réfé-
rentielle » du langage est constitutif d’un accès aux concepts ensei-
gnés. Cet accès était identifié par la capacité de l’élève à produire un
discours pertinent en fonction du savoir en jeu. Les activités analysées
relevaient de divers niveaux et disciplines : français, mathématiques,
physique, biologie à l’école élémentaire et arts plastiques au collège.

La fusion des deux équipes devait permettre de confronter le sa-
voir-faire des linguistes et celui des didacticiens. Il s’agissait de mener
des études didactiques considérant le langage, non plus comme objet
de la recherche, mais comme variable de la didactique 6. Ainsi, depuis
les années 90, dans la lignée de la pensée socio-constructiviste, les
différentes didactiques se sont intéressées à la place du langage, et en
particulier au rôle des interactions verbales, dans la construction des
apprentissages au sein de la classe. Les didactiques des disciplines
empruntent volontiers des outils et des méthodes d’analyse aux scien-

2 Interactions Verbales Didactiques et Apprentissages.

3 Interactions orales en contexte didactique, ouvrage collectif sous la direction d’Alain
RABATEL, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2004.

4 Si l’on traite le pédagogique en termes de dispositif humain, de relation et de commu-
nication, et le didactique en termes de gestion des objets de savoir et de connaissances.

5 Jeux et enjeux de langage dans l’élaboration des savoirs en classe, études coordon-
nées par Viviane DURAND-GUERRIER, Jean-Loup HÉRAUD et Claude TISSERON, Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 2006.

6 Interactions verbales, didactiques et apprentissages, sous la direction de Marie-Cécile
GUERNIER, Viviane DURAND-GUERRIER et Jean-Pierre SAUTOT, Besançon, Presses
Universitaires de Franche-Comté, 2006.
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ces du langage. L’usage de ces outils pose questions. Que dire des
analyses en sciences du langage qui traitent des interactions didacti-
ques scolaires comme d’autres situations non didactiques et/ou extra-
scolaires ? Une centration trop exclusive sur la dimension verbale ne
risque-t-elle pas de faire oublier d’autres phénomènes centraux de la
classe où on parle certes, mais aussi où, tout en parlant, on agit et on
manipule des objets autant que du langage ?

C’est de cette tentative de rapprochement, où le langage est
confronté aux concepts et aux outils des didactiques, qu’émerge le
problème du film de classe. Car analyser ce qu’on voit dans la classe
c’est aussi l’interpréter. Chaque article scientifique écrit à propos
d’une séance de classe porte en lui des interprétations : un film, une
transcription langagière, des prélèvements, des classements… La
constitution en corpus de ces données relève déjà d’une interprétation.
Entre le référent (la séance réelle et passée qui s’est déroulée dans la
classe) et l’interprétant final (l’ensemble des articles traitant de la
séance ou le livre tout entier) se développe une chaine interprétative.
Le présent ouvrage s’interroge sur les motivations qui président à la
constitution de cette chaine interprétative. L’enjeu est de savoir si la
didactique est une science naturelle qui donne à voir la vie dans la
classe, si elle est une science normative qui prescrit des manières de
faire, ou si elle est une science sociale qui tente d’expliquer les faits
scolaires, une science indiciaire donc. Selon l’épistémologie qu’on se
choisira, l’interprétation variera peut être…

Le but de cet ouvrage est donc de mettre en regard l’aspect sémio-
tique, le film comme signe, et l’aspect didactique, le film comme
témoin d’une activité d’enseignement-apprentissage. Le film est un
signe complexe et ce qui est filmé c’est la classe où sont mis en œuvre
des concepts didactiques et pédagogiques. La question est de savoir si
le film qu’on regarde et étudie est finalement représentatif des
concepts mis en œuvre. Pour répondre à cette interrogation, quatre
films ont constitué le corpus d’étude. Ils ont été réalisés dans des clas-
ses des trois cycles de l’école primaire française. Les extraits ont été
choisis en fonction des hypothèses à tester. Sur chaque film a été tes-
tée une question de travail spécifique. Chaque hypothèse a été prise en
charge par un groupe de chercheurs qui a animé l’atelier, en a recueilli
les productions puis les a formalisées. Chaque atelier a bénéficié de
l’appui d’un discutant. Les différents chapitres de l’ouvrage rendent
compte des travaux effectués lors de ces différents ateliers.

En introduction, Marie-Cécile Guernier souligne les enjeux du film
de classe dans l’élaboration des données didactiques. La banalisation
des technologies numériques facilite la production et l’accès aux
films. La question est de savoir quel outil le film de classe est pour la
didactique.
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Le premier chapitre pose la question des rapports entre manière de
filmer la classe et analyses ultérieures, en recherche comme en forma-
tion. Nathalie Blanc, Mireille Baurens et Peter Griggs explorent
l’impact de la fabrication du film sur l’analyse qu’on peut en faire et
l’influence dans la réception du film du cadre d’observation déterminé
par les questions de recherche qui ont présidé à sa fabrication. Ma-
rielle Rispail a accepté d’être le discutant de cet atelier.

Le deuxième chapitre se préoccupe du processus d’interprétation
du film. Jean-Pierre Sautot et Solveig Lepoire-Duc, épaulés par Fran-
çois Conne comme discutant de l’atelier, interrogent l’interprétation
qui est faite d’un film. L’atelier cherche à montrer qu’on ne peut pas
faire dire n’importe quoi au film, donc que la didactique mise en œu-
vre laisse des traces objectives que le film montre. Ce sont les proces-
sus même de l’interprétation qui sont questionnés.

Le troisième chapitre intéresse dans un même élan la didactique
des mathématiques et le film de classe. Les deux parties de ce chapitre
ont en commun de se baser sur la didactique des mathématiques. Dans
un premier temps, Marie-Cécile Guernier s’interroge sur l’existence et
la nature des données didactiques que le film permet de construire.
L’interprétation du film à des fins de recherche permet de montrer que
la donnée didactique est un signe construit et que le film ne rend pas
cette donnée directement accessible. Chantal Parpette a bien voulu
être la discutante de cet atelier. Dans un second temps, François
Conne nous offre quelques concepts mathématiques vus en « coupes
sémiotiques ». Il s’appuie pour cela sur son travail considérant la
sémiotique peircienne comme interprétant de questions de didactique
des mathématiques. Il établit ainsi un pont entre les concepts sémioti-
ques et la didactique des mathématiques pour discuter de la nature des
signes mathématiques ou filmiques.

Le film de classe montre rarement tout de la classe et du déroule-
ment de celle-ci. La donnée didactique est toujours elliptique de quel-
que chose. Quelle influence cette incomplétude a-t-elle sur la compré-
hension des processus didactiques ? Catherine Bruguière et Jean-Loup
Héraud mènent une réflexion sur l’extrait de film pris comme accès
possible à un tout didactique. Le discutant de l’atelier était Éric Tri-
quet.

Enfin Marie-Cécile Guernier clôt l’ouvrage par un retour critique
sur les rapports entre les faits prélevés dans la classe et leurs analyses.



LES ENJEUX DU FILM DE CLASSE
DANS L’ÉLABORATION DE DONNÉES DIDACTIQUES

Marie-Cécile GUERNIER

Université Claude-Bernard - Lyon 1, IUFM
Lidilem, Université Stendhal - Grenoble 3

Après s’être essentiellement intéressées aux objets à enseigner et en-
seignés, les didactiques des disciplines ont franchi une étape en s’inté-
ressant aux pratiques enseignantes, à ce qui se passe dans la classe et
plus particulièrement à la place du langage et au rôle des interactions
verbales dans la construction des apprentissages au sein de la classe.
Cette orientation oblige à mettre en œuvre une méthodologie de re-
cueil de données spécifique et qui s’avère pour le moins complexe.
Ainsi pour répondre à ce souci de mieux comprendre comment le
savoir se construit dans la classe, les recherches en didactique recou-
rent-elles fréquemment au film de classe, non seulement pour archiver
des séances, mais également pour essayer de percevoir ce qu’une
observation in situ et de visu empêche de saisir. Cependant cette ma-
nière de recueillir des données didactiques ouvre un abime de problè-
mes à la croisée des analyses didactiques et sémio-linguistiques.

1. LE FILM DE CLASSE : UNE ICÔNE OU UN DISCOURS ?

Notre perception du film de classe est d’abord la perception d’une
image, ce qui n’est pas le même processus sensoriel et cognitif que de
percevoir la réalité qu’elle représente. En recueillant ses données sous
la forme d’un film le didacticien introduit un problème dans son tra-
vail d’analyse : quelle est la nature des données recueillies ? « Lan-
gage ou art, le discours imagé est un système ouvert, malaisément
codifiable, avec ses unités de base non discrètes (les images), son
intelligibilité trop naturelle, son défaut de distance du signifiant au
signifié » (Metz 1968). La complexité de l’image filmique en tant que
signifiant tient au fait qu’elle s’apparente au discours. Mais de quel
type de discours s’agit-il ? Narration, documentaire ? Le film de classe
est-il une histoire qu’on raconte, ou des évènements qu’on explique ?
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Si on apparente le film de classe au documentaire, il « apparait comme
une forme creuse et ouverte par opposition à la fiction qui, elle,
s’impose comme une forme pleine et close » (Joly 2002). Ainsi « la
force du documentaire se nourrit de ses manques » (ibid.), espaces que
l’analyste peut combler en fonction de ses propres schèmes de pensée.

2. LE FILM DE CLASSE :
OBSERVABLES OU DONNÉES DIDACTIQUES ?

Dans ce que l’on pourrait appeler l’évènement didactique en contexte
scolaire, quels sont les éléments qui peuvent être considérés comme
des données relevant de la didactique et appartenant au champ de la
recherche en didactique ? Le film de classe nous permet-il de les éta-
blir ? Le film donne à voir et à entendre, il montre des états et des
faits, des postures et des actions… Tout cela constitue-t-il pour autant
une donnée didactique ? En essayant de décrire les phénomènes
d’interférence entre les caractéristiques sémiotiques du film de classe
et les analyses didactiques qu’il permet, on est amené à interroger la
notion même de donnée didactique. Le didacticien dans ses œuvres
construit-il en partant de l’observable ou reconnait-il dans l’observé
un concept construit ailleurs ? Cela revient à questionner le statut
sémiotique de la donnée didactique. Est-elle une icône dans un rapport
de grande analogie avec ce qu’elle montre, un indice qui suppose la
construction rationnelle d’un lien entre l’observable et la donnée, ou
encore un argument qui suppose un raisonnement plus complexe ? La
dynamique qui s’installe entre les observables que propose le film et
le produit que construit le didacticien pose quelques questions
d’importance : comment se construit une donnée didactique ? À partir
de quels indices prélevés dans la classe ? Repérés dans le film ?
Quelles sont les analyses possibles et/ou induites à partir de ces indi-
ces filmiques ?

3. LE FILM DE CLASSE : UN CONSTRUIT

Ainsi, avant de construire la donnée, a-t-il fallu construire le film. Le
mode spécifique de recueil de données qu’est l’enregistrement vidéo
ne soulève pas que des questions de nature technique : quel micro
pour capter toutes les voix ? combien de caméras pour ne rater aucun
geste ? Dans la mesure où la manière de recueillir les données déter-
mine les données recueillies et non l’inverse, il est déterminant dans la
construction des résultats. En effet, non seulement le recueil est
contraint par le contexte scolaire, mais aussi, surtout, il le modifie,
voire l’adapte à ses propres contraintes. Par exemple, si je ne dispose
que d’une caméra, il faut que je choisisse de filmer le professeur ou
les élèves. Si je dispose de deux caméras, je tenterai de filmer davan-
tage, mais il ne faudra pas que les acteurs sortent du cadre. Je serai
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donc tenté de leur demander d’occuper tel espace, d’essayer de parler
suffisamment fort, etc.

Ainsi, chacune des étapes de la mise en place du dispositif impose
ses contraintes, modifie les modalités de l’action, recompose le réel de
la classe, le reconfigure, même dans le cas d’un recueil dit écologique.
L’analyse didactique doit en tenir compte ; ce qui suppose que ces
contraintes soient connues.

La vidéo opère une déformation du réel qui conduit à la restriction
du champ visuel et par conséquent au grossissement de certains phé-
nomènes. Ainsi la prise de vue en plan général ne permet-elle de voir
que partiellement le groupe classe qui continue à constituer une masse
de laquelle il est difficile de faire émerger les sujets élèves, et ne rend-
elle compte que partiellement du non verbal. Ce qui constitue une
restriction du champ de l’observable. Une des conséquences de ce
problème est la centration sur l’enseignant, qui finalement est le seul
individu qui émerge du film. Ses gestes finissent par envahir l’écran.
Or in situ d’une part ces gestes n’aboutissent pas à une surinterpréta-
tion de la part des élèves, et d’autre part l’enseignant individualise les
élèves et agit et réagit en fonction de réponses et de comportements
individuels.

4. L’INTERPRÉTATION DU FILM DE CLASSE :
UN PROBLÈME SÉMIOTIQUE

Le chercheur qui travaille à partir d’un corpus filmiquement construit
est donc confronté à l’interprétation des images qui s’imposent à lui.
Ainsi l’analyse didactique est-elle soumise aux problèmes soulevés
par l’emploi de la vidéo. On peut en repérer de deux sortes. Tout
d’abord, la vidéo, parce qu’elle est un discours pluri sémiotique et une
représentation interprétable particulièrement complexe, opère un
brouillage sémiotique. Quels sont les signes construits à partir des
observables et des indices sélectionnés ? Comment le chercheur en
didactique les interprètent-ils ? Le visionnage n’incite-t-il pas à char-
ger de sens des indices qui dans le réel de la situation de classe n’ont
pas forcément suscité d’interprétation. Autant cette posture interpré-
tante est valide au théâtre ou au cinéma qui sont des systèmes dits à
« double énonciation » (mais on sait qu’elle y est plutôt triple), autant
dans le cas du film de classe, ce que font les acteurs, professeurs et
élèves, n’est pas effectué en direction de ceux qui vont regarder le
film, et les faits, gestes, paroles, ne sont pas des signes émis en direc-
tion du visionneur. Ainsi les grossissements et focalisations que pro-
voque la vidéo entrainent des distorsions dans l’interprétation, voire
surcodent les paroles et les gestes identifiés par le visionneur-
chercheur. Ce qui produit au bout du compte une sorte de brouillage
sémiotique. De ce fait l’usage de la vidéo provoque une démotivation
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de la réalité et la rend opaque ce qu’elle donne à voir. Le visionneur
assiste à des actes dont il ne connait pas la motivation. On voit faire
l’enseignant, mais on ne sait pas pourquoi il fait cela, à la différence
d’un film ou d’un documentaire où les actions et les faits sont com-
mentés, justifiés, ou présentés selon les principes narratifs pour que le
spectateur comprenne ou adhère à ce qu’il voit et entend, construise
des hypothèses justes sur le sens de ses gestes et actions. Dans le film
de classe, rien de tout cela : les actes, gestes et paroles, sont livrés à
l’état brut et ne sont pas justifiés pour le visionneur du film, qui doit
lui-même en reconstruire la justification. Les enchainements, causes et
conséquences sont également non signifiés : on peut tenter de les
reconstruire, mais les motifs proposés pour les justifier ne sont que des
hypothèses. Ce qui et vu ne permet pas forcément d’accéder au projet
de l’enseignant donc au sens de son action qui doit être recomposé de
manière hypothétique.

Enfin, le film de classe opère une distorsion de la perspective : le
moment auquel assiste le spectateur-chercheur n’a ni vraiment de
début ni de fin, on ne sait pas sur quoi il débouchera, et l’on ne
connait pas l’ensemble plus vaste dans lequel il s’intègre : la séance,
la séquence, la répétition des séquences, l’année scolaire, voire plu-
sieurs etc. Ainsi le professeur agit en fonction de ce qui se passera
après et de ce qu’il a prévu sur un temps long. L’analyse des données
doit tenter de prendre en compte ces considérations dont le recueil ne
rend pas compte. Le film, en décontextualisant les faits, pose un véri-
table problème épistémologique à l’analyse didactique et pédagogi-
que, notamment quand on tente d’analyser l’action des individus im-
pliqués dans la séance filmée.

5. CONSTRUCTION D’UN DISCOURS DIDACTIQUE ?

Finalement le film de classe rend compte uniquement de ce qui est
produit et fait ; et conduit à centrer l’analyse sur le produit : produc-
tion langagière orale et écrite, action, gestes, etc. Mais elle ne permet
pas d’accéder au reçu, compris, interprété, voire appris. Aussi la ques-
tion de ce qui est appris est-elle finalement particulièrement délicate.
Le dit n’étant pas forcément un appris, ce qui n’est pas dit pouvant
être appris, ce que l’on voit et ce que l’on entend ne permettent pas de
déterminer ce qui est appris par les élèves. Eux seuls pourraient en
partie dire ce qu’ils ont appris. Ce qui revient à reposer la question de
départ du rapport entre l’observable et la donnée didactique.

En reconfigurant le réel de la classe, l’enregistrement vidéo et sa
transcription le cadrent et introduisent des distorsions. Par ailleurs, les
documents sur lesquels travaille le chercheur ne rendent compte que
d’une toute petite part d’une leçon : ce qui est directement observable,
et encore, certaines données manquent. Or en didactique les observa-
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bles ne suffisent pas pour lire et interpréter l’action et les discours.
Comment analyser ces observables filmés et surtout les interpréter
dans une perspective didactique en tenant compte du brouillage sé-
miotique ? Faut-il envisager de les compléter avec d’autres types de
données, recueillies selon d’autres protocoles : par exemple entretiens
d’explicitation, ou de justification, avec le professeur et les élèves. Ce
qui n’est pas sans soulever de nouveaux problèmes, dont spécifique-
ment celui de la reconstruction de l’action par le biais de sa narration
et de sa justification dans l’interaction verbale. Peut-on espérer qu’un
recueil polymorphe, qui comprendrait aussi tout ce qui s’est écrit
pendant la séance, permettrait de préciser certaines hypothèses, de
résoudre en partie certains biais. Enfin, et c’est certainement le point
crucial, comment l’analyse peut-elle tenir compte des biais et
contraintes que le recueil des données a introduits dans l’élaboration
didactique.

Ainsi, le film de classe, en dehors des contraintes techniques qui le
conditionnent, constitue-t-il un objet sémiotique en lui-même, dont les
caractéristiques configurent l’analyse et l’interprétation, y compris
dans leur dimension didactique. On cherchera donc à mettre en regard
l’aspect sémiotique (le film est un signe complexe) et l’aspect didacti-
que (ce qui est filmé c’est la classe où sont mis en œuvre des concepts
didactiques et pédagogiques). La question est de savoir si le film
qu’on regarde / étudie est finalement représentatif des concepts mis en
œuvre. Le film de classe est-il un bon outil pour donner à voir / enten-
dre / raconter / décrire les concepts ? 1

1 Toutes les références bibliographiques ont été reportées en fin de volume.
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1. CADRE DE LA RECHERCHE

1.1 CONDITIONS DE RECUEIL ET DE MONTAGE DES FILMS

1.1.1 Motivations initiales

À l’origine de ce projet, trois chercheurs travaillent sur le champ des
interactions en classes de langues étrangères dans une perspective
sociocognitive associant des objets d’étude, et des angles théoriques et
méthodologiques différents. Les travaux de Peter Griggs portent sur
les processus d’acquisition et tout particulièrement sur l’articulation
mise en évidence par l’école vygotskienne entre interaction et cogni-
tion. Dans ce même cadre, Nathalie Blanc cible ses recherches sur le
rôle de médiation des supports didactiques et du non verbal dans
l’étayage de l’apprentissage. Mireille Baurens s’intéresse aux modes
de participation individuels et collectifs des apprenants en y intégrant
le prisme du « genre » (mixité filles / garçons).

Notre collaboration a été motivée par le désir de mutualiser nos
regards spécifiques et complémentaires avec l’objectif d’affiner nos
analyses respectives dans une démarche d’ouverture et de développe-
ment d’une perspective commune de recherche. La construction de
notre corpus de films s’est inscrite dans cette démarche. Dans la me-
sure où le corpus filmé est l’outil méthodologique central de notre
recherche, nos orientations initiales ont assurément guidé la fabrica-
tion des films (nombre de caméras, types de prise de vue, montage).
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Photogramme 1

Photogramme 2

1.1.2 Recueil du corpus et montage des films

Plusieurs séances d’enseignement de l’anglais dans une classe de
CM2 ont été filmées par les trois chercheurs concernés, à l’aide de
trois caméras (deux fixes et une baladeuse). Notre premier objectif
étant de capter les actions (verbales et non verbales) de l’enseignant,
nous avons disposé à l’arrière de la classe face au tableau la première
caméra (fixe) qui était orientée vers l’enseignant (F1E). La prise de
vue en grand-angle intégrait aussi des zooms, ce qui permettait au
chercheur qui la manipulait de focaliser sur des éléments pertinents
correspondant à nos objets de recherche : les outils manipulés par
l’enseignant (tableau, étiquettes, traces écrites, affichages) ainsi que
ses déplacements, gestes et mimiques. Notre deuxième objectif étant
de capter la classe (les apprenants) dans son intégralité, nous avons
placé une deuxième caméra (fixe) dans un coin de la salle au niveau
du tableau. La prise de vue en grand-angle permettait de filmer la
classe entière (F2c). Notre troisième objectif visant à détailler les
prises de parole et les comportements individuels des apprenants, nous
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avons utilisé une troisième caméra dite « baladeuse » qui cherchait à
se focaliser sur les enfants en train de s’exprimer (F3e) 1.

Lors d’un montage ultérieur, ces trois prises de vues initiales ont
permis de construire deux films différents associant chacun deux
prises de vues sur un écran divisé en deux (split screen). Ces associa-
tions de deux films sur le même écran invitent à un regard simultané
orienté ou bien sur l’enseignant et les élèves individualisés (F1E et
F3e soit Split 1 E/e) 2, ou bien sur l’enseignant et la classe entière
(F1E et F2c soit Split 2 E/c) 3.

1.2 ÉMERGENCE DE LA PROBLÉMATIQUE

1.2.1 Statut du film

Par la fabrication de ce corpus filmé, nous avons cherché à créer un
objet qui articule nos différents points de vue subjectifs et une volonté
d’images objectives. Une première question qui nous préoccupe est de
savoir ce que ces films donnent à voir. Est-ce qu’ils font apparaitre les
éléments des activités en jeu dans les différentes perspectives que
nous nous sommes fixées ? Dans quelle mesure nous permettent-ils de
capter les points de vue des acteurs (enseignant et élèves) ? Une
deuxième question concerne la relation entre, d’un coté, la conception
de cet objet et le cadre de recherche où il a pris naissance et, d’un
autre côté, ses interprétations possibles. D’une part, le film peut tendre
à fixer nos regards, à perpétuer les perspectives déjà existantes, à
confirmer les hypothèses : on trouve en effet ce que l’on cherche, en
réponse à nos questions originelles. D’autre part, le film doit permet-
tre également d’ouvrir notre angle de vue : de développer nos pers-
pectives, de les mutualiser voire de les transformer.

Ces deux questions s’articulent dans une problématique qui se si-
tue à trois niveaux : celui des chercheurs directement impliqués, celui
plus général de la méthodologie de recherche, et celui de la forma-
tion :

– Pour les chercheurs impliqués, ce questionnement participe direc-
tement de leur recherche en leur permettant d’éclaircir leur démar-
che empirique.

– Sur un plan plus général et méthodologique, peut-on alors en dé-
duire une manière optimale de fabriquer des films de classe pour la
recherche ?

1 Cette façon orientée de filmer la classe, adoptée et réalisée par trois chercheurs,
contraste avec le travail effectué ultérieurement par une équipe de professionnels audio-
visuels, sans présupposés scientifiques, et dont l’objectif était de tout capter dans un
souci d’objectivité et de tout donner à voir.

2 V. photogramme 1, extrait du film split 1 E/e.

3 V. photogramme 2, extrait du film split 2 E/c.
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– Enfin, la problématique s’exprime aussi dans le champ de la for-
mation : produire et exploiter un film de classe pour la formation,
implique à la fois une forme de guidage et un objectif d’ouverture
et de découverte.

1.2.2 Objectifs de l’atelier

L’atelier mis en place lors de ces journées d’étude a servi à explorer
cette problématique en mettant le film à la disposition d’autres cher-
cheurs (de disciplines diverses) non impliqués dans la fabrication des
films ni dans nos travaux. Le dispositif de l’atelier les invite à vision-
ner ces films et à se questionner : premièrement sur l’impact de leur
fabrication sur l’analyse qu’on en fait ; et deuxièmement sur
l’influence dans leur interprétation du cadre d’observation déterminé
par les questions de recherche initiales.

1.3 DESCRIPTIF DE LA SÉANCE DE LANGUE

Le film montre un extrait d’une séance de langue (anglais) d’une du-
rée de 12 minutes, qui présente un travail de compréhension orale
d’une chanson 4 effectué dans une classe de CM2. Cette activité de
type heuristique consiste, pour les élèves, à reconstruire à l’oral le
texte de la chanson 5 qu’ils ont écoutée, à partir des bribes qu’ils ont
réussi à entendre et à repérer. Il en découle une action conjointe de co-
construction, centrée sur les productions verbales des élèves, où la
segmentation et l’ordre de la reconstitution ne dépendent que des
seules réponses successives de ceux-ci. Envisagée dans le cadre de
cette activité de reconstitution, l’action conjointe peut se découper en
différentes phases, chacune correspondant au repérage, par les élèves,
d’éléments distincts de la chanson (thank you / me / with me / for / for
loving me / for hearing me, etc.). La chanson sur CD intervient trois
fois dans la séance pour encadrer le travail de manière symétrique,
permettant à chaque fois de lancer une activité spécifique : d’abord,
une activité d’écoute qui donne lieu à la première phase de reconstitu-
tion de la chanson, ensuite, une production orale collective et, en fin
de séance, un travail de production écrite.

La reconstitution collective de la chanson s’accompagne de
l’affichage au tableau d’un support didactique graphique, sous forme
d’étiquettes amovibles et modulables. Chaque étiquette reprend des
éléments écrits de la chanson, rassemblés a priori par l’enseignant
selon un découpage reposant sur des structures sémantiquement et
morphosyntaxiquement homogènes. L’enseignant, dans l’action, va

4 Support authentique : Sinead O’Connor, Thank you.

5 Texte de la chanson : Thank you for hearing me (x 4), Thank you for loving me (x 4),
Thank you for seeing me (x 4), And for not leaving me (x 2), thank you for staying with
me (x 4), thanks for silence with me (x 4).
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moduler ces étiquettes en fonction des énoncés des apprenants qui
émergent lors des interactions.

Cette reconstitution de la chanson, à partir des interactions, s’opère
de la forme vers le sens. Le repérage et la restitution des formes pho-
nétiques constituent un moyen par lequel les élèves accèdent aux sens
associés à ces formes. Plusieurs phases de la reconstitution donnent
lieu ainsi à des épisodes où la forme lexicale est recontextualisée dans
un cadre fictif créé par l’enseignant afin de travailler sur le sens.

1.4 PROTOCOLE DE L’ATELIER

L’atelier se déroule en trois temps avec des configurations de groupes
différentes : un temps de visionnement des films, un temps de discus-
sion et un temps de synthèse.

1.4.1 Visionnement des films

Les participants forment trois groupes : le premier groupe (G1)
compte la moitié des participants, le deuxième groupe G2 et le troi-
sième groupe G3 comptent chacun un quart. Chaque groupe se rend
dans une salle différente avec une personne animatrice pour visionner
l’un ou l’autre split screen. La durée prévue pour cette première phase
est d’une heure.

G1 visionne Split 1 E/e avec une consigne de travail sous la forme
de la question ouverte suivante : « Qu’est ce que ce film peut apporter
à la recherche en didactique sur les interactions en classe ? ». Cette
question est délibérément ouverte pour ne pas orienter l’analyse ini-
tiale, tout en fixant les interactions au sens large du terme comme
objet d’étude, et la didactique comme perspective. G2 visionne Split 2
E/c avec la même consigne et la même démarche. G3 visionne Split 1
E/e avec la même consigne accompagnée d’une liste de questions qui
reprennent nos orientations de recherche initiales :

– Comment l’enseignant ajuste-t-il son plan de cours en fonction des
interactions verbales et non verbales des élèves ?

– Comment l’enseignant se positionne-t-il entre son rôle d’autorité
linguistique et le besoin de s’adapter cognitivement et linguisti-
quement aux élèves ?

– Quels rôles jouent les différents supports, la gestuelle et les acti-
vités pédagogiques en tant qu’étayage, dans l’utilisation et l’ap-
prentissage de la langue cible ?

– De quelle manière s’articulent l’activité collective de la classe et
les actions individuelles des élèves ?

– Quel est l’impact du genre (filles / garçons) sur le mode de partici-
pation des individu-e-s dans l’activité collective ?

Après avoir visionné leur film respectif, les participants travaillent
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en binômes et notent leurs commentaires sur une fiche de travail qui
leur a été distribuée. Précisons qu’une transcription détaillée de la
séance était à la disposition des participants (v. Annexe 2). Notre
discutante, Marielle Rispail, se déplace d’un atelier à l’autre et note
ses impressions afin de préparer une présentation de son propre regard
(v. Annexe 1).

1.4.2 Discussions en groupes croisés

À la suite de ces visionnements et premières analyses, des groupes de
discussions sont constitués et se réunissent dans deux salles différen-
tes, pour une durée de quarante-cinq minutes. La moitié du groupe 1
se regroupe avec le groupe 2 (GA) ; l’autre moitié du groupe 1 se
regroupe avec le groupe 3 (GB).

La discussion du groupe croisé GA porte sur l’impact de la
conception du film sur les inférences du chercheur : rappelons que ces
deux groupes ont chacun visionné deux films différents (Split 1 E/e et
Split 2 E/c) de la même séance. La question posée est la suivante :

« En quoi pensez-vous que ces deux manières différentes de pré-
senter la séance influent sur votre regard / analyse de cet extrait ? »

La discussion du groupe croisé GB porte sur l’effet du cadre
d’observation : rappelons que ces deux autres groupes ont visionné le
même film (Split 1 E/e), l’un des deux groupes avait en plus à sa dis-
position cinq questions correspondant à nos orientations de recherche
(cf. 3.1). La question posée est la suivante :

« En quoi pensez-vous que ce cadre d’observation influe sur votre
regard / analyse de cet extrait ? »

Des rapporteurs dans chaque groupe croisé étaient responsables
d’une synthèse de la discussion.

1.4.3 Mise en commun finale

La synthèse de chacun des groupes croisés, effectuée par les rappor-
teurs, est suivie d’une discussion plénière animée par les trois cher-
cheurs responsables de l’atelier, pendant quarante-cinq minutes. Ce
débat est enregistré. D’autres traces sont collectées (fiches de travail
de binômes, fiches de synthèse des groupes croisés).

2. EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET DÉVELOPPEMENT

Notre analyse des discussions de l’atelier se fonde sur différentes
données récoltées : les notes issues des travaux de groupes, les comp-
tes rendus des rapporteurs, la transcription de l’enregistrement de la
mise en commun finale, ainsi que l’intervention de notre discutante.
Notre traitement qualitatif de ces données s’appuie sur un travail de
classification des thématiques émergentes articulée à un repérage de
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récurrences lexicales. Les données sont organisées, analysées et com-
mentées selon les objectifs que l’atelier s’est fixés et dans un cadre de
réflexion qui repose notamment sur la théorie de l’activité de Léontiev
(1984) et sur la sémiotique cinématographique de Jost (cité par Raba-
tel 1997). La présentation des résultats est structurée d’abord en fonc-
tion des questionnements de l’atelier – l’impact, d’une part, de la
conception du film et, d’autre part, du cadre d’observation sur le re-
gard / analyse de l’observateur – s’ouvrant ensuite sur une discussion
sur l’implication de ces problématiques pour la recherche et la forma-
tion en didactique et pour la fabrication de films de classe.

2.1 DILEMME DE L’OBSERVATEUR

Le protocole de cet atelier pose aux participants un dilemme quant à
leur manière de visionner le film qui peut s’exprimer par une dialecti-
que entre un traitement bottom / up, focalisé sur l’objet, qui vise à
reconstituer du sens dans les indices que cet objet révèle, et un traite-
ment top / down orienté par des perspectives théoriques préétablies.
Le protocole imposé aux observateurs – tous appartenant par ailleurs à
la communauté des chercheurs – les amène en effet à adopter une
posture qui relève des procédures du chercheur en sciences sociales.
Les concepts que celui-ci construit sont, selon Schütz (1962 : 6), de
« deuxième degré » dans la mesure où ils reposent sur des sens déjà
constitués par les acteurs de la scène sociale, que le chercheur observe
et dont il essaie d’expliquer le comportement « selon les règles procé-
durales de sa science ».

D’une part, le chercheur / observateur partage le même cadre de
référence que les acteurs. Il reconnait donc l’activité en jeu au sens
que donne à celle-ci Léontiev (1984 : 91) d’« une unité de vie média-
tisée par le reflet psychique dont la fonction consiste à orienter le sujet
dans un monde concret ». Déterminant « les motifs, les représenta-
tions et les attentes de l’individu » (ibid.), l’activité repose sur des
pratiques récurrentes, collectivement validées, et susceptibles d’être
« typifiées » (Schütz 1962) par un individu menant sa vie quotidienne
dans une communauté sociale. Si on poursuit le raisonnement de
Schütz, les motivations « en vue de » de l’acteur de la vie quotidienne
sont ainsi interprétées comme des motivations « à cause de » par le
chercheur qui adopte une posture d’observateur. Celui-ci se sert des
indices observés au cours des interactions sociales pour chercher à
interpréter les buts des actions en leur attribuant du sens par rapport à
l’activité encadrante.

D’autre part, la perspective du chercheur s’inscrit, en même temps,
dans son activité de recherche – définie par les objectifs, le cadre
théorique et la méthode d’analyse choisie – ainsi que dans le cadre de
pertinence qui en découle. Le chercheur reconstitue la réalité brute
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qu’il observe à travers une grille interprétative préétablie et ne sélec-
tionne que les aspects de cette réalité qui lui servent à répondre aux
questions déterminées par les orientations fixées par sa recherche.

2.2 IMPACT DE LA CONCEPTION DU FILM

Le dilemme est posé d’abord par la manière dont le film a été réalisé
et monté. Les réflexions des participants du groupe croisé GA relati-
ves à l’impact de la conception du film s’articulent autour de deux
idées majeures : tout d’abord ce que les films donnent à voir, ensuite
ce que cette observation induit comme perspective d’interprétation.

2.2.1 Ce que les films donnent à voir

Une partie des interventions des participants concerne donc les don-
nées sur lesquelles portent les perceptions initiales de l’observateur.
Ces données sont directement conditionnées par les trois types de
prise de vue (caméra-professeur, caméra-classe et caméra-élèves) et
par l’association qui en est proposée lors du montage en split screen.

Dès le premier visionnement dans les deux groupes, l’impression
donnée par le montage en split screen est celle d’une incomplétude
dans les interactions verbales. Dans le cas du Split E/e, cette impres-
sion se fait ressentir sur un plan temporel du fait que l’observateur ne
capte pas le retour élèves / professeur. Les deux écrans juxtaposés
cherchent à obtenir un maximum de simultanéité, entre le propos de
l’enseignant et les réponses de l’élève ; mais il se produit toujours un
effet de décalage qui ne permet pas de voir cette simultanéité. Les
participants de ce groupe croisé finissent par s’interroger sur la nature
même des interactions en jeu, dans la mesure où ce qui est d’habitude
mis en images pour observer les interactions en classe, ne l’est pas
dans le montage proposé.

Dans l’autre groupe (Split E/c), les écrans juxtaposés produisent
plutôt un effet d’incomplétude spatiale entre les deux films : on ne
voit pas toute l’interaction, on ne voit pas l’élève à qui s’adresse
l’enseignant. Cela donne une impression de passivité chez les élèves,
que le film renforce en créant un contraste entre la classe passive et un
« enseignant hyperactif » et en produisant ainsi un « effet-maitre »
d’un enseignant initiateur et acteur central de l’action conjointe. Le
regard de l’observateur est « tiré sur l’écran gauche », où il peut capter
« une certaine continuité dans le déroulement de l’interaction et cher-
cher des repères de ce qui se passe ».

En contraste avec la passivité apparente produite par la caméra-
classe, la caméra-élèves se balade de manière « folle », captant des
instants d’activité de quelques élèves sans pouvoir fixer des prises de
vue stables. Si cette caméra folle produit l’impression d’une animation
désordonnée et décousue, ce qu’on gagne « c’est les détails chopés,
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attrapés d’interactions entre les élèves » : par exemple, dans l’épisode
« Thank you » 6 où l’enseignant improvise un jeu de rôle avec un
élève pour illustrer le sens de thank you, on voit l’élève se tourner vers
un camarade pour se faire aider. De même, lorsque l’enseignant fait
écouter la chanson, on a l’impression de regarder une réelle activité
d’écoute (à la différence de la caméra-classe) : on capte des regards et
des gestes, on voit de quoi cette écoute est faite. Il en résulte que la
vision proposée par la caméra-élèves tire le regard de l’observateur
davantage du côté des élèves et l’oriente vers un travail sur le non-
verbal.

Mais l’écran qui est perçu comme le plus utilisable est celui de
gauche qui montre l’enseignant, car il offre une image stable et conti-
nue. L’absence d’interactions avec les élèves imposée par ce montage
focalisé sur l’enseignant met en lumière les composantes de sa straté-
gie. Le regard fin ainsi forcé conduit à de nouvelles étapes de descrip-
tion, voire même à la production de nouvelles catégories d’analyse.
Sont évoquées par exemple la question de la spécificité de la mobilité
et de la gestuelle de l’enseignant lors d’une séance de langues,
l’anticipation et l’adaptation dont l’enseignant fait preuve dans sa
manipulation d’étiquettes aimantées au tableau, en fonction des répon-
ses qu’il obtient ou pas de ses élèves, l’alternance codique qu’il ritua-
lise dans ses cours et dont il se sert pour rythmer le déroulement péda-
gogique.

Ce qui semble prédominer dans cette centration sur l’enseignant
provoquée par le montage, c’est la notion de l’enseignant « acteur-
mime » qui se double de l’« enseignant-expert » dans la mise en scène
de la séance. C’est finalement non seulement la question de l’identité
de l’enseignant qui émerge, face aux liens entre expertise et personna-
lité, mis en images dans le montage (« On s’est demandé si
l’enseignant lui-même ne « surjouait » pas… c’est-à-dire s’il est tout
le temps comme ça ! »), mais aussi l’interrogation sur l’« effet-
maitre » surligné dans le montage.

Si l’on adopte les termes de sémiotique cinématographique propo-
sés par Jost (cité par Rabatel 1997), on peut dire que ce film induit une
focalisation externe en ce sens que l’activité de la classe est
« racontée » par une instance extérieure qui n’y participe pas. Dans
leur manière de filmer, les chercheurs ont pour souci principal de
saisir le maximum de détails, la subjectivation de la caméra se limitant
à des choix de prises de vue qui permettent d’explorer des questions
que les chercheurs se sont posées. Les caméras sont focalisées sur les
acteurs de la classe, les microphones sont orientés de manière à capter
le plus distinctement possible leurs propos.

6 V. transcription en Annexe 2, tours de parole 8 à 40.
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Quant aux visionneurs, ils cherchent à donner du sens aux activités
en fonction du cadre d’observation qu’on leur impose. S’ils sont plus
aptes à appréhender ces activités que les acteurs eux-mêmes, en raison
de leur expertise scientifique et de la distance réflexive dont ils béné-
ficient en tant qu’observateurs, il leur manque pour le faire une mai-
trise des éléments contextuels que les acteurs possèdent et que le film
n’offre pas entièrement. L’impression d’une incomplétude temporelle
et spatiale dans l’interaction évoquée par les participants, atteste de
cette volonté de disposer de la vision complète d’un observateur exté-
rieur. Leurs regards tendent à s’orienter prioritairement vers l’écran
qui montre les actions de l’enseignant, parce que c’est là où ils peu-
vent le mieux saisir le scénario pédagogique qui est en train de se
dérouler. De même, certaines séquences, comme l’épisode « Thank
you » et le travail d’écoute, telles qu’elles sont montrées par la camé-
ra-élèves, sont considérées comme réussies parce qu’on y capte bien
la totalité de l’activité en cours.

2.2.2 Ce que les films induisent
comme perspective d’interprétation

D’autres remarques des participants renvoient plus directement à
l’interprétation des deux films et tout particulièrement à la perspective
qu’ils peuvent induire chez l’observateur.

Les films sont à la fois « suggestifs » et « difficilement décoda-
bles », ce qui déstabilise l’observateur qui cherche à les interpréter.
Certes, en mettant en valeur les actions de l’enseignant, les films per-
mettent d’expliciter les stratégies d’enseignement qu’il met en place.
On a tendance à regarder l’enseignant car c’est lui qui donne les repè-
res ; on ne voit les élèves que dans un deuxième temps. Mais, on ne
discerne clairement, ni prise de parole ni distribution de parole ni
rapport enseignant / élève.

Alors que les deux films ont tendance à focaliser le regard de
l’observateur sur les actions de l’enseignant, ils ne donnent pas à voir
ce que voit celui-ci. Notre vision de la classe semble donc de nouveau
incomplète : avec les deux split screens on est face à l’enseignant
mais chaque fois derrière les élèves. Comme le point de vue de
l’enseignant n’est pas montré, l’observateur risque de ne pas percevoir
certains aspects pertinents de l’expérience réellement vécue par celui-
ci. Les visionneurs regrettent presque qu’une caméra ne soit pas posée
sur la tête de l’enseignant, pour percevoir les événements de la classe
selon sa perspective !

Les participants s’interrogent aussi sur les intentions derrière
l’utilisation de la caméra baladeuse et sur la perspective que cette
caméra est supposé donner. S’agit-il par exemple de « la perspective
d’un élève qui regarderait beaucoup de choses autour de lui sans se
centrer sur le maitre » ?
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Cela aboutit à une interrogation générale concernant le lien entre la
focalisation de la caméra et la perspective recherchée. En supposant
que le chercheur se fixe une perspective avant le déroulement de la
séance filmée, les visionneurs se demandent, premièrement, jusqu’à
quel point ce choix transparait dans le film qu’on donne à voir ? Et
deuxièmement, dans quelle mesure ce film peut-il révéler d’autres
points de vue ?

L’impression générale donnée par les films est celle d’une oculari-
sation zéro (Jost cité par Rabatel 1997), où la caméra est placée hors
des personnages et focalisée sur eux. Les cadreurs ne cherchent pas à
créer, par des techniques filmiques, des effets d’ocularisation ou
d’auricularisation interne (ibid.), qui consistent à suivre l’activité qui
se déroule du point de vue des acteurs. Il ne s’agit pas d’amener les
visionneurs à s’identifier aux acteurs de la classe ni de faire de ceux-ci
des protagonistes d’une narration. Les visionneurs expriment toutefois
le regret de ne pas accéder à une ocularisation / auricularisation in-
terne ; ce qui s’explique à la fois par une volonté en tant que cher-
cheurs de disposer de davantage de données mais aussi peut-être par
l’effet pervers du statut même d’un film qui induit une recherche de
narrativité.

La perspective privilégiée est toutefois celle d’un observateur ex-
terne doté de présupposés théoriques relatifs aux activités de classe
qu’il cherche à interpréter. Le film devient intéressant, donc, lorsqu’il
y a convergence entre ce que le film montre et ce que les observateurs
perçoivent comme pertinent. L’épisode « Thank you », par exemple,
semble attirer tout particulièrement l’attention des observateurs : il
correspond à leurs attentes, dans la mesure où les deux interlocuteurs,
enseignant et élève, se trouvent filmés dans le même champ ; de plus,
il semble illustrer la notion d’événement didactique, préalable à la
recherche en didactique sur les interactions. En ce sens, cet épisode se
démarque et offre aux observateurs l’opportunité d’activer une ana-
lyse d’images plus conforme à leurs habitudes et à leurs attentes :
« C’est le moment où les deux caméras fonctionnaient le mieux »,
« On s’est arrêté sur la façon de distribuer la parole en classe, la solli-
citation explicite et les sollicitations qui venaient des élèves eux-
mêmes ». L’unanimité se fait : « C’était le moment où on a vu une
interaction didactique, où on pouvait assez bien l’analyser, on avait
tous les éléments à peu près pour l’analyser ».

Les participants s’accordent à dire finalement que ce qui est donné
à voir par le film c’est « une grande somme d’impressions : plus il y a
d’écrans, plus il y a d’impressions ». Accède-t-on pour autant à
l’objectivité ? La caméra doit-elle montrer ou permettre de voir quel-
que chose ? La personne qui filme doit-elle donc s’inscrire dans une
perspective didactique définie ? Ou doit-elle au contraire en faire
abstraction pour viser une objectivité totale rendue possible par la
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technicité du tournage ? La personne qui observe peut être dans une
perspective didactique trop orientée, elle va par conséquent trouver ce
qu’elle a anticipé. En revanche, celle qui découvre le film sans orien-
tation préalable, peut manquer totalement de repères pour se recon-
naitre.

Les participants se rendent compte que lorsqu’ils ne disposent ni
de scénario didactique ni de cadre de recherche, ils rencontrent des
difficultés à élaborer une grille d’analyse : « Les codes habituels
d’analyse d’une leçon ne se trouvent pas activés », ce qui les amène à
se poser des questions nouvelles.

2.3 IMPACT DU CADRE D’OBSERVATION

Au cours des échanges dans le groupe croisé GB, on apprend que les
participants du groupe 3, muni d’une liste de cinq questions, ont réussi
à dépasser la déstabilisation initiale provoquée par les split screens en
s’appliquant à répondre à ces questions. En revanche, le groupe 1,
privé de grille, exprime des réactions diverses, oscillant entre scepti-
cisme d’une part (« À quoi peuvent servir de telles images ? » ; « Est-
on bien en train de travailler sur les interactions ? ») et conviction et
application d’autre part : si de telles images existent, c’est qu’elles
peuvent révéler quelque chose, il faut donc trouver ce qu’il y a à inter-
roger (il y a forcément quelque chose à chercher). Considérons sépa-
rément ces perspectives.

2.3.1 Cadre faible

Au sein du groupe 1, deux tendances s’esquissent, entre l’énoncé
d’une plus grande latitude et celui d’une contrainte pesante, du fait
même de l’absence de toute consigne d’observation, hormis la ques-
tion générale sur les interactions en classe.

Pour les participants, la tentation existe initialement et brièvement
d’appliquer des grilles d’observation préexistantes et connues, avec
lesquelles ils ont l’habitude de travailler. Mais le contraste entre les
deux écrans et la confrontation à ce qui est de l’ordre de l’imprévisible
compromet tout recours à des stratégies d’analyse habituelles. Le split
screen présentant des éléments tronqués, bouscule les habitudes, im-
pose aux participants de déplacer leur regard, de formuler d’autres
questionnements face aux interactions ainsi filmées. Les participants
évoquent une analyse de type empirique qui remet en question la
nécessité de « savoir ce que l’on cherche pour trouver quelque
chose ». Le manque de repères, l’absence de cadre général guidant
l’observation d’une part, la difficulté à décoder ce qu’il faudrait défi-
nir comme objet pertinent d’analyse d’autre part, engendrent des
questions inhabituelles : le montage « aveugle » (sans consignes)
donne à voir autre chose que ce que l’on s’attend à voir.
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Le fait même de ne pas connaitre l’objet visé par l’observation ou
par le montage du film invite à une créativité plus grande. L’ignorance
initiale favoriserait la productivité du chercheur. La rupture des habi-
tudes est vécue de façon positive : « Ce décalage qui provoque
l’interrogation, c’est intéressant ». L’impression de « raté » finalement
« oblige à un autre questionnement » que les chercheurs accueillent
comme signe de créativité, de renouvellement de leur propre travail.
« Moi j’ai bien aimé le fait finalement, la déstabilisation, le décalage,
du raté finalement, on voit à quel point ça peut être productif ».

Une nouvelle observation s’impose alors dans le va-et-vient des
caméras, sur les stratégies manifestes de l’enseignant, sur l’absence
des retours côté élèves, sur leurs comportements sélectionnés en
amont du visionnement. L’impossibilité de dérouler les interactions
verbales ou non verbales entre enseignant et élèves dans leur globalité
impose la constitution d’une nouvelle logique d’observation.

Finalement la déstabilisation initiale invite à son propre dépasse-
ment : les chercheurs interrogent la « posture » de l’observateur par
rapport au film, leur frustration les conduit à s’interroger sur le type
même de questions à (se) poser face aux images filmées. « On a cher-
ché à savoir quelles étaient les questions qu’il fallait se poser ».

2.3.2 Cadre fort

Tout en exprimant les mêmes difficultés face aux images inhabituelles
et inhabituellement juxtaposées, le groupe 3 se distingue par la mise
en œuvre d’une méthodologie d’observation auto-qualifiée de
« scolaire ». Les observateurs ont le sentiment de ne pas perdre de
temps car, guidés par les questions, ils effectuent un travail immédiat
de repérage (de « pointage ») lors même de l’observation et trouvent
par conséquent des réponses aux questions qui leur sont proposées.
Leur « application » est source de satisfaction : « On a essayé de ré-
pondre aux questions et on a toujours trouvé quelque chose à dire, si
on nous posait la question ». Trois étapes facilitées se succèdent ainsi :
« On a lu les questions avant de regarder le film, on regarde le film et
on fait du pointage ». On discrimine de la sorte entre les éléments
« dilués et flous », les éléments que l’on ne retrouve pas et une perti-
nence globale dans la sélection à effectuer.

De plus, la présence des questions est d’emblée perçue de façon
positive, par le fait même qu’elles orientent l’analyse des observa-
teurs. Elles renvoient à une pré-analyse du film qui est vécue comme
« très intéressante », car elle ouvre des perspectives nouvelles, peu
familières. Ce qui motive les observateurs, ce sont les jalons originaux
posés par « des questions qu’on ne se serait pas posées », qu’ils
n’auraient pas prises en compte spontanément. Ainsi, émerge par
exemple la question portant sur le genre et les différences de partici-
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pation entre filles et garçons. Un paradoxe est exprimé à ce sujet : non
seulement la question peut être traitée par le fait même qu’elle est
posée et seulement dans ces conditions-là ; mais le fait même de la
poser invite à son propre approfondissement. En effet, les chercheurs
expriment un besoin de grille de lecture supplémentaire, en complé-
ment de la question inhabituelle posée, et ce pour pouvoir y répondre :
« Que faut-il regarder finalement ? ». Ainsi, de nouveaux indices sont
identifiés pour cibler et repérer ce qui permettra de répondre à la
question inattendue (« Le nombre de fois qu’on interroge, qui parle, la
place de chacun, chacune. »). Face à un savoir diffus non interrogé
(« On sait bien qu’on ne fait pas la classe de la même façon aux gar-
çons et aux filles »), l’association d’une question précise et de l’ob-
servation du film qu’elle induit, permet aux chercheurs de s’interroger
sur la façon même dont le genre impacte ou non la séance observée.
Ce guidage les conduit à définir de nouveaux indices à prendre en
compte dans leur observation.

2.3.3 Moyens de dépasser les cadres imposés

Les participants proposent également diverses idées pour optimiser
l’analyse des films en dépassant les cadres d’observation. Il s’agit à la
fois d’échapper à la soumission « scolaire » imposée par le cadre fort
et de structurer et de renforcer les procédures d’observation afin de
compenser le flou déstabilisant produit par le cadre faible.

Premièrement, leurs suggestions traduisent un glissement entre les
différentes façons de filmer et les différentes façons de visionner.
Ainsi, un travail fractionné sur le film à l’aide de pauses sur image
rendrait possible un traitement quantitatif de la participation des élè-
ves : on prend le temps de repérer ceux et celles qui interviennent, qui
lèvent la main, etc. D’autres techniques de visionnement sont évo-
quées, par exemple neutraliser le split screen (masquer une partie de
l’écran pour se focaliser sur l’autre), ou encore visionner un même
extrait du film plusieurs fois de suite. Ces remarques mettent ainsi en
évidence un lien réciproque entre manières de filmer et manières de
visionner le film. Dans ce cas, les observateurs s’émancipent des
contraintes du dispositif de présentation des films qui leur a été impo-
sé en créant leur propre cadre de visionnement.

Deuxièmement, les propos soulignent aussi le rôle de la transcrip-
tion dans la façon de regarder le film. En effet, la transcription et le
film peuvent être exploités de manière conjointe et complémentaire.
La transcription permet d’isoler des événements didactiques particu-
liers : cela suscite un intérêt pour le film qui permet d’accéder au
contexte de ces événements.

Troisièmement, les participants mentionnent l’importance de la
culture de la classe. La connaissance d’éléments contextuels que le
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film n’offre pas (histoire de la classe, moment de la séance, localisa-
tion de l’établissement, etc.) leur semble en effet nécessaire pour une
meilleure compréhension du film. À ce sujet, un outil s’avère intéres-
sant : un entretien avec l’enseignant immédiatement après la séance
filmée ou encore un entretien avec l’enseignant pendant le visionne-
ment du film de la séance qu’il a conduite (auto-confrontation croi-
sée 7).

2.4 RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE DE RECHERCHE

2.4.1 Dialectique entre cadre imposé et découverte

Les propos des observateurs face aux split screens mettent au jour une
tension au sujet de la posture même du chercheur, énoncée simple-
ment de la façon suivante : ou bien « en regardant on trouve ce qu’on
cherche » ou bien on constate que l’on ne peut pas « trouver ce que
l’on cherche d’habitude ». Cette tension se double d’une interrogation
à propos d’une part du corpus, et d’autre part du montage. Ainsi, les
écrans juxtaposés, les angles de vue présélectionnés, la (non) mise à
disposition de questions supplémentaires renvoient à la finalité de la
recherche en didactique et de sa mise en œuvre par l’analyse d’images
de classe filmées. Le dispositif d’observation imposé aux chercheurs
interroge en effet la définition même de la démarche de recherche.

Est-ce que « l’objet permet de s’interroger sur une analyse possi-
ble ? » : une réponse positive garantirait son statut de « véritable objet
de recherche ». En revanche, si « l’objet n’est pas identifié dans une
problématique précise », un risque existe : le corpus « n’est pas assez
ciblé pour être objet de recherche ».

Deux positionnements contrastés semblent possibles. Le premier
est le suivant : le corpus et les questions qui lui sont associées appa-
raissent comme complémentaires et constituent par leur regroupement
« un objet opératoire ». Ainsi, le groupe muni de questions supplé-
mentaires énonce qu’il ne se serait pas posé la « question sur le
genre » si elle n’avait pas été posée d’emblée en amont de leur obser-
vation. L’autre groupe (ne disposant pas de questions) n’a pas envisa-
gé ce questionnement-là. Une nouvelle perspective s’ouvre : « Si
l’objectif est une interrogation sur le genre, ne faut-il pas une façon
spécifique de filmer qui pose cette question-là ? ».

À ce point, un dilemme surgit et un second positionnement émerge
chez les observateurs : il y aurait « un effet du montage » et « s’il y a
montage, il y a interprétation », l’interprétation est « forcée ». C’est
encore la question du genre qui cristallise la discussion des observa-

7 V. Griggs P., Baurens M. et Blanc N., « Films de classe et auto-confrontation croisée :
Rôle des outils méthodologiques dans l’évolution de la recherche en didactique des
langues », ELA, 2008 (à paraitre).
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teurs sur le risque d’une interprétation contrainte : « Le fait d’avoir
une question, ça induit un questionnement, qui est éventuellement
pervers » ; « Cela amène à des interprétations du type “il interroge
plus les garçons que les filles” ». « Comme il faut que tu trouves quel-
que chose, tu cherches à différencier les filles et les garçons ; tu cher-
ches des différences ; la question induit des différences ». Ce type de
questionnement se fait sur le fond d’un double manque : « On n’a pas
les clés du décodage », « On n’a pas le temps d’objectiver la chose ».

Le débat reste sans réponse : à la « perversité » évoquée de la
question qui force à une interprétation spécifique à propos de la parti-
cipation des filles et des garçons, s’oppose la nécessité de poser la
question pour observer ce qui n’est pas présent dans le cadre de réfé-
rences habituelles des chercheurs : « Ce qui est intéressant c’est que si
on n’avait pas eu ces questions directrices on aurait chacun cherché à
mettre notre propre grille d’analyse », où le genre est hors champ. Les
observateurs reconnaissent à la fois que dépourvus de grille de lecture
d’images « on avait du mal à savoir quoi chercher » tout en énonçant
que « ce qui semble intéressant en recherche c’est que effectivement
ça va produire ça », de l’inattendu. En effet, « en recherche si l’on
définit trop tôt son objet de recherche, on empêche, on passe à côté de
trucs, on ne sait pas quoi en faire ».

L’ambigüité de ce propos est intéressante car elle souligne juste-
ment le paradoxe que la discussion des participants ne tranche finale-
ment pas. La définition hâtive de l’objet de recherche et l’obstacle
qu’elle constituerait à une analyse optimum du film peuvent en effet
renvoyer à la fois aux grilles d’analyse dont disposent les chercheurs
dans leur propre cadre de référence, comme aux grilles de lectures qui
dans le cadre de ce dispositif (split screen) leur ont été imposées. Une
interprétation possible serait la suivante : la grille imposée détourne-
rait les participants de leur pratique d’analyse systématiquement mise
en œuvre et leur permettrait alors de ne pas être contraints par leurs
propres références.

2.4.2 Objet de recherche questionné :
norme vs imprévu, règle vs dérèglement

C’est bien l’association de la déstabilisation initialement ressentie par
les participants et de la satisfaction de découvrir ce qui n’était pas
prévu qui confirme l’interprétation envisagée. Les propos échangés
autour de l’épisode dit de « Thank you » en attestent. En effet, l’« évé-
nement semble central car il est relativement imprévu… c’est un évé-
nement car il est significatif ». Le fait même qu’il suscite la question
suivante, « Comment est ce qu’il rentre dans les questions de recher-
che ? », et qu’il rompt avec les habitudes lui confère un statut d’im-
portance. On sort des « questions de recherche [qui] sont quand même
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relativement normatives » pour atteindre « quelque chose qui est rela-
tivement autonome par rapport à l’intention [du maitre] ». On se situe
ici à l’opposé d’itinéraires d’analyse plus classiques tels que « Com-
ment le maitre fait pour arriver en quelque sorte à son objectif de
tâche ? » ; la question serait alors plutôt : « Quels sont les incidents
(que le maitre résout) lui permettant d’atteindre cet objectif ? ». C’est
dans cette inscription « hors-de » qu’une certaine jubilation semble
permise : « C’est bien là qu’est la recherche ! ».

Le dérèglement engageant ainsi l’adhésion des participants est
double : il concerne à la fois la sélection considérée d’abord comme
hasardeuse puis comme judicieuse, de tel ou tel épisode imposé par le
montage ; mais le dérèglement concerne aussi la pratique transformée
d’analyse du film, par la grille de questions dont un des groupes dis-
pose. « Effectivement on focalise l’attention sur un dérèglement, sur
quelque chose qui parait irrationnel, c’est là qu’il y a véritable recher-
che ». Cette autre « façon de questionner une pratique » d’enseigne-
ment permet d’éviter le simple questionnement du « comment faire
telle chose ». En même temps et de façon paradoxale, la focalisation
sur ce qui semble ne pas relever du déroulement pédagogique
« réglé » aiguise le regard sur le fonctionnement de la classe : « C’est
dans le dérèglement qu’on voit mieux comment ça fonctionne ».

Le film « déréglé » (split screens) semble finalement permettre de
saisir des « dérèglements » pédagogiques pertinents, devenant par là
même des unités de sens pour la recherche, tandis que les chercheurs,
projetés hors de leurs propres règles par le dispositif de visionnement,
parviennent à faire sens de ce dérèglement.

2.5 RECHERCHE OU FORMATION ?

L’ambivalence dans les propos des participants quant à la finalité de la
recherche didactique à propos des films de classe, et quant à la défini-
tion d’un légitime objet de recherche, trouve son point culminant dans
les points de vue divergents au sujet de la nature de l’objet proposé à
leur analyse. S’agit-il d’un montage « destiné à la recherche ou desti-
né à la formation ? » ; « Est-ce qu’un même outil peut être polyva-
lent ? » ; « Quels sont les liens entre les deux ? ». Existerait-il une
chronologie implicite ou une suite logique qui distinguerait l’un de
l’autre, le montage pouvant être « d’abord outil de formation, puis
outil de recherche », ou le contraire, à savoir « l’outil de recherche qui
(deviendrait) outil de formation » ? Le questionnement se prolonge :
« Pourquoi filme-t-on ? Pour la recherche ou pour la formation ? Et
c’est vrai que là il y a une ambiguïté ». On parvient même à s’in-
terroger sur leur coexistence : « On est peut-être sur deux domaines
qui sont incompatibles ». Plusieurs pistes sont envisagées pour mettre
au jour les composantes de cette distinction entre recherche et forma-
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tion, ainsi que leur éventuelle complémentarité ou incompatibilité.
Le montage proposé met à disposition des visionneurs un ensem-

ble d’indices permettant d’analyser « comment l’enseignant poursuit
son intention », « comment faire pour arriver au but » : ce type de
questions est qualifié de « pragmatique », de « question d’enseignant,
que tout enseignant se pose ». Pour certains des participants, « la re-
cherche, c’est pas ça, ça c’est une question sur la formation ». Un
premier faisceau de commentaires permet d’opposer recherche et
formation, en écho avec le contraste évoqué ci avant entre règle et
dérèglement, autour du mot comment : « Quand il y a des questions
avec comment, pour moi c’est pas de la recherche ».

La recherche se situerait dans un espace où l’on pourrait tenir
compte à la fois de cadrages connus mais aussi d’éventuelles absences
de cadres ou déconstruction de ces cadres : « C’est comment étudier
quelque chose qui pose problème par rapport à un événement de
classe qui ne rentre pas nécessairement dans une catégorie didactique
prévue ». Ainsi, le questionnement proposé sur le genre, qui ne rentre
ni dans les cadres d’analyse des chercheurs, ni dans l’immédiatement
visible du film monté « semble aussi être une question de recherche
car les questions de recherches posent des questions qu’on n’a pas
forcément dans la tête quand on est un enseignant par rapport à un
processus didactique visible ». La confusion possible entre ce qui est
tenu de se passer (ou de ne pas se passer) dans l’esprit de l’enseignant
et dans celui du chercheur semble être le signe même de la nécessité
de la recherche, dans la mesure où elle fait surgir ce qui est invisible,
pour le praticien comme pour le chercheur.

Ce qui relève de la formation se définit dans le contraste entre
systèmes de cadres à expliciter et déconstruction de ces mêmes cadres
à déchiffrer. Qu’il s’agisse de cadres dont il faut comprendre l’agen-
cement, ou de cadres dont il faut discerner la composition, ou encore
de cadres dont il faut pointer les changements, il est bien toujours
question de formation : « Il y a un lien quand même entre les deux,
moi ce qui m’intéressait justement dans l’épisode en question (“thank
you”), c’est que quand on réfléchit sur les changements de cadrage à
l’intérieur d’activités didactiques, alors il y a des changements de
cadrage qui sont relativement bien marqués, bien explicites, qu’on
enseigne éventuellement en formation de formateurs ; on dit vous
donnez telle ou telle consigne explicitement et ça va faire changer le
cadrage de l’activité ». Et puis « il y a ce qui se passe dans la réalité
des classes, l’imprévu, l’urgence, qui fait que l’enseignant est obligé
comme ça brutalement de changer de cadrage ».

Un autre élément intervient dans cette définition amorcée de la
formation : la nature du film monté le qualifie comme outil de forma-
tion, plus que de recherche. Un « effet de montage » est perçu, cela
« fait penser à un film préparé pour la formation, plus qu’un matériau



IMPACT DE LA CONCEPTION DU FILM… 39

d’analyse » ; « Avec la mise en scène, on pense que ça peut être plus
pour de la formation que pour de la recherche ». La juxtaposition des
films prendrait alors un sens nouveau, au-delà de la « gêne » qu’il
génère en « forçant l’interprétation » : il mettrait en évidence des
éléments présélectionnés utiles pour la formation.

Les questions abondent, oscillent autour de la présence / absence
du mot « comment » et révèlent une nouvelle distinction peut-être
consensuelle au sein des participants : « Alors ce qui est intéressant du
point de vue de la recherche c’est comment est ce qu’il opère ce chan-
gement de cadrage ? Est ce que ce changement de cadrage est perçu
par les élèves ou pas ? Comment ils s’adaptent ? ». Suffirait-il en effet
de poser les mêmes questions en supprimant le mot « comment » pour
que ces interrogations relèvent de la recherche et non de la forma-
tion ?

2.6 RÉFLEXION SUR LES ASPECTS TECHNIQUES
DE CONCEPTION DU FILM

Si l’on ne peut concilier les points de vue contradictoires, que peut-on
tirer de ce débat au sujet de l’opposition complémentaire entre forma-
tion et recherche ? La possibilité d’un film de qualité, à la fois pour
l’une et pour l’autre, séparément ou ensemble, semble être une des
pistes attractives, comme point d’orgue à la discussion.

C’est tout d’abord par défaut qu’émerge la notion d’un film
« technique », quand les inadéquations du montage proposé sont mises
en lumière. Les images sont partielles : « On ne voit pas le contexte de
réaction de chaque élève par rapport à la situation et à l’interaction » ;
il ne s’agit pas d’« un montage qui permet d’analyser les interactions ;
(il n’y a) pas de point de vue d’ensemble, en plus, les élèves sont vus
de dos le plus souvent, (avec une) trop grande polarisation sur
l’enseignant ». La façon de filmer est critiquée de même que la sélec-
tion opérée des objets filmés : ne sont pas respectées par exemple les
« exigences de stabilité par rapport à la caméra baladeuse » ; il
conviendrait de « se focaliser sur des tables en particulier, sur des
groupes, plutôt que de focaliser sur des individus », afin de constituer
des « unités de signification ».

Pourtant, d’autres options sont envisagées, entre film « raté » et of-
frant néanmoins des images pertinentes, et film technique, où la prise
d’indices n’est pas toujours aisée, selon les points de vue des obser-
vateurs. « Moi ce que j’ai trouvé intéressant, c’est ce montage-là que
vous avez fait, c’est qu’en fait vous dites en gros, il y a un des films
que vous considérez comme raté, la caméra folle, c’est-à-dire que
c’est pas un très bon recueil de données, et en fait on se rend compte
qu’on peut quand même questionner des choses ». Ce qui est frappant
dans la discussion, c’est la manière dont la conscience initiale
d’images frustrantes, « ratées », permet de se poser la question de la
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bonne image et de s’interroger, voire de reconstituer, paradoxalement,
les parties manquantes à l’écran : « C’est vraiment intéressant sur la
manière de filmer, parce qu’on est toujours en train de se dire qu’il
faut trouver la bonne manière de filmer, mettre la caméra là, etc. ».

Finalement, le film « raté » devient « technique », dans un double
sens, d’une part parce qu’il met à la disposition des chercheurs du
matériau susceptible / digne de questionnements et d’autre part parce
qu’il réactive la question des bonnes pratiques, à la fois les pratiques
de filmer comme les pratiques de recherche : « Parce que quand on le
regarde on arrive quand même à questionner, à se poser des questions,
des questions de l’ordre de la recherche, ça je pense que c’est très
intéressant, peut-être que ça remet en cause des critères techniques,
mais je pense que du coup ça repose la question de la technicité de ce
qu’on fait et de ce qu’on cherche, etc. ». Ainsi, on peut considérer que
le montage proposé, porteur de son propre renouvellement (quel autre
film peut-on lui substituer, à quelle autre analyse il contraint), consti-
tue un outil de recherche par excellence.

CONCLUSION

Le questionnement initial de notre atelier s’articule autour du lien
entre conception et cadre d’observation du film et son analyse / inter-
prétation. La manière de filmer la classe (et de construire le film)
induit-elle une analyse ? Les présupposés scientifiques qui président
au recueil des données influencent-ils la prise de vue puis
l’interprétation du film ? Enfin, quelles en sont les implications pour
la recherche et pour le film en tant qu’outil de recherche ? Ce ques-
tionnement émane de la spécificité de notre dispositif de recherche.

La spécificité du corpus réside dans les caractéristiques techniques
de la conception des films reposant à la fois sur trois prises de vue
distinctes et sur deux montages en split screen combinant de manière
différente trois focales : « caméra classe », « caméra enseignant » et
« caméra élèves ». Notre manière de filmer vise ainsi une certaine
forme d’objectivité tout en cherchant à mutualiser des regards subjec-
tifs déterminés par nos trois perspectives de recherche. Enfin, la spéci-
ficité du corpus repose bien évidemment sur les caractéristiques de la
classe filmée : une séance de langue étrangère (en langue cible) à
l’école élémentaire, portant sur une activité de compréhension orale.

Notre problématique se pose dans le cadre d’une notion que nous
appelons « dilemme de l’observateur » qui s’exprime par une dialecti-
que entre une posture d’observateur / acteur (analyse bottom / up à
partir d’indices du film) et une posture d’observateur / chercheur
(analyse top / down partant de cadres théoriques).

Pour ce qui concerne l’impact de la conception du film, les partici-
pants / visionneurs tendent à se positionner en observateurs externes
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cherchant à « tout voir ». Ils sont donc gênés par l’incomplétude tem-
porelle et spatiale que projette le film. En revanche, les observateurs
se trouvent satisfaits lorsqu’il y a convergence entre ce que le film
donne à voir et ce qu’ils perçoivent comme pertinents comme objet de
recherche. Or, cette pertinence n’est pas toujours dans la confirmation
des hypothèses, elle se trouve au contraire souvent dans l’aspect dé-
calé du film qui invite l’observateur à dépasser son propre cadre
d’analyse jusqu’à envisager de nouveaux objets d’étude.

Concernant le cadre d’observation, les participants valorisent
l’aspect déstabilisant dans les deux dispositifs proposés. S’agissant du
cadre faible, les observateurs sont amenés à renoncer à leur grille de
lecture habituelle pour en construire de nouvelles. Quant au cadre fort,
il les conduit à percevoir puis à prendre en compte de nouveaux objets
d’analyse.

L’expérience de ce dispositif semble enfin correspondre aux repré-
sentations sur la recherche exprimées au cours de l’atelier. Pour les
participants, la recherche en général doit en effet impliquer une ins-
cription « hors-de » que permet le dérèglement lié ici d’une part à la
conception du film et d’autre part au cadre d’observation. La recher-
che en didactique sert alors à déconstruire les cadres pour faire surgir
des données qui n’entrent pas dans des catégories prévues. La forma-
tion ne repose-t-elle pas au contraire sur l’explicitation, la clarifica-
tion, voire l’aménagement de ces mêmes cadres et catégories, pour
constituer des bases essentielles à une réflexion et à une invention
orientées vers l’action didactique ?

Le caractère « raté » du film semble en définitive correspondre à
ce critère à la fois déstabilisant et mobilisant d’un outil de recherche.
Cet outil doit idéalement se façonner graduellement en s’articulant sur
la recherche au fur et à mesure que celle-ci progresse. La fabrication
d’un film de formation serait-elle, par conséquent, l’aboutissement de
ce processus ?
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REGARDS ET QUESTIONNEMENTS
DE LA DISCUTANTE
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Ces commentaires s’articulent autour de trois pôles : les préalables au
travail, le film de classe et l’observation / analyse.

1. S’INTERROGER SUR LES PRÉALABLES AU TRAVAIL

Les termes de base de ce travail (didactique, interaction) n’ont pas fait
l’objet d’une définition claire au préalable, il semble que cela crée un
flou autour des objectifs visés. La question à traiter était la suivante :
Qu’est-ce que ce film peut apporter à la recherche en didactique sur
les interactions en classe ? Le terme didactique recouvre-t-il les mê-
mes définitions pour l’ensemble des participants ? Quant à la notion
d’interaction, elle peut désigner les interactions verbales comme les
interactions non verbales ; il est donc important de s’interroger sur le
sens que nous lui attribuons. S’agit-il d’échanges dans la classe,
d’échanges de parole, de construction à travers le discours, d’échanges
langagiers avec le maitre ou entre élèves ? etc. Les débats dans les
groupes de travail semblent en effet montrer que le terme n’est pas
pris dans la même acception par tous.

D’après la question qui est posée en atelier, il semble que les inte-
ractions soient l’objet du travail. Cette perspective est intéressante et
originale car c’est souvent une perspective inverse qui est adoptée.
Dominique Bucheton dit à ce propos que les interactions (qui sont
alors outil et non objet) sont une « fenêtre » – parmi d’autres possibles
– sur ce qui se passe dans la classe.

Il semble intéressant aussi de s’interroger sur l’influence de la dis-
cipline enseignée sur le film à tourner et sur le film tourné ? La façon
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de filmer va-t-elle en effet varier suivant la discipline concernée par le
film ? (une séance de chant, d’anglais, d’éveil du matin, d’EPS, etc.).
Ici par exemple, l’objectif linguistique peut expliquer l’utilisation des
étiquettes, ce qui rend alors nécessaire de filmer souvent le tableau, un
espace qui serait par ailleurs inutile dans une autre situation de classe.

On peut enfin se demander en quoi une discipline influe sur les
interactions à l’œuvre dans la classe. Entre autres, les interactions,
dans cette séance, ont de fortes chances de se faire uniquement dans le
sens maitre / élèves. Et de fait, on n’a ici aucune interaction horizon-
tale, ou presque.

2. S’INTERROGER SUR LE FILM

L’enseignant ici filmé n’est pas « un enseignant lambda », et sa classe
n’est pas « une classe lambda ». Les élèves ont notamment une façon
d’écouter qui sera différente dans un autre quartier, un autre milieu
socioculturel. Ce qui nous amène à nous interroger sur l’écoute : est-
elle visible ? En quoi ? Et donc est-elle filmable ?

Il y aurait trois instances, dans cette séance filmée, et donc trois
pôles d’intérêt : l’enseignant, les élèves et également le magnéto-
phone. Or, seuls les deux premiers sont rendus visibles dans le film,
on peut alors s’interroger sur le statut du troisième pôle qu’est le ma-
gnétophone, pourtant indispensable au dispositif. Par ailleurs, le choix
des acteurs filmés induit peut-être une modélisation inconsciente de la
séance filmée : est-ce LE bon enseignant ? Ou cet enseignant est-il à
comparer avec une représentation que nous avons du « bon » ensei-
gnant ? On peut aussi se poser les mêmes questions sur la classe qui
montre des enfants coopératifs, concentrés, chercheurs, etc.

Il serait question de se décomplexer d’une façon de filmer « tech-
niciste ». Nous sommes amenés en effet à nous demander si le
« technicien » est le mieux placé pour filmer ? Car, si l’enseignant ou
le chercheur, non spécialiste, a une caméra qui bouge (« folle », a-t-il
été dit), n’est-il pas pour autant habilité à filmer, par les questions
qu’il se pose ?

Il nous faut admettre qu’on ne peut filmer que ce qui se voit et
s’entend. À partir de là, seul le perceptible par ces deux sens est capté.
Ne sera pas capté ce qui se passe dans la tête de l’enseignant, les réfé-
rents communs, ou le « langage silencieux » dans la tête des élèves,
etc. Nous devons donc nous résoudre à accepter qu’on n’accède qu’à
une vision partielle du réel. Un objet induit une façon de filmer : peut-
on filmer l’écoute et comment ? Entre paroles et silence, il y a des
éléments d’un continuum à mettre au jour : les apartés, les signes de
connivence, etc. Notre vision laisserait apparaitre des critères de va-
leur implicites à interroger. Quelqu’un a dit par exemple : « X est
actif, Y est passif ». Mais, se demande-t-on, sur quels critères mis en
valeur par le film ?
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Enfin, ce qui est filmé (intention première) ferait varier la façon de
filmer : s’agit-il de la langue anglaise, de la chanson, des étiquettes ?

3. S’INTERROGER SUR L’OBSERVATION / ANALYSE

En transition avec le point précédent sur le film, il apparait essentiel,
avant d’envisager l’analyse, de faire son deuil des mythes de
l’exhaustivité et de l’objectivité. On ne peut en effet ni tout filmer, ni
tout voir, ni rendre compte de tout.

La question qui se pose ici est : peut-on étudier sans découper ? Il
semble notamment utile de s’interroger sur l’unité de signification
adéquate, ce que Dominique Bucheton appelle le « grain » d’analyse,
micro ou macrostructure, avec tous les intermédiaires possibles. On a
entendu pendant l’atelier dans les débats : « au premier moment », « à
la deuxième écoute », etc. Ce qui montre que nous avons besoin
d’outils pour découper, et que nous en inventons dans l’urgence quand
ils ne sont pas donnés (la transcription en est un).

Il semblerait qu’une impression de continuité ne résiste pas à
l’analyse. Mais quels sont les éléments de lien, de cohérence ?
L’hypothèse suivante est proposée : il y aurait plusieurs cohérences à
juxtaposer pour recomposer un objet multidimensionnel, qui serait un
objet didactique et non plus un objet filmé.

Questionnons-nous également sur cet outil qu’est la transcription.
Elle transforme l’objet, elle fait subir en effet une deuxième transfor-
mation au réel (la première étant le film). Quelles paroles y sont trans-
crites ? Qu’en est-il des « non-paroles », et des intentions de parler,
etc. ? Il semblerait qu’on perde aussi de nombreux éléments comme la
continuité de la séance, qui serait peut-être seulement dans la tête du
maitre ou dans celle de celui qui filme. Quant à la transcription du non
verbal : quels choix président aux éléments mis en mots écrits ? Ce
sont surtout ici des gestes concernant les objets de la classe qui sont
signalés. Or il y aurait aussi des gestes destinés aux élèves (le maitre
« se penche vers », « sourit », etc.). C’est donc du non verbal ponctuel
qui accompagne la parole qu’on lit, et non pas ce qui la précède (des
regards, des gestes, des orientations du corps, des gestes montrant
qu’on veut parler, etc.) ou la suit (posture du corps après une prise de
parole, recherche par le regard du suivant qui va parler, etc.). En
d’autres termes, si on lit le non verbal sur la transcription, il n’apparait
pas comme un discours en soi, avec sa logique et sa continuité, mais
comme un accompagnement seulement. Il s’agit d’un parti pris dis-
cutable. Ce qui est en jeu : quelle continuité faire émerger ?
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4. VERS DES CONCLUSIONS

Rien ne peut rendre l’épaisseur de l’activité dans la classe de façon
totale. On peut la restituer en partie en ajoutant au film des moments
d’« auto-confrontation » de l’enseignant (et/ou des élèves) avec le
film, en deux temps au moins : tout de suite « à chaud », et une se-
maine ou un mois plus tard, avec du recul.

Il importe de se méfier des effets de normativité induits par le fait
de filmer quelqu’un, et donc de faire de la classe un spectacle.

La classe et ses « évènements » ne sont pas réductibles à de l’étu-
diable, donc du transmissible. Ce film pourrait donc être le préalable à
une autre phase de recherche : après avoir, par une « attention flot-
tante », dégagé des objets de recherche (les interactions licites ou
illicites entre élèves, la réaction face à des erreurs, les alternances
codiques en séance de langue, etc.) qui déclencheraient alors une autre
série de « filmages », avec une problématique définie à l’avance, qui
déterminerait des façons de filmer et des objets à filmer.

Finalement, cela pourrait se résumer à « faire des deuils » et aller
vers des objets à observer de plus en plus fins et réduits. Ceci consti-
tue le b et a ba d’une démarche de recherche, à l’opposé d’une démar-
che de formation d’enseignants qui veut saisir le métier dans sa glo-
balité. Et en même temps, il est capital de croiser les regards sur
l’objet filmé, de multiplier les indices à observer, de les mettre en
relation, et de se demander à quel moment l’observation devient di-
dactique… ?



ANNEXE 2

TRANSCRIPTION DE LA SÉANCE CM2 ANGLAIS

Extrait sur écoute de la chanson
de Sinead O’Connor, Thank you

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

0 pause courte

00 pause longue

[  ] chevauchement

/ intonation montante

\ intonation descendante

une fille en français

(…) inaudible

(text) transcription incertaine

((geste)) comportement paralinguistique ou action non verbale

# comportement paralinguistique ou action non verbale
accompagnant la parole (enseignant)

$ comportement paralinguistique ou action non verbale
accompagnant la parole (élève)

E enseignant

F fille non identifiée

G garçon non identifié

es quelques élèves

CL toute la classe

G Jo / F Ju garçon / fille identifiés

TRÈS accentué

leïve mal prononcé
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temps tour loc. description / discours / etc.

00:17:33 1 E # [so now] 0
# ((il pointe le doigt vers le bas))
# English time
# ((il écarte les mains))
# we’re going to listen one more time
# ((pointe vers son oreille))
and you try 0 to 0
# understand 0 to understand
# ((il pointe vers sa tête))
# the words ok/
# ((il écarte les mains))

2 CL Ok

3 E Let’s go

00:17:55 ((E se dirige vers ordinateur, écoute 2 toute la
chanson))

((G Jr lève la main))

00:20:33 4 E YES Jr

5 G Jr alors euh… […]

6 E [Yeah excuse me /]
((il interrompt l’élève))
((il va vers le tableau et au passage se penche
et regarde Jr))

7 G Jr 00 Euh please French

8 E ((rire))
I don’t know French 0 English now
# ah ah
# ((gestes de pistolet avec les doigts et il tape
dans les mains))
so the words 00
((ouverture des mains vers le tableau))
# she says/
# ((il pointe sa tête))
0 what she says/
((agite les deux mains))
come follow follow me
# she says/
# ((geste pointe magnéto))

00:20:49 9 CL No
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10 E # no no
# ((gestes de négation avec les mains))
((il pointe vers les enfants))

11 G Hu Thank you for

12 E # ah yeah let’s go Hugo/
# ((il pointe vers G Hu))

13 G Hu thank you for

14 E THANK YOU, good, you’ve got one

((E va au tableau prend le papier “thank you”
et le retourne))

15 E # oops
# ((il perd et reprend l’étiquette))
thank you you KNOW thank you/ Ok

00:21:08 16 G Jr Merci

17 E ((E se dirige vers G Jr))
give me give me your 00 your note book
please

G Jr ((G Jr lui tend son cahier))

18 E # oh thank you
# ((intonation différente jeu de voix, théâtrali-
sation))

19 G Jr ((hochement de tête et sourire))

((E fait semblant de lui rendre le cahier ; G Jr
tend la main))

20 E what do you want/

21 G Jr Please please euh

22 E # give me
# (intonation d’attente + gestes impatience)

23 G Jr ((sourire, rire))
give me
$ my euh
$ ((se désigne du doigt))

24 E Your

25 G Jr my
((tourne la tête))
book

26 E Your

27 G Jr $ Your
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$ ((tend la main vers le cahier))

28 E # My my
# ((tend le cahier vers G Jr))

29 G Jr My euh

30 G Hu $ notebook
$ ((Jr se tourne vers Hu))

31 E # My my
# ((E pointe Hu))

32 G Jr my book

33 E # My
# ((E pointe Hu))

34 G Jr my boots

35 CL ((CL rit))

((G Jr tourne sa tête vers CL et sourit))

36 E # listen listen listen
# ((E pointe Hu))
00 my

37 G Hu Note book

38 G Jr $ my note book
$ ((pointe le doigt, sourit et prend le cahier))

((E lui donne son cahier d’un geste appuyé,
tout sourire))

39 G Jr Thank you

40 E # you’re welcome 0
# ((lève le pouce de succès, hoche la tête))
# thank you so let’s go
# ((tape dans les mains et geste de relance et
pointe vers F Ju))

41 F Ju Me

00:21:44 42 E # ME/ GOOD/
# ((se tourne et se dirige vers le tableau))
ME

((prend étiquette, la retourne et la pose avec
aimant sur le tableau))

43 E # excuse me but I have to 0 cut out
# ((il découpe l’étiquette))

44 CL ((rires))

00:21:57 45 E Good ME ah ah 00 let’s go Hugo
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46 G Hu leïve with me leïve with me

47 E Repeat
((allume le tableau))

48 G Hu Leïve with me leïve with me thank you for
leïve with me

49 E # mmmmm something like that 0 but it’s not
# ((gestes de la main et mimiques d’approxi-
mation))

50 es with me, leave with me
((confusion collective))

51 G Jo with me

((E se tourne vers G Jo et le pointe du doigt,
le regarde et est penché en avant pendant
longtemps))

52 E # chut, repeat Jorge
# ((même attitude))

53 G Jo thank you 0 for me with me

54 G Th With me for

((E tourne la tête et désigne son oreille))

00:22:27 55 E # Ah with me GOOD
# ((pointe du doigt G Th))
# with me let’s see
# ((se tourne vers tableau et prend étiquette))
where is the “with me”, ouh ouh yes, this one
(…)
# ((prend étiquette))
you are not lucky today
((découpe étiquette))
with me good
((part vers la droite pour chercher un aimant
supplémentaire et colle étiquette sur tableau))
ME, with me 00
((se retourne vers CL))
what else

((F Ju et G Ro (côte à côte) lèvent la main))

56 E yes
((pointe probablement G Ro))

57 G Ro Follow

58 E # excuse me
# ((geste pointe vers son oreille))
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00:22:57 59 G Ro For

60 G JR False

61 G Ro For (…)

62 E mmm no no, follow/
# No
# ((geste de la main))

63 E # Ju/
# ((corps penché en avant))

64 F Ju leive me/

65 E ((lance son doigt vers G Ro))

66 G Ro (…)

67 E ((lance son doigt vers Ev et tourne la tête))
and you Evain/
((tourne la tête et fronce les sourcils))
and you Thibault/ Salomé/
((lance le doigt))
# Yes Juliette
# ((avec geste pointant Ju)

68 F Ju Love me love

69 E # ARGH….
# ((soupire et regarde la CL et fait un geste de
confirmation))
# Love
# ((se dirige vers le tableau))
# but it’s, it’s not 0 love really, it’s
# ((face au tableau, secoue la main))

00:23:31 ((E prend étiquette et découpe papier))

00:23:36 70 E just one part 00 for
# loving me
# ((se tourne vers la CL et hoche la tête,
expression d’acquiescement))

00:23:43 71 G Ro for loving ME

72 E AH for loving ME
# GOOD/
# ((va vers le tableau pour chercher le bout
d’étiquette qui manque))
You’ve got this one

00:23:50 73 ((E colle le morceau manquant à côté de “for
loving”))
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((petits rires de la CL))

00:23:54 74 E Do you know 0 love/ do you know love/

75 es Yes

76 E Yes
# oh I [love 0]
# ((étend les mains de son cœur vers la CL))

77 F Ju [Love me]

78 E and you know
# I love you, Ok/ repeat I 0
# ((écarte les bras tendus))

79 Cl Love you

00:24:10 80 E I love you, and
# this is for loving me
# ((se tourne vers et indique le tableau))
# repeat
# ((se tourne vers la CL))

81 CL # for loving me
# ((E fait geste d’orchestration pour que CL
répète))

82 E Good 0
# what else/
# ((se frotte les mains et pointe à droite et à
gauche style pistolet et tourne la tête)) 00

00:24:00 83 G Hu Hear/ 0

((E tourne vers G Hu et le désigne du doigt))

84 G Hu # for hearing me euh for hearing euh
# ((indique G Hu et fait un geste d’encoura-
gement avec les deux mains))

85 es Me hearing me

86 G Hu for hearing me

87 E Good/ for hearing me
# good/\ fantastic/\
# ((se tourne vers le tableau))
# where is for hearing me/ 0
# ((cherche étiquette))
# Mm yes
# ((trouve et colle étiquette sur tableau))
for hearing me, repeat/

88 E+CL for hearing me
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89 E you know hear/ 0
# do you remember /
# ((se dirige vers panneau affiché vers porte
et le montre))
# do you remember the story/
# ((montre tonnerre dessiné))

00:24:53 90 el ((bruitage orage))

91 E Repeat
# I can 0
# ((se touche l’oreille))

92 CL Hear

93 E hear 0
# the
# ((joint ses doigts et se tourne vers panneau))

94 es The thunder

95 E # the thunder\
# ((il indique la classe, un élève ?))
repeat everybody

96 Es + E I CAN HEAR THE THUNDER

97 e Hear

98 E Good thank you oup excuse me for/ 0
# for hearing me
# ((indique l’étiquette))
((se tourne vers CL))
repeat for hearing me\

00:25:13 99 E + es # For hearing me
# ((geste d’orchestration))

100 E # listen one more time
# ((claque des doigts et se dirige vers ordina-
teur))

00:25:15 101 ((E se déplace vers ordinateur))

00:25:20 102 G Jr # ((lève la main))
# guy/

00:25:23 ((E continue de se diriger vers ordinateur))

103 E # Yes
# ((Jr baisse la main))

104 G Jr please French two minutes please

105 E Yes let’s go
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106 G Jr # Aussi tout à l’heure
# ((E fait grimace d’impatience))
quand on parlait d’accompagnement, il y a
un TOUT/ petit accompagnement qu’on
entend PEU

107 E il y a un tout petit accompagnement qu’on
entend peu

108 G Jr il y aussi des notes qui se

109 F Ju $ mélodie
$ ((lève la main))

110 E D’accord oui oui Ulysse, merci Ulysse

111 F Ju à la fin aussi
# ((geste de léger agacement envers Ulysse))
il y a, on a l’impression qu’elle rajoute une
voix, enfin avec elle, enfin avec elle

112 E tu as raison car c’est un double enregistre-
ment, c’est elle qui s’est enregistrée deux fois
pour faire un contre-chant, une autre mélodie
d’accompagnement 0 so now English time,
ok/ let’s go

00:26:06 ((CL écoute la chanson jusqu’à “thank you
for loving me”))
((Beaucoup d’élèves regardent le tableau))

00:26:59 113 E # Good you know
# ((montre le tableau))

114 CL Yes yes

115 E now we
# sing
# ((indique l’ordinateur))
# everybody
# ((geste circulaire pour inviter tout le
monde))
sing Ok/ one more time let’s go

00:27:09 ((CL et E chantent le début jusqu’à “loving
me”))
((E montre le texte sur le tableau et se croise
les bras))
((La chanson continue jusqu’à “not leaving
me”))

00:28:58 116 ((plusieurs élèves lèvent la main))

117 E yes, so
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# let’s go let’s go
# ((se déplace pendant que plusieurs élèves
sollicitent la parole))
# one minute
# ((il s’adresse à un élève en refusant la pa-
role))
# yes you
# ((indique un élève))

118 G Lo thank you for 0
# reeing me
# ((se penche en avant vers l’élève et fait un
geste de déception))

119 Es dt
F Ju

$ Seeing me
$ ((F Ju lève la main))

120 E # Yes but
# ((fait un bruit et geste pour calmer les élè-
ves qui veulent tous parler))
Excuse me
# yes Jorge/
# ((indique G Jo))

121 G Jo for loving me

122 E # mum no
# ((tourne la tête en faisant une grimace
souriante))

123 F Ju $ For for/
$ ((lève la main))

124 E # yeah/
# ((indique F Ju))

124 F Ju Thank you for seeing me

00:29:24 126 E # GOOD
# ((tourne la tête pour regarder tout le
monde))
thank you for seeing me\ 0
# you know see/ 00
# ((grimace))

127 G Ro Ah yes yes euh
$ la mer enfin
$ ((fait le geste de la mer))

128 E # Ah yes/
# (geste de la main, expression en sourires
enjoués))
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it could be yes
# but it’s not
# ((gestes de non avec les mains))
0 it’s not
# listen
# (se tourne vers le tableau))
# I HEAR
# ((désigne son oreille))
# I LOVE
# ((désigne son cœur))
I SEE 0
# I think/
# ((grimace))
I think 00
# Oh I see a butterfly
# ((montre la fenêtre et se tourne vers CL en
souriant))
# Oh I see a computer
# ((fait des mimiques))
# OK you’ve got it/
# ((gestes des deux côtés de la tête))

129 F Ju $ Eye
$ ((se pointant les yeux))

130 # oh yes
# ((en jetant un coup d’oeil vers F Ju))
# with eyes I can see
# ((montre ses yeux))
OK/ so you’ve got one more 0
# where is where is/ the other one
# ((cherche la bonne étiquette))

00:30:12 ((il prend étiquette et l’aimante au tableau))

00:30:19 131 E thank YOU alors for SEEING ME\ repeat

132 CL FOR SEEING ME\

133 E # GOOD first you’ve got it/ second yes third/
# ((il indique le tableau))

134 G Ul $ Ah oui/
$ ((lève la main))

135 E Fourth/

136 G Ul for with me

137 ((E rit et frappe des mains et se tourne vers le
tableau))
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tableau))

138 E maybe maybe maybe
# let’s see/ 0
# ((regarde l’étiquette et la dépose et revient
vers la classe))
No it’s not with me it’s not yes

00:30:54 139 G Ro and for leave, euh [leave me], laive

140 G Ju [love me]

141 ((E pointe le doigt vers F Ju))

142 G Ro leave me

143 ((E fait un geste de semi-approbation))

144 CL # Loving, leaving, living
# ((E fait des gestes de la main d’encourage-
ment))

145 E # yes quiet listen listen
# ((s’approche du tableau))
# SEEING HEARING LOVING/
# ((ponctue en indiquant le mot écrit au ta-
bleau))

146 CL $ Leaving laiving me for laiving me
$ ((élèves parlent tous en même temps))

147 E excuse me

148 CL $ Leaving laiving me for laiving me
$ ((élèves parlent tous en même temps))

148 E Leaving me but for/
((agite le doigt de droite à gauche pour signi-
fier non et désigner G Ro))

150 G Ro not leaving me

151 E For not leaving me
# I leave Ok/
# ((geste d’au revoir))

152 G Jr je partirai pas

153 E # excuse me
# ((s’arrête devant G Jr))
excuse me you are French today you know
yes/ so repeat for for/ for/

154 CL Leaving me/

155 E # For
# ((geste de négation))
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[For not leaving me]

156 CL [For not leaving me]

00:31:54 157 E # Good where is it
# ((geste pour épingler étiquette au tableau et
couvre étiquette “with me” et ré-arrange les
étiquettes))
OK good where is it/ ok GOOD this is yes

00:31:57 158 F Ju $ Guy
$ ((lève la main))

159 E Yes/

160 F Ju French/

161 E why French you need French OK let’s go in
French

162 F Ju $ est-ce qu’on peut les mettre dans l’ordre
$ ((superpose les mains))

163 E ((expression d’approbation du visage))
So English NOW you are going
# to write it
# ((fait le geste d’écrire))
$ on your notebook OK/
$ ((F Ju ouvre tout de suite son cahier))
# and you put it in the order
# ((gestes avec les mains))
OK/

00:32:23 164 E # you understand/ open your notebook you
write the words
# ((se déplace vers l’ordinateur))

165 $ The 0 titre/
$ ((se tourne vers lui))

166 E Ok the title after after OK/ 00 I put I put on
the music to help you let’s go

00:32:48 ((musique))
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1. PROBLÉMATIQUE DE L’ATELIER

Peut-on faire dire n’importe quoi à un film de classe ? La question que
nous soulevons dans ce chapitre vise à interroger le sens construit à la
réception du film, dans une perspective didactique. La problématique
se développe dans une controverse : un film étant un signe qui donne à
voir et à entendre des évènements pédagogiques, les faits et les procès
montrés par le film suffisent-ils à définir une didactique et une seule ?
Abordée sous l’angle de la réception du film de classe, la problémati-
que peut être reformulée sous la forme : « Y a-t-il des éléments qui
induisent une et une seule interprétation ? »

Plus prosaïquement, comment peut-on dire qu’une séance appar-
tient à une didactique ou à une autre – français, mathématiques, tech-
nologie… – et à quoi le perçoit-on ? Le film étant fixé, la variable
travaillée ici est l’interprétation, son paramètre en est la didactique.
Mais la didactique d’une discipline est-elle lisible au travers d’indices
objectifs, et un même film, peut-il faire l’objet d’interprétations di-
dactiques divergentes ? Si la réponse à cette dernière question est
positive, cela signifierait que la didactique n’a pas d’existence objec-
tive dans les faits. Si elle est négative, cela signifierait que le film de
classe est un outil valide d’analyse didactique. Au-delà de ces hypo-
thèses un peu péremptoires, c’est le processus de construction de
l’interprétation didactique du film qui est en jeu. Pour cela, nous nous
interrogeons sur les prélèvements que le didacticien opère pour cons-
truire le sens qu’il donne au film. C’est à l’analyse des verbalisations
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du sens donné au film que ce chapitre est consacré. La présentation
des résultats de cet atelier débute par la présentation du film et des
conditions de son recueil. L’analyse des interprétations n’intervient
qu’ensuite (point 3.1 et suivants).

2. RECUEIL DU FILM

2.1 CONDITIONS DE RECUEIL DU FILM

Le film a été recueilli au cours d’une recherche qui articule deux vo-
lets : un volet acquisitionniste dans lequel « il s’agit de mieux connai-
tre les explications enfantines à l’âge de la maternelle » (Colleta 2005)
et un volet didactique, dans lequel « il s’agit de mettre à jour les
conditions d’émergence de ces conduites au sein de la classe » (ibid.).
Le recueil du corpus a été réalisé « dans 8 écoles et 12 classes allant
de la petite section à la grande section de l’école maternelle […]. Au
total, dans ces 12 classes, ce sont 24 situations pédagogiques qui ont
été recueillies grâce à un caméscope doublé d’un magnétophone.
Parmi ces situations, on trouve aussi bien des moments de l’accueil du
matin que des expérimentations scientifiques, des moments de langage
et de découverte d’albums que des activités de psychomotricité, des
activités ludiques que des activités techniques […]. [Les auteurs ont]
cherché à disposer d’un échantillon de situations le plus large et le
plus représentatif possible de la réalité scolaire enfantine, afin
d’identifier les situations qui apparaissent comme les plus propices à
l’apparition des conduites explicatives dans la classe » (ibid.). Le film
présenté ici a été recueilli par Jean-Marc Colleta (Lidilem, Université
Stendhal - Grenoble 3) et la classe filmée est une classe de grande
section de l’école maternelle (élèves de 5 à 6 ans). Le film est réalisé
dans la perspective de recueillir des explications enfantines. Sa visée
n’est donc pas de décrire une didactique ou une pédagogie déterminée.
Ainsi, la prise de vue est en rapport avec les objectifs spécifiques de la
recherche. Elle est notamment interrompue lorsque l’opérateur estime
n’avoir rien à recueillir. De ce point de vue, le film est un prélèvement
dans la séance et présente donc des ellipses dans la chronologie des
faits tels qu’ils se sont déroulés. Le film présenté aux journées d’étude
est lui-même un montage d’une dizaine de minutes présentant trois
scènes correspondant aux trois temps de la séance (voir synopsis ci-
dessous). L’atelier dont ce chapitre rend compte résonne avec l’atelier
n° 1 (v. ici même page 21 sv.) dans la mesure où le chercheur a ef-
fectué une prise de vue ad hoc à sa recherche ce qui influe sur le pré-
lèvement des images et des sons. L’influence du chercheur opère donc
sur le signe « film ». La résonance s’opère aussi avec la quatrième
problématique puisque ce sont des extraits qui sont présentés à l’ana-
lyse. Les consignes d’observation et les analyses ne prennent pas en
compte ces deux aspects dans ce chapitre. Les analyses de la structure
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de la séance faites ci-dessous sont calquées sur le découpage et le
montage du film. Elles constituent une première interprétation empiri-
que. De fait, le point 2.2 rend compte des manipulations sémiotiques
que nous avons fait subir à la séance, représentée dans un film qui lui-
même a été découpé, monté, analysé…

2.2 DESCRIPTIF DE LA SÉANCE

La séance est consacrée à la construction d’une poule en papier,
séance au cours de laquelle les élèves rencontrent un problème de
symétrie : les deux faces du corps doivent être assemblées l’une sur
l’autre. L’un des enjeux de la séance est de surmonter cet obstacle,
d’abord par une verbalisation des étapes du montage, puis par la réali-
sation effective du montage, enfin par la verbalisation de la manière
de résoudre le problème à un autre groupe d’élèves.

Document n° 1 : Synopsis de la séance

Premier temps

– Anticipation collective des tâches (demi-classe).

– Durée : 5 minutes environ.

– Consigne donnée par l’enseignant à un groupe d’une dizaine d’en-
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fants réunis autour d’une table : « Antoine tu expliques aux autres
maintenant comment on fait pour construire une poule comme
ça. »

Deuxième temps

– Réalisations individuelles avec régulations opérées par l’ensei-
gnant (notamment sur le problème de la symétrie des pièces).

– Durée : 50 minutes.

– Consignes de l’enseignant visant à organiser le travail en ateliers.

– Interpellations du groupe comme : « Bon – Marine – elle n’arrive
pas à construire une poule avec ces deux morceaux » (montre les
deux moitiés incompatibles choisies par l’élève).

Troisième temps
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– Mise en commun (classe entière).

– Durée : 10 minutes.

– Tous les élèves sont autour d’une table avec l’enseignant. Devant
eux, une poule terminée. L’enseignant demande aux élèves ayant
fabriqué une poule comment ils s’y sont pris.

La séance comporte une dimension explicative forte. Dans la
conception des séances visant à expliquer une notion ou une procé-
dure, le rapport entre action et langage est un paramètre important. La
séance présente ainsi des temps de langage avant, pendant et après
l’action « construire la poule » :

– pour préparer l’action, évoquer, anticiper, comprendre sa logique
(temps 1 de la séance) ;

– pour décrire l’action, la soutenir, dépasser une approche stricte-
ment motrice […] (temps 2 de la séance) ;

– pour analyser, mutualiser, communiquer (temps 3 de la séance).

Prise sous l’angle de la résolution d’un problème, la séance se dé-
compose en :

– appropriation des données et planification de l’action ;

– processus de résolution ;

– expression de la solution.

« On parle de pédagogie par résolution de problème lorsque, cons-
cient du fait qu’expliquer une chose à autrui est le meilleur moyen de
l’empêcher de le trouver lui-même, l’enseignant se donne pour tâche
d’inventer des situations qui imposent à l’élève de s’approprier les
solutions requises. La situation problème n’est pas un simple point de
départ vite abandonné qui ne fait qu’introduire habilement une leçon.
Elle est aménagée en vue de modifier l’état de savoir initial de l’élève
en provoquant un manque puis des remaniements dans son organisa-
tion mentale. Toute situation problème comporte donc une dimension
cognitive » (Lepoire, à paraitre). On distingue trois catégories de pro-
blèmes (Minder 1991) : les problèmes spontanés, les problèmes sus-
cités, les problèmes construits. Dans le cas de cette « poule », si la
situation est construite par l’enseignant, le problème, lui, est suscité,
dans la mesure où il n’est pas présenté explicitement par l’enseignant.

Le problème technologique contenu dans cette séance se présente
selon les paramètres suivants :

– Données du problème :

- Une poule modèle achevée ;

- des pièces prédécoupées, des matériaux et du matériel permettant
de construire plusieurs poules (exactement une par élève).
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– But explicite :

- Faire comme le modèle à l’exception de la couleur de papier du
corps de la poule.

– Difficultés implicites :

- Toutes les pièces du modèle ne sont pas visibles ;

- Certaines pièces sont asymétriques (corps de la poule notam-
ment) et l’assemblage de l’objet suppose une anticipation dans le
choix des pièces, notamment si l’on souhaite avoir les deux faces
du corps de la même couleur (le papier proposé aux élèves à une
face neutre et une face décorée).

Le problème tel qu’il est décrit ci-dessus pourrait donc être refor-
mulé en un problème de langage :

– Données du problème :

- Des objets à décrire : une poule modèle achevée ; des pièces
prédécoupées ; des matériaux et du matériel permettant de cons-
truire plusieurs poules (une par élève exactement) ;

- des procédures dont il faut rendre compte ;

- des obstacles matériels et cognitifs qu’il faut verbaliser.

– But explicite :

- Expliquer à l’ensemble de la classe comment fabriquer une
poule.

– Difficultés implicites - implicites que l’enseignant lève en temps
voulu :

- Dire avant de faire ;

- dire sans mimer ;

- anticiper verbalement les obstacles matériels.

La même situation pédagogique ouvre possiblement sur plusieurs
problèmes à résoudre, et donc constitue une entrée sur plusieurs di-
dactiques : problème langagier si l’on considère que l’obstacle à sur-
monter par les élèves est explicatif ; problème mathématique si l’on
considère que l’obstacle réside dans la symétrie des pièces ; problème
technologique si l’on considère que l’obstacle est dans la construction
de l’objet. Les questions que pose cette séance sont donc :

– Dans quel domaine de savoir se situe-t-on : technologie, mathé-
matiques, langage ?

– Le problème à résoudre et sa résolution par la classe sont-ils effec-
tivement ancrés dans une de ces trois didactiques ?

– Quels arguments viennent étayer l’une ou l’autre interprétation
didactique ?
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3. EXPLOITATION EMPIRIQUE DU FILM

3.1 TÂCHES DES PARTICIPANTS

Chaque situation-problème posée à des élèves s’intègre dans une di-
dactique. La mise en œuvre pragmatique par l’enseignant fait appel à
l’épistémologie de la discipline dans laquelle se situe le problème.
L’observateur-spectateur du film de classe, selon ses compétences, est
en capacité d’analyser le problème soumis aux élèves, ses modes de
résolution. Cette capacité d’analyse fait nécessairement appel aux
cadres théoriques développés dans l’épistémologie de la discipline.
L’interprétation didactique d’un film de classe doit donc faire appa-
raitre une congruence du cadre conçu par l’enseignant préparant sa
classe avec le cadre pensé par la didactique de la discipline. L’atelier
d’interprétation du film « Poule » pose un cadre épistémologique a
priori en proposant aux participants un fac-similé de la préparation de
l’enseignant. Ce document est totalement factice ; il est proposé aux
participants pour induire une interprétation didactique précise.

Les participants à l’atelier sont invités à argumenter sur une inter-
prétation du film. Potentiellement, la séance « Poule » renvoie à trois
objectifs de l’école maternelle :

– découvrir le monde,

– structurer l’espace,

– mettre le langage au cœur des apprentissages.

tels qu’ils sont inscrits dans les Instructions officielles de l’Éducation
nationale française pour l’École maternelle 1.

Les participants sont dans un premier temps divisés en trois grou-
pes, chaque groupe explorant une des hypothèses suivantes :

– c’est une séance dont les apprentissages relèvent du champ
« science-technologie » (repérée « Techno. » dans les analyses et
les exemples) ;

– c’est une séance dont les apprentissages relèvent du champ « ma-
thématiques » (repérée « Math. ») ;

– c’est une séance dont les apprentissages relèvent du champ « lan-
gage » (repérée « Langage »).

Pour ce faire, ils ont en main un texte tel que ceux que montre le
document ci-dessous, qui présentent les constantes et les variables
donnés aux participants pour explorer chaque piste interprétative sous
la forme d’un fac-similé d’une fiche de préparation de l’enseignant.
L’interprétation du film est donc objectivement orientée par cette

1 Instructions officielles de 2002 en vigueur à l’instant du tournage, parues au. bulletin
officiel de l’éducation nationale du 14 février 2002
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Document n° 2 :
Données orientant l’interprétation figurant

dans chaque fac-similé de préparation

ORIENTATION

TECHNOLOGIE

ORIENTATION

MATHÉMATIQUE

ORIENTATION

LANGAGE

Objectif • Découvrir
le monde

• Structuration
de l’espace

• Le langage
au cœur des
apprentissages

Compétence • Être capable de
construire un objet
plastique en
choisissant des
matériaux adaptés
à la reproduction
d’un modèle

• Être capable de
prendre en compte
les phénomènes de
symétrie à
l’occasion de la
construction d’une
poule en carton

• Être capable de
produire des
explications en
langage d’accom-
pagnement de
l’action puis en
langage
d’évocation

Déroulement
et dispositifs

• Phase collective d’appropriation du matériel
• Demie classe Phase individuelle de recherche de solutions
• Par petits ateliers Phase collective de bilan
• Classe entière

• Une poule montée
/ collée

• Une poule montée
/ collée

• Une poule
montée / collée à
décrire

Matériel

• Pièces différentes (couleurs et formes) pour assemblage
(prévoir le découpage par Sylvie)

Consignes • Premier temps
(groupe 2) :
comment s’y
prendre pour faire
la poule ?

• Classe entière :
expliquer aux
autres comment
vous avez fait

• Premier temps
(groupe 2) :
comment s’y
prendre pour faire
la poule ?

• Classe entière :
expliquer aux
autres comment
vous avez fait

• Relance : qu’est ce
qui va être
difficile ?

• Premier temps
(groupe 2) :
comment s’y
prendre pour
faire la poule ?

• Classe entière :
expliquer aux
autres comment
vous avez fait
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fiche de préparation. La tâche à accomplir est de chercher des preuves
de la corrélation entre ce qui est inscrit sur la feuille de préparation de
l’enseignant et les éléments objectifs inscrits dans le film.

Dans un deuxième temps, chaque groupe éclate en trois et se réunit
avec un tiers des deux autres groupes. Les nouveaux ateliers consti-
tués voient donc se rassembler des tenants de chacune des trois hypo-
thèses initiales. Le but de ce second temps de travail est de confronter
les preuves recueillies dans chaque groupe, afin de décider quelle
interprétation semble la plus pertinente et, surtout, d’objectiver la
nature des éléments prélevés dans le film, qui permettent de construire
l’interprétation. Le recueil des données traitées ci-dessous a été effec-
tué lors de ce temps de confrontation. Les données consistent en une
transcription d’un enregistrement audio du rapport fait pour chaque
interprétation.

3.2 ANALYSE DES INTERPRÉTATIONS

Eco (1979) s’appuyant sur Peirce, indique que la communication sera
réussie quand le destinataire, grâce aux indices placés dans le signe
intermédiaire, le film, et/ou à l’aide de sa connaissance du monde,
aura reconstruit la situation dans laquelle on peut obtenir l’expérience
perceptive de l’objet dynamique, c’est-à-dire la classe réelle 2. Con-
cernant le problème qui nous préoccupe, la communication sera réus-
sie quand le didacticien aura identifié et argumenté l’appartenance de
la séance filmée à l’une ou l’autre didactique. Ainsi, le film est un
pont sémiotique entre les faits tels qu’ils ont eu lieu dans la classe, et
l’argumentation développée dans la recherche didactique. Entre la
classe réelle, et l’interprétation finale supposée pertinente, il y a donc
une suite ordonnée et orientée d’opérations. La question posée au
didacticien interprétant le film est alors la suivante : Dans son analyse,
le didacticien prend-il en compte cette suite d’opérations qui partant
du réel le transpose peu à peu pour en faire un signe verbal, l’inter-
prétation finale ? Et si oui, qu’en fait-il ? Dans la tâche méta-
interprétative qui est la nôtre ici, il convient donc de chercher la trace
de cette suite d’opérations qui permettrait d’aboutir à une interpréta-
tion finale du type : « Oui, ce film montre une séance de classe où se
déploient les outils d’une didactique D ». Les traces à identifier sont
de deux natures :

– les marques de l’analyse sémiotique du film, soit à identifier les
opérations interprétatives situées entre les faits réels et la constitu-
tion du film tel que projeté ;

2 Une démarche interprétative possible du film est de le poser comme un discours
narratif. Cette hypothèse peut être contestée, et toutes les procédures développées dans
les interprétations ne s’appuient pas sur cette piste. On ne doit donc pas comprendre ici
que l’usage des écrits d’Eco nous fait assimiler le film à un discours littéraire narratif.
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– les traces de son analyse didactique, soit à identifier les opérations
interprétatives faites par extraction de données du film (scènes, pa-
roles, visions d’objets ou de processus…).

En seconde intention, ce sont les liens éventuels entre ces deux ni-
veaux opératoires qui montreront les calculs interprétatifs du didacti-
cien. Ce découpage en deux strates interprétatives fait partie d’un
débat déjà ancien. On peut penser avec Gadamer ([1960] 1993) que la
compréhension n’est pas accessible et qu’on en trouve trace unique-
ment dans les verbalisations interprétatives. Mais Ricœur (1986) indi-
que que compréhension et interprétation sont les deux temps d’un
même processus. Si deux conceptions au moins du processus inter-
prétatif s’opposent, ce n’est pas tant l’ordre ou la hiérarchie qu’on
attribue aux deux phénomènes que le contenu sémantique qui nous
intéresse ici. Le fait que l’interprétant verbalisé ne soit pas de la même
nature sémiotique que le film milite pour une interprétation au sens de
Gadamer. Mais cette affirmation ne doit pas masquer l’éventualité
d’un processus stratifié, comme Ricœur le conçoit. C’est alors le lieu
du découpage en strates qui questionne notre recherche. Si l’on intro-
duit la théorie de Peirce 3 dans cette perspective, le processus de
construction du sens dépend des rapports construits entre l’objet dy-
namique initial, des habitudes de compréhension, et les divers objets
sémiotiques qui construisent la relation entre objet dynamique et com-
préhension. L’interprétation serait alors la verbalisation de cet ensem-
ble complexe. La verbalisation par le didacticien de ce qu’il a compris
du film peut intégrer deux types d’informations […] :

– des informations constituées de signifiés et de relations directe-
ment activées par le message qui constituent les marques d’une
analyse sémiotique du film ;

– des informations construites à partir des précédentes qui consti-
tuent une trace de son analyse didactique.

« Les propositions des verbalisations n’appartenant pas à la surface
[du signe] constituent un ensemble non fini de propositions exprimant
des relations intra, inter ou extra [discursives] ou des relations évalua-
tives d’ordre inférentiel (sémantique ou situationnel), métadiscursif ou
métacognitif, que nous désignerons sous le terme générique d’infé-
rences » (Visoz et al. 1992). Pratiquement, l’analyse de la verbalisa-
tion consiste à trier et classer les propositions en plusieurs catégories :

– rappels verbalisés d’unités du film ;

– paraphrases de discours insérés dans le film ;

– inférences diverses ;

3 Voir ici même le texte de F. Conne. Pour des écrits originaux, consulter entre autres
Naville 1970. Pour une vulgarisation, Everaert-Desmedt 2006.
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– évaluations portées sur les contenus présentés par le film.

Compte tenu du protocole d’exploitation du film, les discours
construits sur le film sont essentiellement argumentatifs. C’est donc à
la nature des arguments développés, plus qu’à leur pertinence, qu’il
convient de s’intéresser pour comprendre comment les participants à
l’atelier construisent une interprétation didactique du film. La dimen-
sion argumentative étant un artefact de l’expérimentation menée, nous
ne l’analyserons pas en tant que telle, préférant mettre au premier plan
de l’analyse la dimension explicative des interprétations verbalisées
du film. L’essentiel des interprétations produites sont donc considé-
rées comme d’essence explicative. En d’autres termes, les interprètes 4

du film ayant à démontrer l’appartenance de la séance pédagogique à
une didactique identifiée, il leur appartenait d’établir explicitement les
relations entre les observables du film, et le concept « didactique D »,
soit à repérer, nommer et mettre en relation les attributs de ce concept.
Cette conceptualisation a donné lieu à des verbalisations longues et
complexes. C’est à l’analyse de ces verbalisations qu’est consacrée la
partie qui suit. La discussion des résultats porte sur trois points :

– la nature sémiotique du film ;

– les inférences construites par les interprètes ;

– les habitudes interprétatives visiblement à l’œuvre lors de l’inter-
prétation.

3.2.1 Le film de classe, une « icône de » ou un « discours sur » ?

Une des questions récurrentes à propos du film de classe est de déter-
miner la nature du discours filmique. Est-il descriptif ou narratif ?
Indéniablement le film donne à voir et à entendre. Le rapport de
contigüité avec le réel de la classe laisse à penser qu’il en est une
icône. Mais le fait que ce film soit donné à voir et à interpréter change
son statut pragmatique. Le film est donc soit une « icône de », soit un
« discours sur ». Les manipulations subies par le film obligent à
considérer que le film perd une part de sa dimension iconique. Le film
ne montre pas tout de la séance et le montage réalisé pour les besoins
de l’expérimentation en fait un interprétant des données brutes filmées
pour la recherche qui, elles-mêmes constituent un interprétant de la
classe réelle. Les interprètes peuvent cependant ne pas suivre le pré-
sent raisonnement et considérer que le film soumis à leur sagacité est
bien une transcription analogique de la réalité.

4 Nous qualifierons « d’interprètes » les collègues ayant visionné le film au sens de
« personne qui explique, cherche à rendre clair un texte, une pensée dense, compli-
qué(e) ou ambigu(ë) » (http://www.cnrtl.fr/, 21.04.08), le terme « texte » devant ici être
remplacé par « film ».
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Néanmoins, il convient de s’interroger sur la nature du discours
que peut constituer le film. Du décodage de ce discours émergent vrai-
semblablement certaines des interprétations. Deux pistes sont réalis-
tes : « le film est narratif », ou « le film est descriptif ». Le découpage
et le montage du film ont été opérés de manière à pouvoir explorer la
problématique de l’atelier. Le film original rendait compte de tous les
temps de la séance où une explication était verbalisée. De ce point de
vue, le film est plutôt descriptif.

Au sein du corpus spécifique construit par le chercheur, les scènes
sélectionnées visent à rendre compte d’un déroulement chronologique.
Ce film montre une classe en action, et donne à voir et à entendre des
explications qui s’insère dans une progression pédagogique. L’ordre
du narratif fait « découvrir un monde qui est construit dans le dérou-
lement même d’une succession d’actions qui s’influencent les unes les
autres et se transforment dans un enchainement progressif » (Charau-
deau 1992). Le film proposé, en respectant l’ordre chronologique des
faits, en présentant des ellipses, a bien une dimension narrative, qui se
retrouve dans les verbalisations. Cela passe par une narration des
faits :

(1 - Math.) Il commence par familiariser les enfants avec la forme
qu’ils auront à imiter, ensuite il leur fait manipuler les formes eux-
mêmes et les enfants sont amenés à superposer, empiler, finale-
ment à jouer avec cette idée de symétrie des formes.

ou par une analyse de la chronologie des faits :

(2 - Langage) Le premier moment correspond à un dispositif choisi
par l’enseignant. Il fait sortir une partie des enfants et reste avec
l’autre partie à qui il fait faire un certain nombre de choses assez
contradictoires. Puis dans la deuxième partie du film il fait revenir
les enfants manquants et il confie aux enfants qu’il avait sous sa
tutelle dans la première partie d’expliquer aux autres ce qu’il faut
faire.

Cependant l’approche narrative n’a été retenue que quand elle fa-
cilite l’analyse. Il y aurait donc une chronologie factuelle spécifique à
une didactique qu’on pourrait lire dans le film. Dans le cas du film
« Poule », le repérage des deux « moments » de la séance suffirait à
caractériser une séance de langage. Ce faisant l’analyse (2 - Langage)
oublie le temps où des élèves construisent individuellement l’objet
« Poule » et l’analyse (1 - Math.) ne fait pas mention du troisième
temps de transmission orale de la technique de construction. Le
compte rendu narratif tend donc à éliminer du récit de la séance les
éléments qui ne conforteraient pas l’hypothèse défendue. Une manière
d’interpréter ces ellipses est de considérer que les interprétations
construites sont d’essence explicative, donc essentiellement descripti-
ves. L’ordre du descriptif, « fait découvrir un monde qui est censé
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exister comme un être-là […]. Ce monde qui a seulement besoin
d’être reconnu n’a plus qu’à être montré. » (ibid.). Dans ce cas, le film
est monstratif. Le compte rendu chronologique n’est alors qu’une
manière de faire l’inventaire des faits jugés pertinents et le respect de
la chronologie n’est que la trace de la procédure d’un rappel verbalisé
du film, ce dont un des comptes rendus fait l’économie (Techno.). Ce
compte rendu a d’abord une dimension de rappel descriptif, caractéri-
sée par les présentatifs « il y a » :

(3 - Techno.) Au début il y a une découverte des matériaux […] Il
y a des confrontations d’expérience avec des justifications. […]
D’autre part il y a aussi des justifications de choix.

Hormis la chronologie des faits, le second critère qui permettrait
de considérer que la structure discursive de l’interprétation est calquée
sur une structure narrative du film est celle de l’actantialisation. Les
faits montrés par le film sont considérés du point de vue de leurs rela-
tions aux actants qui s’y trouvent impliqués : l’enseignant, les élèves,
la poule… Le film permet alors d’identifier ces actants. Selon ce cri-
tère les trois interprétations se distinguent encore :

– (1 - Math.) définit trois actants : l’enseignant, les élèves, la ou les
formes géométriques.

– (2 - Langage) définit trois actants aussi, mais la forme est rempla-
cée par un « à faire ».

– (3 - Techno.) définit des actions.

Au final, la structure narrative du film est peu exploitée en tant que
telle. Les interprètes ont plutôt cherché dans le film des indices
étayant par leur présence l’hypothèse à défendre. Les arguments con-
struits sont alors essentiellement déductifs et elliptiques : c’est la cau-
salité des faits entre eux plus que la situation dans le temps qui guide
le prélèvement d’indices jugés pertinents. L’hypothèse que nous dé-
velopperons désormais est que les interprètes tentent dans leurs ver-
balisations de décrire l’activité de l’enseignant dans le cadre contraint
du domaine didactique qui leur a été imposé. Ainsi, Léontiev (1974)
décrit l’activité selon trois instances en interaction :

1. un niveau supérieur de l’activité intentionnelle, orientée par des
motifs liés aux objets de besoin du sujet ;

2. un niveau intermédiaire des plans et stratégies d’action, orientés
par les buts subordonnés aux motifs du niveau 1 ;

3. un niveau élémentaire des opérations, orientées par les objets pré-
requis, compétences et conditions pratiques de réalisation, des ac-
tions et des plans du niveau 2.

L’interprète extrait du film les faits qui lui semblent pertinents et
fait silence sur ceux plus difficiles à intégrer dans la structure pré-
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construite de la « séance de la didactique D ». De ce point de vue, l’in-
terprétant (1 - Math.) se situe au niveau des opérations et (3 - Techno.)
au niveau des stratégies d’action quand (2 - Langage) tente de mettre
en relation les niveaux des opérations et des stratégies. Le film ne
serait donc pas une icône de la réalité de la classe, mais un signifiant
dont le signifié serait constitué des intentions éducatives de l’ensei-
gnant.

3.2.2 Qu’infère-t-on du film ?

Comme argument à l’hypothèse de la quête des intentions éducatives,
certaines verbalisations citent, autant que faire se peut, le film. Ces
verbalisations qu’on pourrait considérer comme des rappels du film
mettent en évidence deux types de faits, dont des paroles proférées :

(4 - Techno.) Il y a une gamine qui dit « Ça fait du bruit ».

(5 - Langage) Le maitre dit d’abord « Touchez la poule », il va leur
dire « Ne touchez plus mais expliquez ».

La description de ces faits est d’autant plus intéressante que cer-
tains n’existent pas. Il n’y a donc pas rappel du film mais inférence.
Ainsi concernant (4 - Techno.), il n’a pas été possible de retrouver la
mention de ces paroles dans le film ou dans la transcription des inte-
ractions verbales. Si les enfants éprouvent bien le bruit mentionné qui
s’entend clairement dans le film, aucun enfant, en revanche, ne pro-
nonce ces mots. De même en (5 - Langage), l’enseignant ne prononce-
t-il pas exactement ces paroles. Les paroles rappelées dans un mode
direct sont en fait d’un rapportage assez libre. La parole rapportée
dans l’interprétation est donc un élément construit à partir de faits
observés. L’interprète se fait alors télépathe et lit les intentions de
l’élève ou de l’enseignant dans ses gestes.

Le second type de faits explicitement rappelés concerne les actions
physiques et matérielles. Le rappel qui en est fait apparait plus précis
quand il s’agit d’actions enfantines :

(6 - Math.) Les enfants, par exemple le gamin à pull rouge, Alexis,
visiblement, il prend les deux papiers, avant même toute explica-
tion, et il réalise la forme attendue, donc la poule avec les deux
cotés extérieurs, parfaitement.

Quand il s’agit des actions de l’enseignant elles sont avant tout le
produit d’inférences. De fait l’enseignant ne mène pratiquement au-
cune action physique et reste la plupart du temps dans une action
langagière. C’est sur cette base que se construit une large part de
l’interprétation de la séance et les interprètes rendent compte de nom-
breux actes de l’enseignant. De ce point de vue, les scènes du film
n’ont pas toujours le même statut sémiotique. Certaines sont des icô-
nes dans la mesure où la verbalisation renvoie à un entendu. La conti-
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güité entre film et réalité est bien traitée comme telle. Nonobstant un
rapportage assez peu fidèle des paroles, on obtient donc des mentions
d’icônes sonores :

(Langage) Le maitre dit d’abord « Touchez la poule ».

(Langage) Il va leur dire « Ne touchez plus mais expliquez ».

(Techno.) Il leur dit : « on essaie ».

(Math.) Il leur demande des explications.

Objectivement, à la vision du film, l’enseignant agit essentielle-
ment par le langage et par quelques gestes qui lui sont directement
associés. Comment parvient-on alors à rendre compte de son action
d’enseignant dans les verbalisations ? L’apparition de formes causati-
ves (il fait faire) indique que les faits vus où agissent les élèves sont
considérés comme des indices d’une activité du maitre. On est ainsi
dans un rapport sémiotique second où ce qui est vu et/ou entendu est
la conséquence logique d’un faire ou d’un être masqué à l’interprète.
On trouve trace de ce processus dans diverses opérations qui sont
menées par les enfants et sont l’indice d’une action de l’enseignant :

– Opérations où l’enseignant fait agir les élèves :
(Math.) [Il] fait manipuler les formes.
(Math.) Les enfants sont amenés à superposer, empiler.
(Langage) Il fait sortir une partie des enfants et reste avec l’autre
partie.
(Langage) Il fait faire un certain nombre de choses assez contra-
dictoires.
(Langage) Il fait revenir les enfants manquants.

– Opérations où l’enseignant fait ou veut faire parler les élèves :
(Math.) Il attend une réponse sur la démarche.
(Techno.) Le maitre veut leur faire formuler l’idée.
(Techno.) Pour les obliger à formuler les choses par le langage.
(Langage) Il confie aux enfants qu’il avait sous sa tutelle dans la
première partie d’expliquer aux autres ce qu’il faut faire.
Ces indices sont ensuite transformés pour être élevés au rang d’ar-

guments. Le vu n’est plus alors qu’un signifiant à partir duquel on a
finalement construit les attributs du concept : « une séance de la di-
dactique D ». L’explicitation de ce concept est construite dans la
même dynamique que l’apparition des intentions de l’enseignant. On
peut faire correspondre sans trop de peine les degrés d’inférence des
verbalisations avec les niveaux de l’activité empruntés à Léontiev. Le
niveau des opérations correspond à la volonté chez l’enseignant de
déclencher l’action chez ses élèves. Ce niveau est directement obser-
vable dans le film :
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(Math.) [Il] fait manipuler les formes,

ou aisément inférable des échanges langagiers :

(Math.) Il attend une réponse sur la démarche.
Le niveau des stratégies passe par une catégorisation de différents

faits directement observables qui sont regroupés sous une seule ins-
tance :

(Math.) passer par le sensible,
(Math.) médiatiser le sensible par la parole,
(Math.) les familiariser avec la forme,

et, pour une occurrence, il s’agit même d’une inférence construite sur
une absence :

(Math.) aborder une notion sans mettre de mot dessus.

Le passage au niveau des intentions peut s’exprimer de manière
métaphorique ; on passe d’une manipulation de formes matérielles, à
la manipulation d’une idée :

(Math.) Les enfants sont amenés […] finalement à jouer avec cette
idée de symétrie des formes,

mais s’exprime aussi par l’explicitation d’une ellipse majeure :

(Math.) Cet enseignant met en place la notion sans jamais la nom-
mer.

Le niveau ultime de l’interprétation est atteint, quand l’interprète
sort du champ didactique qu’il lui est assigné de défendre, basculant
sa verbalisation sur le plan pédagogique. Sont alors verbalisées des
maximes pédagogiques qui s’appliqueraient à peu près à toutes les
disciplines :

(Math.) Il essayait de le tirer vers la préhension de ce qu’ils étaient
en train de faire,

(Math.) L’enseignant ménage à la fois la réussite […] l’échec.

Au cours de cette progression, les verbes d’action utilisés ont
changé de registre sémantique. D’opérations très concrètes sur le
matériel (manipuler, superposer les formes ou entrer, sortir de la
pièce…) on est passé à des faits toujours plus abstraits (médiatiser,
mettre en place la notion, jouer avec une idée, ménager la réussite…).
Une question restera en suspens. L’apparition de ces faits abstraits est
objectivement liée dans le corpus de verbalisations recueillies à
l’étayage de l’hypothèse mathématique. Il n’est pas possible de déter-
miner ici si cette corrélation est le fait de l’interprète et de son style ou
une conséquence du fait que l’hypothèse qu’on assistait à une séance
de math est apparue comme la moins crédible ; dans ce cas la quantité
d’inférences opérées pour argumenter les opérations didactiques me-
nées par l’enseignant seraient un indice de la falsification de l’hypo-
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thèse initiale. Dit autrement, l’interprète est poussée à l’inférence car
ce qu’il voit ou entend ne suffit pas à étayer l’hypothèse défendue.
Cette étape semble cependant effacée dans la verbalisation (Techno.)
où l’interprète passe directement à un interprétant final de ce qu’est
une séance de technologie :

(Techno.) On a un objet, on va essayer de comprendre comment il
a été construit et à partir des éléments qu’on a de les assembler
pour pouvoir avoir le même objet.

Le recours à une forme descriptive impersonnelle renvoie à une
activité collective, celle d’un tiers unique dont l’identité n’est pas
précisée. Ce n’est plus l’activité de l’enseignant qui est décrite, mais
l’activité de la classe. Cette lecture de la séance témoigne d’une ap-
proche plus globale qui conduit à considérer l’interprétation de ma-
nière plus globale. La séance de la didactique « technologie » est ici
caractérisée par trois attributs. De manière assez peu hasardeuse, on
peut faire l’hypothèse que ce schéma interprétatif pré-existait à l’expé-
rimentation menée sur le film « Poule ». Il s’agit alors d’une « habi-
tude » au sens de Peirce.

3.2.3 Quelles « habitudes » analytiques ?

« Le processus sémiotique est, théoriquement, illimité. Dans la pratique,
cependant, il est limité, court-circuité par l’habitude, que Peirce appelle
l’interprétant logique final : l’habitude que nous avons d’attribuer telle si-
gnification à tel signe dans tel contexte qui nous est familier. L’habitude
fige provisoirement le renvoi infini d’un signe à d’autres signes, permet-
tant à des interlocuteurs de se mettre rapidement d’accord sur la réalité
dans un contexte donné de communication. Mais l’habitude résulte de
l’action de signes antérieurs. Ce sont les signes qui provoquent le renfor-
cement ou la modification des habitudes. » (Everaert-Desmedt 2006)

La question posée à la didactique au travers de l’interprétation du
film de classe et du concept Peircien d’habitude, concerne les normes
en vigueur. Y a-t-il des habitudes interprétatives dans la communauté
des didacticiens qui court-circuiteraient le processus d’analyse du
film. Autrement dit, les didacticiens sont-ils susceptibles d’être guidés
dans leurs travaux par des présupposés forts qui masqueraient des
éléments contenus dans le film. Il y aurait alors conflit entre des élé-
ments perçus dans le film, et des éléments contenus dans la culture de
l’interprète du film. La nature de l’interprétation n’est cependant pas
neutre ici. Il s’agit en effet du produit d’un travail collectif d’analyse.
On peut donc considérer que les habitudes qui seront mises en évi-
dence sont bien le fruit d’une culture commune et non le produit de la
rencontre de hasard entre un individu et un film. La mise au jour de
ces habitudes débute par une description, certes un peu longue, du
corpus recueilli.
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Si l’on tente de rassembler les observations précédentes dans une
perspective d’ensemble, on peut faire apparaitre des divergences dans
les trois interprétations. Débutons cependant par les points communs.
Pour les trois hypothèses – (Math.), (Langage), (Techno.) – il s’agit
d’une analyse critique de l’activité de la classe, essentiellement au
travers des intentions ou des actions de l’enseignant. C’est ainsi plus
l’activité d’enseignement que celle d’apprentissage qui est analysée au
travers de discours qui présentent des similitudes. Plusieurs étapes
interprétatives sont identifiables, que l’interprétation (Techno.) nous
montre :

– un rappel de l’hypothèse présidant à l’analyse ;

(Hypo. Techno.) C’est plutôt dans le domaine scientifique, on est
vraiment dans la découverte du monde

– une reformulation procédurale de l’hypothèse qui fait apparaitre
une démarche :

(Reform. Techno.) Le problème, on est vraiment dans une démar-
che scientifique ici.

– un développement de la démarche :

(Techno.) Cela passe par des phases expérimentales, d’ailleurs
[l’enseignant] le dit : « on essaie » donc il y a un montage. Il y a
des confrontations d’expérience avec des justifications.

– une conclusion de la caractérisation de la démarche :

(Techno.) On est quand même dans la découverte du monde : on
parle bien d’objets, on parle bien de matériaux, on parle bien de
reproduction de modèles. Donc cela semble assez cohérent.

– une évaluation de la pertinence du travail :

(Techno.) Par contre quelque chose est un peu gênant. Si on ratta-
che cela à une démarche expérimentale, et si on rattache cela à de
la technologie, quel est le but de cet objet qui n’est pas vraiment
un objet qui a une fonctionnalité autre que l’esthétisme ? Donc on
a vraiment la justification de cela par « l’objet est un objet esthéti-
que », et il n’y pas de justification fonctionnelle de cet objet
comme en technologie où il ne doit pas rouler il ne doit pas flotter,
etc. […] Il y a un implicite là-dedans, et il serait bien d’avoir le
collègue pour lui en parler.

Au-delà de ces ressemblances structurelles entre interprétations, le
temps d’évaluation met en évidence la présence ou l’absence d'« ha-
bitude » mobilisable pour la construction d’une interprétation plausi-
ble. Au cours de la synthèse des débats sur le film « Poule » a émergé
l’hypothèse que le film résisterait moins à une analyse en didactique
du langage qu’à une analyse dans les autres disciplines. Les évalua-
tions produites confirment cette hypothèse. En effet, si l’on met en
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parallèle l’objectif annoncé par la fiche de préparation et l’évaluation
construite, les limites de la performance de l’enseignant sont mises en
évidence. Pour (Math.) et (Techno.), l’objectif n’est pas totalement
atteint.

Concernant (Math.), l’absence du mot « symétrie » dans les
échanges verbaux, c’est-à-dire l’impossibilité à traduire dans les mots
le problème que la situation demande aux élèves de résoudre, est jugée
comme un échec de l’enseignement :

(Objectif Math.) Être capable de prendre en compte les phénomè-
nes de symétrie à l’occasion de la construction d’une poule en
carton.

(Math.) Ils savent faire, à la fois par imitation et de façon assez
intuitive, mais les élèves peinent à comprendre ce qu’ils font. Les
enfants, par exemple le gamin à pull rouge, Alexis, visiblement, il
prend les deux papiers, avant même toute explication, et il réalise
la forme attendue, donc la poule avec les deux cotés extérieurs,
parfaitement. L’enseignant essaye de le faire se ressaisir de cette
intuition, de savoir-faire et de le transformer en savoir conscient.
Visiblement c’est un peu prématuré.

Pour (Techno.), c’est dans la nature de l’objet à construire que ré-
side l’impossibilité à conclure à une séance de technologie réussie :

(Objectif Techno.) Être capable de construire un objet plastique en
choisissant des matériaux adaptés à la reproduction d’un modèle.

(Techno.) Par contre quelque chose est un peu gênant. Si on ratta-
che cela à une démarche expérimentale, et si on rattache cela à de
la technologie, quel est le but de cet objet qui n’est pas vraiment
un objet qui a une fonctionnalité autre que l’esthétisme ?

Cet objet « esthétique » perturbe visiblement un schéma qui indi-
que que la technologie produit des objets fonctionnels.

Pour (Langage) en revanche, le double objectif de production est
déclaré atteint en totalité.

(Objectif Langage) Être capable de produire des explications en
langage d’accompagnement de l’action puis en langage d’évoca-
tion.

(Langage) Ils sont donc bien dans le premier objectif de l’ensei-
gnant qui était un langage d’accompagnement. Dans un deuxième
temps il va leur dire « Ne touchez plus mais expliquez » là ils sont
bien dans le langage d’évocation et donc les questions de l’ensei-
gnant vont renforcer cette double production chez les élèves.

Ainsi l’hypothèse Langage serait-elle la plus pertinente parce que
l’analyse de la situation d’enseignement-apprentissage ne permettrait
pas de la contredire quand l’exploration des deux autres hypothèses
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obligerait soit à omettre des faits, soit à effectuer des inférences nom-
breuses voire hasardeuses, soit encore et surtout ferait apparaitre des
objections dont la pertinence contrebalancerait largement les éléments
qui objectivent l’hypothèse. Dans le débat, sont apparus des critiques
qualitatives quant à la manière de mener cette séance de « langage »,
mais rien ne fut dit qui remette en cause l’appartenance à cette didac-
tique.

Trois « habitudes » peirciennes, c’est-à-dire trois compréhensions
préconstruites sont à l’œuvre. La première concerne les interactions
verbales. Elles sont au premier plan de l’attention des interprètes,
jusque parfois à en inventer une là où il n’y en a pas. Il n’y a là cepen-
dant aucune préoccupation d’ordre linguistique mais une préoccupa-
tion d’ordre psychosocial. L’hypothèse travaillée entraine une attente
langagière, parfois déçue :

(Math.) […] aborder une notion sans mettre de mot dessus

(Techno.) On parle bien d’objets, on parle bien de matériaux, on
parle bien de reproduction de modèles.

(Langage) le dispositif voulait que les enfants disent des choses
[…]. Le maitre dit d’abord…

Toutes les interactions ne sont donc pas relevées et seules celles
jugées pertinentes pour l’analyse de l’interaction pédagogique sont
conservées, qui apparaissent comme des balises, au premier rang des-
quelles sont assurément les consignes. Cette fixation sur les consignes
induit une analyse de l’activité de l’enseignant qui se lit dans celle des
élèves. L’action de l’élève est, au niveau de l’analyse, comme une
opération de l’action du maitre. La consigne, comme « dire de faire »,
se jauge donc au travers des élèves. On en mesure les effets aux réac-
tions enfantines et à leurs productions. Regarder ce que font les élèves
pour savoir ce que fait le maitre apparait être une seconde « habi-
tude ».

Enfin, la troisième « habitude » réside logiquement dans l’objet de
la didactique. Les interprètes n’étant pas des spécialistes des didacti-
ques concernées, on aurait pu s’attendre à des réponses surprenantes.
Il n’en est rien, et la logique de chaque didactique semble respectée
inscrivant de manière claire les hiérarchies adéquates entre interaction
verbale et action :

– en (Math.), le langage accompagne et génère l’action mais l’acti-
vité qui vise à la conceptualisation est primordiale et le langage est
second ;

– en (Techno.), l’objet manipulé et la démarche expérimentale sont
au premier rang de la préoccupation. Le langage est dans l’action ;

– en (Langage), la parole est au centre des préoccupations. Le lan-
gage est donc l’action.
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CONCLUSION

Pour clore ce chapitre, on retiendra qu’il y a une réelle difficulté à
faire dire au film quelque chose qu’il ne montre pas. Cependant, le fait
de chercher à prouver ou à falsifier une hypothèse a été reconnu par
les participants à l’atelier comme une aide efficace à l’interprétation
du film. Ainsi, l’interprétation du film serait plus aboutie sur le plan
didactique par une attitude critique qui contredise les présupposés
qu’on peut avoir sur une séance de classe filmée.

En effet, le film ne montre rien directement ou presque. La dimen-
sion iconique, au sens peircien du terme, est très réduite et l’interpré-
tation des données est donc le fruit d’une construction sémiotique
ultérieure au film, montrant ainsi que les opérations sémiotiques qui
ont présidé à sa constitution semblent de peu de poids face à un an-
crage didactique fort.

Au final, il reste cependant un élément qui pèse sur les résultats :
les intentions de l’enseignant. Celles-ci naissent d’un besoin dans la
classe. Peu importe l’origine de ce besoin, il n’est pas directement
accessible au travers du film, du moins de ce film-là. On atteint là
vraisemblablement une limite de l’interprétation du film de classe. Le
décodage des intentions magistrales n’est sans doute pas accessible au
travers du film de classe car seules les opérations qui en découlent le
sont. De ce fait prétendre décoder les intentions d’un enseignant à la
seule vue du compte rendu filmé de sa classe se révèle être une
conjecture à l’issue bien hasardeuse.
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En essayant de décrire les phénomènes d’interférence entre les carac-
téristiques sémiotiques du film de classe et les analyses didactiques
qu’il permet, on est amené à interroger la notion de donnée didacti-
que : Comment la construit-on ? À partir de quels indices prélevés
dans la classe et repérés dans le film ? Quelles sont les analyses possi-
bles et/ou induites à partir de ces indices filmiques ? Cette première
série de questions suggère un questionnement plus large sur ce que
nous entendons par donnée didactique. Dans ce que l’on pourrait ap-
peler l’évènement didactique en contexte scolaire, quels sont les élé-
ments qui peuvent être considérés comme des données relevant de la
didactique et appartenant au champ de la recherche en didactique ? Le
film de classe nous permet-il de les établir ?

Cette étude s’intéressera d’abord aux opérations à l’œuvre dans
l’élaboration de données didactiques puis il présentera la séance et le
film qui ont servi de support à l’atelier. Dans une troisième partie, je
présenterai les analyses menées et les questions soulevées par les
participants concernant l’élaboration de données didactiques à partir
de ce film particulier.

1. CONSTRUIRE DES DONNÉES

La problématique de l’atelier vise à réfléchir à la question de la cons-
truction des données didactiques à partir du visionnement d’un film
réalisé dans une classe. Ceci implique de s’interroger sur ce que l’on
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entend par donnée, et plus particulièrement par donnée didactique.
Une donnée n’existe pas en tant que telle, mais elle est un construit

ou un produit issu du travail d’analyse du chercheur. Ainsi ce que l’on
recueille en regardant un film de classe ne constitue certainement pas
des données didactiques, mais simplement des observables parmi
lesquels seront sélectionnés des indices à partir desquels pourront être
construites des données didactiques. La construction des données
procède selon trois opérations étroitement imbriquées :

1. le repérage des observables,

2. l’identification des indices,

3. l’interprétation.

Chacune de ces opérations soulève un certain nombre de problè-
mes méthodologiques.

1.1 REPÉRER DES OBSERVABLES

Un premier problème consiste à questionner les conditions de l’obser-
vation et ce faisant à interroger la notion même d’observable.

L’intérêt d’un film de classe est qu’il offre un panel d’observables
complet : actions et objets manipulés, postures corporelles et dépla-
cements, regards et mimiques, paroles et interactions verbales ; soit un
ensemble complexe de dire et de faire. Si l’on reprend les distinctions
sémiotiques de Charles S. Peirce dans le recueil publié par Gérard
Deledalle en 1978, Écrits sur le signe, on peut considérer que ces
observables sont des icones, c’est-à-dire des signes dont le signifiant
présente une relation de similarité avec le référent. En grec, eikon
signifie « ressembler ». Ainsi peut-on admettre que le film de classe
est une représentation iconique de la classe qui permet de prendre
connaissance de ce qui s’y est passé. Pour autant, il n’est qu’une re-
présentation de la réalité et non la réalité elle-même.

En effet, d’une part ces observations sont bien évidemment condi-
tionnées par les contraintes de la prise de vue et les limites de la per-
ception humaine – tout ne peut pas être filmé et enregistré, tout ne
peut pas être perçu et entendu –, d’autre part, elles sont conditionnées
par les préjugés et conceptions préalables du chercheur, ainsi que par
le projet de recherche ou la question posée. Tout projet de recherche,
toute interprétation est généralement motivé par une question préala-
ble. Ces différents aspects interviennent d’abord au moment de la
prise de vue dans les choix opérés, puis au moment du visionnement
du film comme des interprétants. Ils constituent un premier ensemble
de filtres que le chercheur doit prendre en compte, non pour viser à
une objectivité irréalisable, mais pour être en mesure d’intégrer à la
construction des données les facteurs relatifs aux conditions d’obser-
vation de la classe et du film.
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Ces premières précautions méthodologiques sont fondamentales
dans la mesure où celui qui visionne un film de classe construit effec-
tivement très vite des inférences et des interprétations à partir de pré-
lèvements spontanés de faits. Peirce qualifie d’abductives ces inféren-
ces qui à partir de traces et d’indices aboutissent à l’élaboration de
conjectures et d’interprétations. Le processus est spontané et prati-
quement involontaire et il est difficile pour le chercheur de s’en tenir à
une observation factuelle, libre de toute mise en catégories ou classe-
ment des faits selon une grille de lecture préétablie de ce que doit être
« faire la classe ».

1.2 SÉLECTIONNER ET INTERPRÉTER DES INDICES

Un deuxième problème concerne la sélection des indices : Qu’est-ce
qui fait qu’un observable constitue un indice entrant dans la construc-
tion d’une donnée ?

Selon Peirce, un indice est le signe ou la trace de quelque chose.
L’indice établit une relation de contigüité avec son référent. Ainsi en
ce qui concerne la didactique, on considérera comme indice un obser-
vable qui peut être mis en rapport d’une part avec la situation d’ap-
prentissage : ses objectifs, ses enjeux de savoirs, les avancées cogniti-
ves des apprenants, ses incidences ou effets sur l’évolution de la si-
tuation ou sur l’apprentissage, et d’autre part avec la situation d’ensei-
gnement : ses objectifs et ses enjeux, les choix et les principes péda-
gogiques et didactiques mis en œuvre, etc. Ainsi il apparait qu’une
première sélection des indices s’opère à partir de ce critère primordial
du caractère didactique de ce qui est observé. Ceci étant établi, le
problème de la sélection des indices elle-même n’est pas pour autant
résolu. Au moins trois points peuvent être soulevés :

1. La sélection des indices est étroitement liée à leur potentialité
sémiotique. En effet, un indice est identifié en tant qu’indice en
fonction de ce que l’on cherche, donc en fonction d’un interpré-
tant. C’est l’interprétation didactique potentielle qui transforme le
fait observé en indice didactique. De ce fait l’indice n’existe pas en
tant que tel mais en fonction des interprétants qu’il suggère relati-
vement à la situation d’enseignement-apprentissage. Ainsi un in-
dice est-il une construction issue de la mise en relation d’un obser-
vable et de ce qu’il peut signifier d’un point de vue de l’appren-
tissage et/ou de l’enseignement. On retrouve là la figure du cercle
de la compréhension 1, issue de la rhétorique classique, selon la-
quelle une partie se comprend en fonction du tout auquel elle est
intégrée et où inversement le tout se comprend à partir des parties

1 Sur la notion de cercle de la compréhension à partir de laquelle Heidegger construira
la notion de cercle herméneutique, voir Gadamer [1960] 1996 : 286 sv.



84 LE FILM DE CLASSE

qui le composent. Par exemple, les mimiques observées sur les vi-
sages des élèves filmés – sourire, haussement de sourcil, moue… –
peuvent devenir des indices si on considère qu’elles manifestent
une satisfaction ou une insatisfaction due à la réussite et à la dé-
couverte ou au contraire à l’échec et à l’impasse épistémologique.
Dans la leçon qui nous intéresse ici et au cours de laquelle les élè-
ves sont confrontés à une impossibilité, il est tentant de s’intéresser
à ces mimiques observables et de leur attribuer une signification,
c’est-à-dire d’en faire des indices. Mais on peut aussi considérer
que ces mimiques sont le signe d’autre chose et ne constituent pas
des indices valables du point de vue de la didactique.

2. Par ailleurs un indice seul n’a pas de signification en soi. Il ne
prend du sens que mis en rapport avec d’autres indices et en fonc-
tion du contexte dans lequel il apparait. Ainsi davantage que
d’identifier des indices ponctuels, s’agit-il de les mettre en relation
et de créer des systèmes d’indices en les hiérarchisant : ce qui est
une manière de construire des inférences et donc des interpréta-
tions. Le fait par exemple qu’un élève regarde la construction de
son voisin ne signifie rien en lui-même, mais si ensuite l’élève
s’engage dans une nouvelle construction, la mise en rapport de ces
deux actions conduit à considérer que l’élève prend exemple sur
son voisin. Ainsi la sélection des indices prend appui sur l’enchai-
nement des actions observées et leur mise en relation. Les indices
sont mis en cohérence et en convergence, insérés dans des systè-
mes hiérarchisés. Là encore il faut remarquer que cette mise en
relation peut être le produit d’un préjugé ou d’une préinterprétation
concernant l’apprentissage en classe et le travail en groupe. Dans
l’exemple ci-dessus, le préjugé peut porter soit sur la part de
l’imitation dans l’apprentissage, éventuellement issue de théories
comportementalistes, soit sur la nécessité des interactions entre
pairs, issue des théories constructivistes.

3. Enfin la prise d’indices est également dépendante de l’ordre dans
lequel a lieu l’observation. Les indices se construisent les uns par
rapport aux autres dans une chronologie à double trame : celle des
enchainements de faits évoqués ci-dessus, et celle de l’observation.
L’ordre dans lequel les observables sont traités par le chercheur
modifie la sélection des indices. C’est en effet le repérage de phé-
nomènes répétés et comparables qui aboutit à la constitution de sé-
ries. Cependant l’organisation des séries n’est pas neutre et cons-
truit de nouveaux enchainements. Ainsi dans l’atelier dont il est
question ici, les chercheurs avaient à visionner successivement
deux films montrant des faits simultanés. Cependant les chercheurs
n’ont pas visionné ces films dans le même ordre. Or on a pu re-
marquer que cet ordre a influencé la prise d’indices. Ainsi un fait
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non remarqué lors du visionnage du premier film visionné a fina-
lement été identifié parce qu’il s’est reproduit lors du visionnage
du deuxième film. Dans l’ordre inverse de visionnage la prise
d’indices ne s’est pas déroulée de la même manière.

La sélection des indices consiste donc en la construction de liens
logiques entre eux, selon trois modalités :

– la comparaison (similitude / différence),

– l’enchainement (cause / conséquence),

– le rapport du tout et de ses parties (inclusion / exclusion).

1.3 CONSTRUIRE DES DONNÉES DIDACTIQUES

Le prélèvement, le tri et l’interprétation des indices permettent la
construction de données didactiques. Une donnée didactique est donc
un système constitué d’un observable interprété comme l’indice d’un
apprentissage et/ou d’un enseignement. Or toute interprétation néces-
sitant le langage, la construction d’une donnée se réalise par le moyen
de la mise en discours de l’interprétation de l’indice identifié. Ce
discours prend des formes différentes : il est majoritairement descrip-
tif dans les phases d’observation et de prélèvement d’indices, plutôt
explicatif quand il construit le rapport entre l’observable et l’indice et
plutôt argumentatif dans la phase interprétative et démonstrative.

Par ailleurs une donnée didactique est dotée de plusieurs valeurs.
Elle est :

– vraisemblable : c’est-à-dire conforme à la situation réelle à la-
quelle elle réfère ;

– valide : c’est-à-dire conforme à la théorie dans laquelle elle
s’inscrit ;

– cohérente : c’est-à-dire conforme au système de données dans
lequel elle s’intègre ;

– pertinente : c’est-à-dire conforme aux nouvelles hypothèses théo-
riques en construction.

Ainsi une donnée est une construction dynamique qui s’inscrit
dans deux trames épistémologiques. Dans la première, elle participe à
la confirmation ou à la réfutation d’une théorie ou d’une partie de
théorie existante. Dans la seconde, elle permet la formulation d’hypo-
thèses ou de propositions s’inscrivant dans une théorie en cours de
construction.

Ces deux derniers aspects sont importants dans la mesure où ils se
réfèrent aux opérations par le biais desquelles on trie et sélectionne les
données au sein d’une théorie.

En effet, la validité d’une donnée n’existe pas en elle-même mais
bien au regard de la théorie dans laquelle elle s’insère ou pourra
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s’insérer. Ainsi un même indice peut-il être interprété selon des para-
digmes interprétatifs différents, aboutissant ainsi à la construction de
données différentes. Prenons en exemple le fait observé que certains
élèves quittent leur groupe de travail. Ce fait peut être considéré
comme l’indice soit d’un conflit social ou relationnel au sein du
groupe et dans ce cas il relève d’une approche psychosociale, soit d’un
décrochage par rapport à l’activité et dans ce cas il s’inscrit dans une
approche psychocognitive ou pédagogique, soit d’un conflit épisté-
mologique avec ce que font les autres élèves, et dans ce cas il a bien à
voir avec la construction du savoir mathématique et donc le didacti-
que. Seule la dernière interprétation transforme cet indice en donnée
valide au regard d’une description didactique de la situation observée
et de la construction d’une théorie didactique. Ceci étant faut-il consi-
dérer pour autant qu’une donnée qui n’appartient pas au paradigme
didactique, ne puisse pas être prise en compte dans la construction de
la théorie didactique, de laquelle on exclurait alors entre autres la part
du social, du psychologique, ou de l’affectif. Cette question doit être
posée même si l’objet de cet article n’est pas d’en débattre.

CONCLUSION

Ainsi en permettant de mener des observations fines, le film de classe
permet de voir ce qu’une observation in situ ne permet pas forcément
de repérer. Inversement, comme il n’est pas possible de tout voir il est
nécessaire de sélectionner des faits auxquels une valeur indiciaire peut
être attribuée. Pour ce faire, il est nécessaire de définir les critères en
rapport avec une théorie, des concepts et des hypothèses didactiques.

Le film de classe est donc plus que la simple icône d’une situation
didactique mais davantage un système sémiotique complexe composé
d’éléments iconiques (les faits observables) dont certains seront iden-
tifiés comme des indices à partir desquels on peut construire des don-
nées didactiques.

2. LE FILM DE CLASSE « POLYÈDRE »

2.1 LA SÉQUENCE DE GÉOMÉTRIE

Le film qui sert de support 2 à cet atelier concerne une leçon de géo-
métrie dans l’espace réalisée dans une classe de troisième année du
cycle des approfondissements (CM2) d’une école du septième arron-
dissement de Lyon. La séquence complète s’inscrit dans le champ de
la géométrie des solides et plus particulièrement des solides de Platon,
c’est-à-dire les polyèdres réguliers. La séquence est conçue par le

2 La présentation du film de classe « Polyèdre » et de la situation didactique dont il est
issu est très largement inspirée de Dias 2006.
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professeur de la classe mais dans la mesure où elle s’inscrit dans une
recherche en didactique des mathématiques, elle a fait l’objet d’une
mise au point entre le professeur et les chercheurs.

La séquence comporte 3 séances. La première étape a pour objectif
affiché la découverte du matériel proposé dans le cadre d’une activité
de construction / classement, devant permettre de faire émerger quel-
ques énoncés fondamentaux dans le champ de la géométrie des soli-
des. La deuxième étape est une situation de construction de volumes
au cours de laquelle les élèves ont à résoudre un problème mathémati-
que.

La séance de clôture est réservée à un moment d’institutionnalisa-
tion.

Le film « Polyèdre » montre des extraits de la séance 2, au cours
de laquelle le problème de recherche proposé aux élèves a été énoncé
et communiqué par écrit et à l’oral de la manière suivante :

Un polyèdre régulier est un polyèdre :

1. convexe,

2. dont les faces sont des polygones réguliers,

3. deux à deux superposables,

4. tels qu’à tous les sommets corresponde un même nombre de fa-
ces.

Premier temps

Construire un polyèdre régulier puis mise en commun

Deuxième temps

Trouver tous les polyèdres réguliers

1. Résoudre le problème

2. Faire une affiche présentant vos résultats, leur justification, la
démarche de résolution et les difficultés éventuelles

L’énoncé donne une définition des propriétés des objets géométri-
ques représentés par les solides de Platon. Le problème soumis aux
élèves consiste à rechercher leur nombre. Pour le résoudre, les élèves
utilisent un matériel de construction plastique (type polydrons) avec
lequel de nombreuses actions d’emboitement sont possibles. Cepen-
dant les solides en construction sont assez vite soumis aux contraintes
du réel sensible. Par ailleurs toutes les combinaisons de faces ne sont
pas possibles ou ne conduisent pas à une réponse valide par rapport à
l’énoncé. Ainsi, deux axiomes non explicites, mais parfois formulés
ou mis en acte par les élèves, rendent compte de ces contraintes :
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– A1. Un sommet appartient à trois faces au minimum.

– A2. La somme des angles des polygones au sommet du polyèdre
est inférieure strictement à quatre fois la mesure de l’angle droit.

La première phase consiste pour les élèves à sélectionner parmi les
objets plastiques ceux qui peuvent représenter les objets géométriques
que sont les polygones réguliers, c’est-à-dire des triangles, des carrés,
des pentagones, des hexagones et des octogones.

Avec cette catégorie d’objets il est possible d’envisager certaines
constructions pouvant répondre aux critères fixés par l’énoncé. Au
cours de leurs expériences les élèves découvrent peu à peu les assem-
blages valides tant sur le plan sensible que dans le registre mathémati-
que. La recherche avec des triangles équilatéraux permet de découvrir
trois polyèdres : le tétraèdre, l’octaèdre et l’icosaèdre. L’étude des
constructions à partir de carrés identiques est relativement rapide : on
obtient l’hexaèdre régulier, c’est-à-dire le cube. L’étude des possibili-
tés de construction avec des pentagones réguliers conduit à la décou-
verte d’un seul polyèdre régulier : le dodécaèdre. Il est impossible
d’assembler 4 pentagones réguliers ou 4 octogones réguliers sur un
seul sommet : il y a risque de chevauchement. L’assemblage de
3 hexagones réguliers conduit à la même « impasse » qu’avec 4 car-
rés : le pavage du plan. Cette découverte est d’ailleurs le point nodal
de la situation de recherche. En effet, le réel sensible constitué par les
matériaux utilisés pose problème aux élèves du fait de la souplesse de
la matière plastique. La forme solide en cours de construction avec
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plusieurs hexagones semble vouloir plier ! Pour invalider cette propo-
sition les élèves devront faire quelques allers et retours entre les objets
du monde sensible qu’ils utilisent comme modèles et les objets géo-
métriques qui leur correspondent. Ces derniers étant présents dans le
milieu de la situation uniquement sous la forme de leurs propriétés.

Cette situation de recherche présente de nombreux enjeux didacti-
ques. Il faut s’attendre à ce que les élèves construisent spontanément
deux grands types de raisonnement par rapport à la question posée. Ils
peuvent penser d’une part en faisant ainsi référence au nombre de
polygones réguliers 3 qu’il existe une infinité de ces polyèdres, d’autre
part qu’il en existe au contraire un nombre limité (et même très petit)
correspondant aux trois seuls polygones permettant de réaliser effecti-
vement un solide convexe : le triangle équilatéral, le carré et le penta-
gone régulier. Mais les tâtonnements expérimentaux effectués grâce
au matériel ne suffisent à trancher ni sur le choix du bon raisonne-
ment, ni même sur la validité de chacun d’eux. Il est alors nécessaire
d’engager le débat entre élèves à propos des objets en jeu, c’est-à-dire
des objets sensibles représentant d’autres objets géométriques.

Ainsi l’objectif principal de la situation est la rencontre par les élè-
ves de l’impossibilité de réaliser un polyèdre régulier avec des hexa-
gones réguliers. Le principal obstacle mathématique que les élèves

3 Chaque polygone régulier est inscriptible dans un cercle, il en existe donc une infinité
la limite étant justement le cercle.
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rencontrent au cours de cette situation concerne donc la découverte de
l’axiome 2 : la somme des angles des polygones au sommet du poly-
èdre est inférieure strictement à quatre fois la mesure de l’angle droit.
La tâche de manipulation et de construction des objets mise en œuvre
dans la séance 2 et dont le film montre des extraits doit permettre
d’éprouver cette impossibilité.

Au cours de cette deuxième séance, les élèves sont dans l’appli-
cation d’une règle : ils doivent construire un objet qui réponde à la
définition et qui soit en conformité avec la règle énoncée dans la
consigne et explicitée et reformulée préalablement à cette phase de
construction. De ce fait ils ont d’emblée à réaliser une tâche com-
plexe. Il s’agit bien dans cette séance de construire un objet qui ré-
ponde à la définition et non pas encore de résoudre le problème plus
général, qui sera posé et traité ultérieurement en particulier par le biais
d’un débat sur les objets produits et les conditions de leur réalisation
sensible et mathématique.

2.2 LE RECUEIL DU FILM ET SES CARACTÉRISTIQUES

Le film support de l’atelier concerne la deuxième séance de cette
leçon de géométrie sur les polyèdres, et plus particulièrement le travail
de deux groupes d’élèves en train de manipuler et de construire des
polyèdres.

Ce film est extrait d’un film recueilli pour un travail de thèse.
Le corpus filmique complet comprend différents films :

– deux séances différentes,

– la classe entière,

– des groupes d’élèves au travail.

Toutes les étapes de la séquence ont été filmées en format numéri-
que, l’enregistrement du son étant conforté par l’utilisation d’un bala-
deur enregistreur minidisc. Les conditions techniques pourraient ainsi
apparaitre satisfaisantes, cependant le contexte spatial de la classe de
dimensions très réduites et l’effectif important des élèves lors de ces
séances n’ont pas permis de recueillir un corpus audio de qualité.
L’analyse des discours n’en sera que plus difficile et délicate. Ainsi le
film donne plus à voir qu’à entendre.

L’objectif de la situation didactique étant la rencontre par les élè-
ves de l’impossibilité par le moyen d’une activité de construction, le
film est centré essentiellement sur ce qui se passe au niveau de cette
construction. Les deux extraits de film choisis pour cet atelier mon-
trent deux groupes d’élèves en train d’essayer de construire des soli-
des avec les polygones mis à leur disposition. Les prises de vue sont
soit des plans américains qui permettent de voir les élèves en action et
les interactions (paroles, regards, gestes) dans le groupe ou entre deux
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élèves, soit des gros plans sur les mains. Dans ce cas la contrainte du
matériel apparait nettement. Ces prises de vue permettent aussi de
bien voir les objets réalisés, soit des volumes (pyramides, cubes) soit
les pavages qui manifestent l’impossibilité mathématique. La qualité
sonore de l’enregistrement étant peu satisfaisante, ces deux extraits
importent surtout par les gestes, les attitudes et les postures. Signalons
que ce problème est moindre par rapport aux enjeux de cet atelier qui
vise à réfléchir à la question de la construction des données didacti-
ques à partir d’un film de classe. On peut même dire que contraire-
ment aux habituelles analyses didactiques qui s’intéressent aux inter-
actions verbales, le fait que les paroles soient peu audibles permet de
focaliser l’observation sur les gestes et les manipulations, c’est-à-dire
sur les actions à partir desquelles les élèves sont censés éprouver une
impossibilité mathématique.

Lors de l’atelier les participants disposaient d’une transcription
(reproduite en annexe, page 000 sv.) des paroles et des gestes à partir
d’un codage qui visait à rendre compte des actions les plus fréquentes,
construire, construire à plat, construire à la verticale, déplier un vo-
lume, regarder, échanger des pièces. Cette transcription a été très peu
consultée, d’une part parce que le codage des actions a semblé peu
lisible, d’autre part parce que le fait qu’il y ait peu d’échanges verbaux
transcrits a déstabilisé certains chercheurs habitués à travailler sur les
interactions verbales. Ainsi les chercheurs se trouvent en situation de
visionner le film pratiquement sans aide et sans transcription. De ce
fait ce qu’ils construisent émane presque uniquement du visionnement
du film. Ce qui correspond bien à l’objet et à l’enjeu de cet atelier.

Ceci étant il n’en reste pas moins que la question de la construc-
tion d’outils pour transcrire et transmettre les faits recueillis en classe
demeure problématique. Il semble en effet difficile de produire un
document simplement utilisable et communicable. Il en résulte que le
visionnement du film parait difficilement contournable. Ce qui ren-
force la nécessité de la réflexion sémiotique.

3. ANALYSE DU FILM « POLYÈDRE »
ET ÉLABORATION DE DONNÉES DIDACTIQUES

L’atelier dont on rend compte ici a permis de mener la réflexion sé-
miotique à partir du visionnement du film « Polyèdre ». Regardons
maintenant comment ses participants l’ont analysé et quels problèmes
ont été abordés concernant la construction des données didactiques
dans (1) le repérage des observables, (2) l’identification des indices,
(3) l’interprétation.
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3.1 LE REPÉRAGE DES OBSERVABLES

Au cours de l’atelier, deux points de discussion sont apparus concer-
nant le repérage des observables. Le premier concerne la prégnance du
montré et la nécessité de la dépasser, le second interroge les routines
d’observation.

3.1.1 Dépasser la prégnance du montré

Le visionnement d’un film, qu’il soit de fiction, documentaire ou de
classe, produit un effet d’occularisation. Ainsi à partir du moment où
le film montre des élèves, on s’intéresse d’abord aux élèves. Cet as-
pect est d’autant plus prégnant dans ce film que les élèves manipulent
des pièces pour construire des polyèdres : ils sont tellement actifs que
le visionneur ne voit qu’eux et centre ses observations sur ces actions
et sur ces manipulations. Ainsi ce que montre le film est prégnant et
occupe, voire sature en quelque sorte tout l’observable au détriment
d’autres éléments constitutifs de la situation didactique mais moins
visibles.

Concernant le film « Polyèdre », on a ainsi pu remarquer que dans
un premier temps la question de l’organisation de la classe, et plus
particulièrement le fait que les élèves aient à travailler en groupe, n’a
pas été repérée, alors que l’on voit nettement la disposition des tables
par quatre et les élèves installés selon cette configuration. Ce fait a été
peu remarqué alors qu’il peut être l’indice d’un choix pédagogique
et/ou didactique et donc entrer dans la construction d’une donnée
didactique. En effet, on peut considérer que ce travail de groupe et en
groupe a pour fonction de favoriser des interactions verbales qui pour-
raient permettre de formuler l’impossibilité mathématique rencontrée
et qui pourront être réutilisées dans la séance suivante de formalisation
du problème. Ainsi interprétée, l’organisation du travail en groupe,
immédiatement observable dans le film, devient l’indice d’une péda-
gogie « constructiviste ». Or c’est seulement par le biais de la compa-
raison entre deux groupes d’élèves qu’il est apparu aux visionneurs du
film que cet aspect pouvait constituer une donnée importante. Le film
permet en effet de remarquer que dans l’un de ces deux groupes, il
n’est pas possible de déterminer si les élèves travaillent ensemble. Ce
fait est peut-être dû à l’ouverture d’angle de la prise de vue. Quoi qu’il
en soit les visionneurs ont plutôt l’impression que ce groupe est cons-
titué de deux sous-groupes qui travaillent chacun de son côté. C’est
l’identification de ce fait qui a été à l’origine de l’intérêt pour l’orga-
nisation des élèves et d’une nouvelle recherche d’indices en rapport
avec cette question.

On remarque donc que le travail de décryptage du visuel à opérer
pour dégager des observables est assez complexe. Il s’agit en effet de
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passer de l’observation de l’activité des élèves à celle de leur organi-
sation ; ce qui suppose entre autres :

– un changement d’échelle : passer de l’individu au groupe, de
l’élève à la classe ;

– un changement de paradigme : passer de l’activité à ses modalités
de réalisation, du faire à ce qu’il représente dans un processus di-
dactique.

Pour ce faire, il est nécessaire de rechercher des indices qui le plus
souvent ne sont pas ceux qui ont de prime abord sauté aux yeux. Il
faut chercher à observer ce qui n’est pas immédiatement observable,
ou essayer de repérer ce qui n’a pas été d’emblée repéré.

3.1.2 Rompre avec les habitudes d’observation

Dans cette démarche de décryptage de ce que montre le film et de
repérage des observables, il apparait qu’un bon principe méthodologi-
que consiste à rompre avec les habitudes et les routines d’observation
de la classe ou de visionnement du film de classe.

En effet, le chercheur engagé dans des méthodes plutôt empiriques
a développé des habitudes et des routines d’observation à partir des-
quelles il a construit des habiletés et des savoir-faire méthodologiques.
Cette expérience lui permet d’une part une certaine efficacité, d’autre
part de tirer le meilleur parti du recueil de données. Cependant cette
expérience a une contrepartie : elle peut empêcher de saisir de nou-
veaux éléments et finit par construire une certaine d’habitude visuelle.

Ainsi dans ce film sur la construction de polyèdres, l’observation
des manipulations des élèves a semblé occulter d’autres observations.
Certes, comme on l’a dit au paragraphe précédent, c’est en raison du
phénomène d’ocularisation, ainsi que de la conception de l’appren-
tissage des principes géométriques par la manipulation qui relève de la
théorie didactique convoquée au moment de l’interprétation. Cette
question sera envisagée dans le paragraphe suivant. Mais dans le cas
qui nous occupe, le film était accompagné d’une transcription des
paroles et des actions qui mentionnait en particulier les regards. Les
concepteurs de l’atelier avaient volontairement procédé ainsi afin de
suggérer l’importance de ces indices. Or au cours de l’atelier les vi-
sionneurs ont porté peu d’attention, pour ne pas dire aucune, à ces
faits. Ils se sont encore moins intéressés aux mimiques pourtant net-
tement observables sur le film. Il est certain que l’on peut considérer
que les expressions que l’on observe sur les visages des élèves ont peu
à voir avec la didactique et qu’elles traduisent des émotions qui relè-
vent davantage d’une approche psychologique. Cependant elles peu-
vent être également mises en relation avec la déception provoquée par
le fait que la construction n’aboutit pas : on voit en effet un élève
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commencer à construire, ne pas parvenir à former un polyèdre, faire
une moue puis s’éloigner de la table où il laisse sa construction en
plan, soit pour aller chercher une nouvelle pièce soit pour aller voir ce
que font les autres élèves (ces faits ne sont pas filmés). La moue peut
donc être repérée comme un signe de déception. Il est assez clair que
cette interprétation est suggérée par le fait que l’élève arrête de cons-
truire et semble aller chercher d’autres éléments, d’autres pièces ou
des informations, voire des modèles auprès de ses camarades. Encore
une fois ce signe n’a de sens que relié à d’autres signes et à la situa-
tion d’ensemble. Si donc ces indices ne sont pas pertinents en eux-
mêmes dans le processus de construction des données, ils peuvent le
devenir.

En effet, dans une situation comme celle que montre le film
« Polyèdre », des éléments comme les regards ou les mimiques peu-
vent être dans certains cas significatifs. L’élève est mis en situation de
rencontrer l’impossibilité. S’il persiste on peut dire qu’il fait n’importe
quoi, mais on peut aussi considérer qu’il persiste parce qu’il pense
qu’il y a effectivement une solution et qu’il est en passe de la trouver.
Cette persistance peut créer chez les autres de l’agacement, parce
qu’ils n’ont pas nécessairement envie de persister. Dans un travail
collaboratif – comme on le voit souvent en mathématique – celui qui
veut persister dans la direction qu’il a prise à un moment donné s’isole
du groupe. Suivant les cas, le reste du groupe commence à faire autre
chose ou ne fait plus rien. Ceci a été également observé dans des
groupes d’adultes soumis au même problème. Ainsi reconnaitre l’im-
possibilité dans une situation où on ne pensait pas qu’il y avait une
impossibilité peut produire des effets corporels. Ce sont des indices
qu’on peut interpréter pour construire des hypothèses raisonnables.
Cependant ces indices appartiennent plutôt à un faisceau convergent
d’indices de nature différente qui peuvent renforcer une certaine hy-
pothèse par rapport à une autre. Les regards et les mimiques ne sont
pas toujours liés à ce qui est en jeu. Mais dans cette séance particulière
sur les polyèdres, l’enjeu n’est pas neutre : les élèves sont dans une
situation d’apprentissage qui met en cause leurs représentations de
l’impossibilité. Ceci est difficile et les manifestations corporelles,
mimiques, déplacements, postures, regards, peuvent être des indices
de l’épreuve de cette difficulté. Or ces indices n’ont généralement pas
été relevés par les participants à l’atelier, même quand ils sont nette-
ment visibles. Ils ne sont en quelque sorte pas considérés comme
pouvant faire partie des observables d’un recueil didactique. Cette
habitude d’observation doit certainement être mise en rapport avec la
conception que ce qui concerne le didactique relève du verbal, de
l’agir et du cognitif, ainsi qu’avec une conception de l’apprentissage
qui n’intègre pas forcément les émotions. Pour être attentif à ces faits
et les prendre en considération, le chercheur doit donc en programmer
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le relevé et rompre d’une part avec ses habitudes d’observation, ce qui
correspond à une rupture méthodologique, d’autre part avec ses
conceptions didactiques, ce qui correspond à une rupture épistémolo-
gique.

3.2 L’IDENTIFICATION DES INDICES

On le voit, la question de l’observable engage immédiatement celle de
l’identification des indices et de leur interprétation. Comme on l’a dit
dans le paragraphe précédent, ces différentes opérations sont imbri-
quées et interdépendantes.

Au cours de l’atelier, concernant l’identification des indices, un
point particulier a été soulevé : Comment repérer les signes qu’un
apprentissage est en train de se réaliser ? Ce qui revient à opérer un
changement de paradigme en passant de l’observation d’un fait
concret, ici une activité, à l’identification d’une activité intellectuelle,
donc abstraite.

La séance montrée dans le film a pour objet par le bais de la mani-
pulation de confronter les élèves à l’impossibilité mathématique de
certains polyèdres.

Si manipuler relève d’une activité concrète et sensible, concevoir
l’impossibilité relève d’une activité intellectuelle et abstraite. D’un
point de vue didactique, l’enjeu est constitué par l’activité intellec-
tuelle et l’apprentissage qui en résulte. Comment le film parvient-il à
en rendre compte ? Quels indices – actions, gestes, regards, mimiques,
paroles – constituent les traces d’un apprentissage ? Quels indices
observables dans le film permettent de repérer cette abstraction et la
compréhension de l’impossibilité par les élèves ? Il s’agit donc de
mettre en lien le faire et le dire avec le penser-comprendre-apprendre.
Le visionnement du film « Polyèdre » a permis de relever quatre types
d’indices concernant cette question de l’impossibilité.

3.2.1 Les manipulations et les constructions réalisées par les élèves

Les manipulations opérées par les élèves sont assez facilement obser-
vables. Elles sont spécifiques d’une leçon de géométrie 4. Qu’en
montre le film « Polyèdre » ? Dans le premier groupe, un élève cons-
truit avec des octogones : il semble réussir, mais il y a des trous dans
son volume. C’est une première prise en considération que l’objet
réalisé ne répond pas complètement à la définition. Un autre élève
s’en empare et essaie de l’aménager. On a là une confrontation directe
avec la question de l’impossibilité. On voit l’élève agir, ajouter des
pièces, essayer, ce qui revient à chercher comment résoudre le pro-

4 Mais on pourrait se demander ce qu’il serait possible d’observer pour par exemple une
tâche en français : en quoi pourraient consister les manipulations ?
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blème. Dans le deuxième groupe, les élèves rencontrent d’abord la
possibilité puisqu’ils ont choisi de construire avec des faces carrées,
puis des faces triangulaires. Ensuite quand ils essaient avec des hexa-
gones, ils sont confrontés à cette question de l’impossible. On constate
donc que l’observation des actions est importante pour analyser com-
ment les élèves sont confrontés à cette question.

Une première analyse didactique concerne le choix des pièces. En
effet la rencontre avec l’impossibilité dépend de ce choix. Ainsi peut-
on considérer que quand certains élèves vont chercher d’autres pièces,
cette question est prise en compte. Une deuxième analyse concerne la
manière de construire et la stratégie adoptée quand le problème de
l’impossibilité surgit. On peut considérer qu’il y a là le signe d’une
recherche de solution au problème. Quels sont ces signes ? Quelles
stratégies mettent-ils en évidence ? On voit par exemple une élève qui
a construit un aplat et essaie de lever son assemblage comme pour
former un cube. Cette élève est en train de chercher comment passer
de l’aplat au volume. On voit un élève qui a construit avec des octo-
gones un pseudo-cube. Ensuite il cherche à l’allonger en faisant deux
boucles en croix. Il prend une plaque qu’il met dans le trou. Cet élève
est en train d’essayer de résoudre le problème. Ces manipulations et
ces essais sont des traces d’hypothèses et de stratégies cognitives. Le
film permet de les voir. Si le recueil était seulement audio, si on
n’avait pas les images, tout cela serait perdu.

3.2.2 La lecture de la consigne

Au cours de la séance que montre le film « Polyèdre », les élèves ont à
respecter une consigne : ils doivent construire un objet qui répond à
une définition et qui est en conformité avec une règle. Ils sont donc
dans l’application d’une règle. C’est par ce biais qu’ils pourront être
confrontés à l’impossibilité de construire certains volumes et qu’ils
pourront élaborer dans les séances qui suivent les principes géométri-
ques des polyèdres réguliers. Quelles traces de cet enjeu le film per-
met-il de repérer ?

Dans cette activité de construction, deux opérations cognitives sont
à l’œuvre : d’une part prendre en compte les deux éléments donnés
pour résoudre le problème, à savoir les constructions matérielles et la
définition géométrique, d’autre part faire le lien entre la construction
matérielle et la définition, ce qui revient à mettre en rapport deux
registres sémiotiques : celui de la représentation sensible du polyèdre,
et celui de sa définition géométrique. Dans le deuxième groupe, on
peut observer une élève qui reprend son cahier et relit cette définition.
On peut considérer qu’elle retourne explicitement à la définition pour
vérifier son travail. À l’inverse dans le premier groupe, les élèves
lisent la consigne au début du travail de groupe, la posent devant eux,
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se mettent à la construction de formes et semblent oublier cette défi-
nition. Ces deux attitudes montrent deux usages différents des outils
donnés aux élèves. Ainsi pour les uns la consigne fonctionne effecti-
vement comme une consigne : elle indique le travail à faire, et une fois
celui-ci engagé il ne leur semble pas utile d’y revenir. Pour les autres,
cette consigne est tout à la fois un mode opératoire (règle à respecter)
et une définition de l’objet à réaliser : elle doit donc être régulièrement
consultée pour vérifier la conformité de l’objet construit ou en cours
de construction et sa définition. Pour les uns cette consigne concerne
un agir, pour les autres un objet. Ainsi selon les élèves, l’enjeu de
savoir n’est pas le même.

Les observables étaient ténus : deux très brèves séquences (quel-
ques secondes) au cours desquelles on voit soit une élève qui relit la
consigne pendant qu’elle construit un volume, soit des élèves qui
lisent la consigne puis la mettent de côté. Encore une fois on constate
l’importance de la comparaison, la nécessité de porter l’attention sur
des faits apparemment anodins et l’efficacité de les mettre en rapport
avec la situation didactique pour construire un indice significatif con-
cernant le processus d’apprentissage à l’œuvre pendant cette séance.

3.2.3 L’organisation des groupes

On a signalé précédemment que l’organisation de la classe en groupe
et l’organisation des groupes eux-mêmes ont été des faits peu obser-
vés. Cependant les formes d’organisation collective mises en œuvre au
sein du groupe pour résoudre le problème peuvent constituer des indi-
ces des stratégies cognitives. La comparaison entre les deux groupes
permet en effet d’observer des manières différentes de s’organiser et
des changements de configurations. Ainsi au départ chaque groupe est
composé de quatre élèves installés autour d’une table. Puis on observe
que chaque groupe s’organise de manière différente.

Dans le groupe 1, plusieurs étapes peuvent être repérées. Lors
d’une première étape, deux élèves se mettent à construire seuls un
polyèdre. Les autres élèves les regardent, ne manipulent pas et échan-
gent quelques paroles sur ce qui est en train d’être fait. On peut consi-
dérer qu’il y a là une sorte de construction commune, les uns construi-
sant de fait et les autres intervenant sur la construction. Dans une
deuxième étape, chaque élève se met à construire. Les quatre élèves se
regardent les uns les autres et échangent des paroles et des pièces.
Dans une troisième, les quatre élèves manipulent le même polyèdre et
travaillent à la construction de ce même polyèdre. La construction se
réalise donc en commun. Enfin dans une dernière étape, trois élèves
s’en vont chacun à son tour (on ne sait pas s’ils vont chercher d’autres
pièces) et il ne reste que le premier élève.
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Dans le groupe 2, on observe une tout autre organisation. Chaque
élève construit seul un volume. Les élèves se regardent les uns les
autres et discutent entre eux. On les voit également chercher des piè-
ces ensemble et se les partager. Mais chacun reprend sa construction
propre. On voit ainsi une élève réaliser un cube, un autre une pyra-
mide, un autre encore construire un aplat assez étendu.

Ces modes d’organisation peuvent être mis en rapport avec la
compréhension de la consigne et dans celle-ci de ce qu’est le travail
collaboratif et de ce sur quoi porte la collaboration. Pour les élèves du
groupe 1, travailler en groupe signifie faire ensemble la même chose.
Pour ceux du groupe 2, c’est plutôt faire chacun puis comparer en-
semble ce que l’on a fait. Dans le groupe 1, la collaboration porte sur
l’action, ici construire un volume ; dans le groupe 2, la collaboration
se situe au niveau de l’analyse et de la formalisation à partir de ce qui
a été construit. Le processus mis en œuvre dans le groupe 2 a permis
la production de davantage de polyèdres et donc la comparaison pour
trouver le principe géométrique. Ces différents modes d’organisation
mettent aussi en évidence des manières différentes de comprendre les
étapes du travail. La consigne précise : « Premier temps : Construire
un polyèdre régulier puis mise en commun. Deuxième temps : Trouver
tous les polyèdres réguliers. » On remarque que le groupe 1 réalise le
premier temps, alors que le groupe 2 réalise les temps 1 et 2 simulta-
nément. C’est d’ailleurs aussi dans le groupe 2 qu’une élève a pris le
temps de relire la consigne en cours de fabrication. Ce qui n’est pas le
cas dans le groupe 1, qui ne reprend plus la consigne après l’avoir lue
au début du travail.

Par ailleurs ces modalités d’organisation constituent des indices de
la conception que les élèves se font de la démarche à mettre en œuvre
pour résoudre un problème complexe et donc de l’apprentissage. Ainsi
certains multiplient les essais, alors que les autres s’efforcent de pour-
suivre la réalisation commencée jusqu’au bout. Les premiers compa-
rent ces différents essais alors que les seconds éprouvent la piste choi-
sie jusqu’au bout. On remarque aussi que certains élèves aménagent la
consigne alors que d’autres la suivent pas à pas. Se dégagent ainsi des
profils cognitifs d’élèves mettant en œuvre des modalités différentes.
Le groupe 1 procède davantage selon une modalité linéaire, alors que
le groupe 2 procède selon une modalité plus systémique. Ces diffé-
rentes conceptions permettent que le problème soit résolu de manière
différente : ainsi le groupe 1 éprouve immédiatement la résistance de
l’impossibilité et sa non-réduction, alors que le groupe 2 construit
davantage une dialectique entre le possible et l’impossible. Cependant
rien ne dit qu’une méthode soit plus efficace que l’autre.
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3.2.4 Les verbalisations à propos de l’action

Le visionnement du film « Polyèdre » a entrainé le prélèvement d’un
quatrième type d’indices, plus habituels dans les recherches en didac-
tique, mais non moins importants : les verbalisations formulées à
propos des actions réalisées, soit en cours d’action soit après l’action.

Bien que le film « Polyèdre » et plus particulièrement la séquence
dont on s’occupe ici ne permettent pas de relever beaucoup d’échan-
ges verbaux, soit parce que les élèves parlent peu pendant qu’ils ma-
nipulent, soit parce que la qualité sonore n’est pas très bonne, un fait
particulier a été relevé et qui mérite l’attention. Dans le groupe 2, on
voit une élève en train d’essayer de construire un volume et au même
moment un élève dit : « Ça fait une plaque ». La première élève donne
alors ses pièces pour poursuivre la construction de la plaque. La mani-
pulation de l’une et les paroles de l’autre s’opposent et manifestent un
conflit sur deux interprétations de la situation. En effet alors que les
paroles de l’un formulent l’impossibilité de construire un volume avec
des hexagones, les manipulations de l’autre tentent encore d’y parve-
nir. Le fait que l’élève donne ses pièces peut être compris comme un
acquiescement à l’avis de l’élève. Cependant aucun débat ne s’engage
et on ne peut donc pas conclure que l’impossibilité de construire un
polyèdre avec des hexagones soit acquise. On ne dispose pas de suffi-
samment d’indices. Cette remarque est néanmoins un indice que l’idée
qu’il y a une impossibilité commence à germer et à être diffusée, donc
à être reconnue. On remarque donc ici l’interaction forte entre les
actions et les paroles. Les paroles constituent des commentaires de
l’action et éventuellement des interprétations de ces actions. Ici les
unes et les autres ont lieu concomitamment.

Mais dans les situations de formulation qui suivent les situations
d’action et de manipulation – en particulier la séance qui suivra celle
que nous sommes en train de regarder – et au cours desquelles on
demande aux élèves de dégager ce qu’ils tirent de l’action, on voit la
nécessité d’avoir pu observer les actions pour comprendre les com-
mentaires des élèves. En effet, on peut avoir des formulations similai-
res à partir d’actions totalement différentes. Ces formulations analo-
gues ne rendent pas nécessairement compte du même schéma cognitif
chez les élèves en fonction de ce qu’ils auront fait effectivement pen-
dant la situation d’action. Si ces actions ne sont pas connues, il n’est
pas possible d’interpréter les débats entre les élèves.

CONCLUSION

Les différents faits relevés appartiennent à l’ordre du matériel, du
sensible et de l’observable. Or les analyses précédentes montrent
qu’ils peuvent constituer les indices d’un apprentissage ou d’une acti-
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vité abstraite non observable. Ceci incite à envisager l’action comme
un ensemble composé d’un geste ou d’une opération et d’une pensée
qui l’accompagne. Construire l’indice d’un apprentissage revient à
construire le lien entre cette opération et la pensée qui l’accompagne,
c’est-à-dire passer du praxéologique au cognitif. En ce qui concerne
les verbalisations, il s’agit de passer du discursif au cognitif. D’un
point de vue didactique, il est intéressant de remarquer que le film
permet de mettre en évidence que la nature des manipulations des
sujets dans les phases d’actions est déterminante par rapport à ce qui
se construit au niveau cognitif. De ce fait, les données langagières
recueillies ne peuvent être interprétées didactiquement que si elles
sont référées à ces manipulations. Ce qui confirme que l’action est
bien constituée d’une opération et d’un logos, au sens de pensée et/ou
discours, sur l’action. S’il en est ainsi, il est légitime de considérer que
les manipulations observées peuvent fournir des indices d’une activité
intellectuelle et d’un apprentissage.

3.3 L’INTERPRÉTATION

Une fois les indices repérés il reste à les interpréter. Deux aspects ont
été abordés au cours de l’atelier. Tout d’abord le problème de leur
polysémie, ensuite la question de la construction de la théorie didacti-
que.

3.3.1 Résoudre la polysémie des indices

Les indices sont la trace de quelque chose et, en tant que signes, ils
sont polysémiques. Ainsi un indice peut-il être la trace de différentes
choses. La tâche du chercheur consiste donc non seulement à identi-
fier les indices, mais aussi à les relier à plusieurs significations poten-
tielles, c’est-à-dire à ne pas leur attribuer une seule signification. Ce
qui serait réduire l’interprétation et les hypothèses. Or la confrontation
de ces interprétations et hypothèses est le moyen par lequel peut être
construite une théorie.

En ce qui concerne le film « Polyèdre », les visionneurs ont été
confrontés à ce problème. Un des indices qui a suscité le plus de débat
est celui qui concerne la manière donc les élèves s’engagent dans la
tâche et plus particulièrement le fait que les deux groupes observés
procèdent différemment dès le choix de la pièce. Ainsi à partir de la
même consigne on constate des manières différentes de faire et donc
des effets différents de cette consigne. Le groupe 1 choisit une seule
forme : l’octogone (8 faces) et se trouve très rapidement confronté à
l’impossibilité de construire un polyèdre. Il ne peut que construire une
plaque. En revanche, le groupe 2 choisit des formes différentes : trian-
gle, carré, hexagone et octogone et parvient à construire différents
polyèdres : pyramide, cube. De ce fait il rencontre d’abord la possibi-
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lité puis avec l’octogone l’impossibilité. De quoi cette différence peut-
elle être le signe ? Plusieurs interprétations sont formulées par les
participants de l’atelier.

Il peut tout d’abord s’agir d’un problème discursif. En effet la
formulation de la consigne n’est pas sans ambigüité. Elle précise qu’il
faut « construire un polyèdre régulier ». Les élèves ont donc pu penser
qu’il n’y avait qu’une seule solution. L’indéfini « une » est ambigu. Il
peut signifier qu’il faut construire un polyèdre et un seul – c’est ce que
semble comprendre le groupe 1 – ou un polyèdre quelconque. Cette
deuxième signification suggère qu’il y a plusieurs polyèdres possibles
– c’est ce que semble comprendre le groupe 2. Ces multiples inter-
prétations sont problématiques.

En deuxième lieu, cet indice peut être interprété comme le signe
d’un problème pédagogique concernant la question du respect de la
consigne. Le maitre a demandé aux élèves de construire une forme. Le
groupe 1 respecte la consigne, il choisit l’octogone, et rencontre tout
de suite l’impossibilité. En revanche le groupe 2 choisit plusieurs
formes, ne respecte pas la consigne, mais de ce fait peut concevoir des
situations différentes. On remarque que la consigne peut restreindre la
situation de recherche et empêcher la comparaison. Ce qui constitue
un problème pédagogique.

Troisièmement on peut interpréter cet indice d’un point de vue
praxéologique en s’intéressant à la manière dont les élèves gèrent la
tâche. Celle-ci est complexe. Deux aspects peuvent être commentés :
le choix de la première pièce et la gestion du mode opératoire. Tout
d’abord, une des premières opérations pour résoudre le problème
consiste à choisir les formes de pièces qui permettront de construire le
solide. Ce choix de la première pièce est déterminant, puisque certai-
nes formes (triangles, carrés par exemple) permettent de construire un
polyèdre, alors que l’octogone ne le permet pas. Du point de vue de
l’action, on peut se demander ce qui a pu déterminer ce choix : le
hasard, la familiarité avec la forme choisie, une préhypothèse qui
relèverait déjà d’une approche géométrique, la consigne, l’imitation,
ou une autre raison ? Ce choix de la première pièce est-il une action
orientée ou pas ? Qu’est-ce qui l’oriente ? Par ailleurs, on constate que
certains élèves ne changent pas de mode opératoire et continuent ce
qu’ils ont commencé, même s’ils ne parviennent pas à construire le
polyèdre demandé. On peut se demander ce qui motive le fait qu’ils ne
reviennent pas sur leur choix de départ : soit ils ne s’y autorisent pas,
comme si une sorte de contrat avait été passé avec eux-mêmes qu’il ne
faut pas modifier (motivation axiologique), soit ils sont dans une sorte
d’hyperrespect de la consigne (motivation pédagogique), soit ils font
l’hypothèse qu’il y a une solution et qu’ils peuvent la trouver (moti-
vation cognitive).
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Enfin cet indice peut être envisagé du point de vue didactique et
permettre d’interroger la nature et l’enjeu de la situation. Ces deux
manières de gérer la tâche par les élèves suggèrent un débat sur la
nature même de la situation didactique et son enjeu. S’agit-il de cons-
truire une forme, d’en trouver une ? Ou s’agit-il de construire un objet
qui réponde à la définition et donc d’appliquer la règle définie dans la
consigne ? Dans le premier cas les élèves seraient invités à éprouver le
réel, le monde sensible, dans le deuxième cas ils seraient invités à
découvrir le problème géométrique qui sera l’objet de la phase sui-
vante au cours de laquelle les élèves discuteront de ce qu’ils ont fait.
Les deux sont évidemment liés, mais d’un point de vue didactique la
situation n’est pas complètement identique.

De plus cette différence de gestion de la tâche par les élèves incite
à discuter de la prévision et de l’attendu didactiques. S’agissait-il que
chaque groupe trouve une forme et que la classe compare les diffé-
rentes formes trouvées par les groupes ou que chaque groupe trouve
plusieurs formes, soit d’emblée confronté à la dialectique du possible /
impossible, engage la comparaison et la discussion et rende compte de
cette discussion à la classe entière ? Là aussi les deux cas sont forte-
ment liés, mais ne correspondent pas à des situations didactiques to-
talement identiques dans la mesure d’une part où la discussion géo-
métrique ne situe au même moment du scénario didactique ni dans les
mêmes conditions, et où d’autre part ce n’est pas la même chose de
rendre compte d’un faire ou d’un débat géométrique.

Ainsi on le voit cet indice apparemment ténu des différentes ma-
nières dont les élèves gèrent la tâche est particulièrement polysémique
et peut être interprété différemment. Il est le signe de plusieurs choses
qui relèvent de paradigmes différents : discursif, praxéologique, péda-
gogique, didactique. En ce sens il peut s’intégrer à différents niveaux
de la théorie didactique.

3.3.2 Confirmer ou contredire une théorie

Comme on l’a signalé précédemment, les conceptions théoriques ne
sont pas l’aboutissement du processus de construction des données
didactiques, mais elles y interviennent à différents moments, lors des
prises de vue dans la classe et de l’élaboration du film, et lors du vi-
sionnement du film et du prélèvement des faits et de l’identification
des indices, à la fois comme des préjugés et des grilles d’observation
qui fournissent les interprétants des indices prélevés. Dans cette dou-
ble dialectique, les conceptions théoriques en jeu peuvent être soit
confirmées soit contredites.

Lors de l’analyse du film « Polyèdre », il est apparu que les
conceptions théoriques qui ont présidé aux prises de vue entraient en
contradiction avec celles de certains visionneurs. D’un côté les vision-
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neurs ont constaté que ce film en ne donnant pas accès aux interac-
tions langagières ne fournissait pas tous les faits et tous les indices
nécessaires à la construction de données didactiques. Ainsi pour eux la
caméra est trop centrée sur les mains et les objets et ne permet pas
d’avoir une vision d’ensemble de la situation.

La théorie sous-jacente à cette remarque est que les interactions
verbales sont nécessaires à la construction des savoirs et qu’il est
indispensable de les prendre en compte pour élaborer une analyse
didactique. Or ceux qui ont filmé sont deux mathématiciens, non spé-
cialistes de la question des interactions verbales. Ce qui les intéressait
dans cette situation était justement la part des actions et des manipula-
tions dans la construction de savoirs géométriques. D’où la centration
sur les gestes, les mains, les objets en cours de construction. L’idée
qu’ils défendent est que les mathématiques ne sont pas seulement une
discipline de l’esprit, mais aussi une discipline du corps. On voit donc
là apparaitre deux théories de l’apprentissage : une fondée sur l’inter-
action et l’échange, l’autre sur la manipulation. Ces deux théories ne
s’excluent pas forcément, mais ici, quand il s’agit d’analyser et inter-
préter un film de classe, elles entrent en opposition.

Inversement les théories préexistantes à la prise de vue et à l’ana-
lyse du film peuvent entrer en résonance et ce qui est observé vient
alors comme une confirmation des conceptions théoriques du cher-
cheur. Au cours de l’atelier sur le film « Polyèdre », ce consensus a pu
être vérifié en ce qui concerne la conception du travail de l’élève envi-
sagé comme une action. On y a déjà insisté : le film montre surtout
des élèves en action. Si cela a pu gêner certains visionneurs comme on
l’a dit dans le paragraphe précédent, en revanche pour d’autres, ce
trait est entré en résonance avec leurs conceptions didactiques.

Ainsi ces visionneurs se sont centrés sur les acteurs et leurs actions
et ont appréhendé le film par le biais de la narration. Pour eux les
apprentissages se construisent par le moyen d’un faire et ces actions
sont perçues comme les traces d’une activité cognitive et intellec-
tuelle. Les préjugés théoriques étant partagés entre les concepteurs du
film et ceux qui le visionnent, le film a été perçu comme une confir-
mation des théories didactiques auxquelles les seconds adhèrent.

CONCLUSION

Un film de classe permet-il de recueillir des données spécifiques ? À
l’issue de cette étude, quelles réponses peut-on apporter à cette ques-
tion posée au cours de l’atelier 3.

On a constaté que le film de classe « Polyèdre » permet des repé-
rages spécifiques, en particulier concernant l’action et la gestion de la
tâche que les élèves ont à réaliser. De ce fait il est possible de cons-
truire des indices soit difficilement observables in situ soit qui échap-



104 LE FILM DE CLASSE

pent complètement quand on procède à des recueils audio. Ainsi ce
film favorise la construction de données qui permettent d’analyser
plus précisément l’articulation entre faire, dire, parler, penser et ap-
prendre. Ce film permet aussi des repérages concernant l’organisation
des élèves et le travail collaboratif. Il est donc possible de construire
des données concernant la dimension collective de l’apprentissage qui
ne se limite pas soit à la classe organisée autour du maitre soit aux
échanges verbaux. Il est apparu clairement que l’analyse et l’interpré-
tation des indices fournis par ce film débouchent sur un questionne-
ment didactique concernant la situation et ses enjeux épistémiques et
sur une discussion théorique concernant la place et le rôle de l’expéri-
mentation sensible dans la construction de concepts géométriques.

En même temps, il est nécessaire de prendre en compte qu’un film
de classe est en lui-même un objet sémiotique complexe. Dans la
perspective d’une analyse didactique, cet aspect revient à questionner
le passage d’une saisie de nature sémiotique à une interprétation de
nature didactique. Ce qui correspond à un changement de paradigme
qui introduit des biais et avec lequel il est nécessaire de prendre quel-
ques précautions. En effet en tant que signe et/ou fournisseur de signes
le film fonctionne selon les mêmes modalités sémiotiques : il est poly-
sémique donc diversement interprétable, implicite donc porteur
d’inférences et de déductions, complexe puisqu’il est tout à la fois
icône, indice et interprétant de la situation d’enseignement-apprentis-
sage qu’il montre. Il peut donc être pour le chercheur un bon outil
pour approcher la complexité des situations d’enseignement-apprentis-
sage, à condition cependant d’être en mesure d’en maitriser la nature
sémiotique.
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INTRODUCTION

Les organisateurs de ces journées d’étude ont constitué des groupes de
travail composés de participants venus d’horizons divers et dont les
domaines d’expertise n’étaient pas les mêmes. Lors des analyses des
séquences vidéo qu’on nous a demandé de faire en groupe, chacun de
nous partait d’habitudes d’interprétation fort éloignées de celles de ses
voisins. Nous entrions dans nos interprétations par le symbolique, les
prolongions par quelques suggestions iconiques motivant la recherche
d’indices en espérant ainsi donner quelque objectivité aux relations
pressenties. Toutefois, interpellés que nous étions à brûle-pourpoint,
les interprétations que nous livrions à chaud n’allaient pas de soi.
Nous n’avions pas non plus eu le loisir de les lisser au préalable. Elles
présentaient donc des aspérités et mêmes quelques failles. Ce sont
celles-ci qui ont offert l’opportunité aux différentes lectures en pré-
sence d’entrer en dialogue.

Fort de ce constat, j’ai pris le parti pour ma contribution textuelle
de décrire l’entrée qui était la mienne, et pour laquelle d’ailleurs on
m’avait sollicité : mon examen de certaines questions de didactique
des mathématiques à la lueur de la sémiotique peircienne. C’est ce que
je vais tenter de restituer ici dans un mouvement qui me mènera très
progressivement au sujet du colloque.

Dans la première partie, je commencerai par indiquer très suc-
cinctement ce qui me pousse à lier didactique des mathématiques et
épistémologie peircienne, puis j’introduirai le lecteur à quelques idées
et définitions de sémiotique peircienne. Cela fait, j’exposerai succinc-
tement ce moyen d’analyse rendu par l’expression « coupe sémioti-
que ».
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Dans la deuxième partie, j’illustrerai trois exemples de coupes sé-
miotiques dont la thématique commune concerne la question de la
nouveauté dans la connaissance et l’expérience. Le lecteur pourra sau-
ter la fin de mon exposé théorique (concernant l’idée de coupes sé-
miotiques) pour passer directement aux exemples et ne revenir que par
la suite à la théorie. Les deux premiers exemples sont ad hoc afin
d’introduire les lecteurs à des analyses sémiotiques portant sur des
objets mathématiques ou didactiques. Je donnerai plus loin les raisons
de mon choix. Seul le troisième exemple se rapporte à notre colloque
et précisément à un des documents visionné par notre groupe et qui a
fait l’objet de nos interprétations.

1. ÉLÉMENTS DE SÉMIOTIQUE PEIRCIENNE

1.1 LA DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES
COMME SCIENCE SPÉCIALE

« Les mathématiques pures diffèrent des sciences positives en ce qu’elles
ne font pas d’assertions catégoriques, mais disent seulement ce qui serait
vrai au cas où certaines hypothèses le seraient. Elles ne cherchent pas du
tout à être responsables de la présence dans la nature de quelque chose qui
correspondrait à leurs hypothèses, que ce soit de manière exacte ou appro-
chée. Les sciences positives, pour leur part, cherchent bien à asserter quels
sont les caractères des faits expérientiels. » (Peirce 2002 : 283)

Et la didactique des mathématiques, si elle est une science, ne peut
être qu’une science positive. Est-ce seulement possible ? Depuis
longtemps, je me suis engagé à explorer le raisonnement suivant : La
didactique des mathématiques ne traite pas directement de mathémati-
ques mais de leur étude, de leur diffusion ou de celle des progrès de
leur compréhension. Dans les phénomènes de l’étude des mathémati-
ques, les signes jouent un grand rôle. Or ces derniers sont des élé-
ments du monde tangible, objets d’expériences de l’étudiant. Parce
que l’étude des mathématiques se fait par le truchement de signes, la
didactique des mathématiques peut être considérée comme une
science positive. Cela n’entraine pas encore qu’elle le soit, mais c’est
une possibilité logique. Voilà pourquoi je me suis attaché à l’étude des
signes que l’on se donne dans l’étude des mathématiques. Et de ce
point de vue, certes partiel, il y a une grande proximité entre les di-
dactiques des mathématiques et celles des sciences positives.

1.2 À PROPOS DE LA SÉMIOTIQUE
ET DE LA PRAGMATIQUE PEIRCIENNES

Je ne me réfèrerai ici qu’à quelques idées de la sémiotique pragmati-
que de Charles Sanders Peirce, renvoyant le lecteur aux exposés exis-
tants dans la littérature (Everaert-Desmedt 1990 ou Fisette 1993 par
exemple) pour une plus ample vision, même si je n’en connais aucun
qui concerne directement les questions pédagogiques et didactiques.
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Une première idée est de penser la logique comme une logique des
relations.

Tout le monde connait le syllogisme Les hommes sont mortels, So-
crate est un homme, donc Socrate est mortel. La nécessité de dévelop-
per une logique des relations vient du fait que le raisonnement suivant,
pourtant élémentaire, ne peut être rendu sous une forme syllogistique :
2 divise 6 et 6 divise 42, donc 2 divise 42. La relation a divise b (aRb)
est une relation binaire et la véracité du raisonnement ci-dessus tient à
une propriété de cette relation : elle est dite transitive : aRb & bRc
alors aRc.

Une deuxième idée est qu’il est nécessaire de considérer des rela-
tions triadiques pour penser l’ensemble des relations, parce que s’en
tenir aux seules relations binaires (ou dyadiques) ne suffit pas.

L’exemple le plus simple de relation triadique est celui qu’exprime
la phrase suivante : Pierre donne une bague à Marie. On ne peut pas
exprimer cette relation en lui substituant une combinaison de relations
dyadiques, comme Pierre donne une bague, Marie reçoit une bague,
Pierre donne à Marie, ou Marie reçoit de Pierre, ni non plus Pierre
donne une bague et Marie en reçoit une, etc. Par contre au-delà, toute
relation, qu’elle soit quaternaire ou plus, peut se ramener à une com-
binaison de relations ternaires. Il y a donc, dans l’approche de Peirce,
trois modalités élémentaires de relations : unaires, binaires et ternai-
res.

Une troisième idée est de considérer les signes comme des rela-
tions triadiques entre un representamen, son objet et un interprétant.

C’est pour dénoter cela que, plus loin dans ce texte, je formulerai
certaines caractérisations de signes en disant qu’un signe confère à
son objet quelque chose, étant entendu que ce quelque chose est elle-
même une relation sémiotique.

Dans cette sémiotique, le mot objet prend une signification toute
particulière, c’est une abréviation pour objet-du-signe ; ce n’est pas un
référent externe au signe mais une composante de ce dernier.

Peirce qualifie les signes de convoyeurs de significations ; il re-
marque qu’ils ne sont pas pour autant pourvoyeurs de connaissances.
Si les signes sont relations, ce ne sont pas eux qui mettent les choses
en relation, et par conséquent les signes permettent la connaissance
mais ne sont pas à prendre pour la connaissance elle-même.

Une quatrième idée est de considérer en conséquence les signes
comme les maillons d’un flux sémiotique.

Un signe fait venir à l’esprit de l’interprète des pensées, c’est ainsi
qu’il agit sur lui. Mais l’esprit vit à l’heure de ses pensées actuelles
sans qu’il y ait jamais le moindre arrêt. Ainsi l’esprit est occupé en
permanence par un (ou des) flux. En particulier, une pensée ne se
manifeste jamais à elle-même mais seulement dans une pensée subsé-
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quente. Dans cette conception, la pensée est un mouvement de l’esprit
qui se prête tout entier à ce qui est en passe de l’occuper et l’action du
signe est tout autant ce qui oriente l’esprit sur des pensées subséquen-
tes que ce qui préserve dans ces dernières le fil des pensées antécé-
dentes. Ce que le signe prête à son objet n’est donc jamais des pro-
priétés en tant que telles, mais tout ce à quoi ces propriétés sont par
ailleurs liées. Dit autrement, un signe n’apporte à son objet qu’un tissu
de relations. L’objet du signe se manifeste dans un processus de relais
de signes à signes ; la représentation n’est jamais figée ; elle est pré-
sentation reportée du même objet dans des chaines de signes.

Il découle de ceci qu’un signe pris isolément ne représente que très
peu de chose de son objet. Par conséquent lorsque deux individus
communiquent, ils peuvent le faire malgré de très grands décalages
entre les significations qu’ils attribuent aux signes de leurs échanges.
C’est par sa capacité à rendre compte de tels décalages, auxquels au-
cun échange intellectuel entre individus n’échappe, que la sémiotique
intéresse la didactique des mathématiques.

Le maillon élémentaire du flux sémiotique est le pas représenta-
men - interprétant dont l’enchainement produit des sémioses, et que
pour cette raison je qualifie de pas-de-sémiose. La consistance du
signe, le fil évoqué ci-dessus, tient à son objet qui détermine l’inter-
prétant à entretenir avec lui une relation analogue à celle que le signe
entretient avec lui. On l’a vu, le signe est une triade : représentamen,
objet, interprétant. Il y a une relation forte entre la répétition des si-
gnes (que je dirais réplique en élargissant de manière légèrement
abusive l’acception de ce terme au regard de celle que Peirce lui
donne) et pas-de-sémiose.

Les objets des signes s’y font connaitre au fil de sémioses. Les si-
gnes interviennent dans la connaissance des objets qu’ils représentent
par les liens qui s’établissent entre toutes sortes de choses associées à
ces objets. La connaissance est faite de mises en relations ; les signes
sont des relations, certes, mais ne sont pas des mises en relations, ce
n’en sont que les traces et les supports. Les signes ne créent pas des
connaissances mais font office de relais dans les sémioses où les
connaissances se développent. Ils n’ont pas de mémoire et surtout, si
je puis dire, ils mélangent tout. Ce sont ces particularités qui font que
des individus dont les connaissances sont très inégales ou disparates
peuvent communiquer, échanger, et même penser ensemble. Ce sont
eux aussi qui rendent possibles tous les passages du coq à l’âne. Cette
mouvance des signes n’est coordonnée à aucun autre développement
que le sien propre. Relativement à toutes ces choses que sont le déve-
loppement cognitif d’un sujet, le développement historique d’un do-
maine de connaissance ou le développement conceptuel de la pensée
humaine, les flux de signes sont anachroniques.
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Les objets déterminent les sémioses et connaitre un objet est
connaitre les déterminations qu’il impose aux signes. La relation n’est
pas symétrique : le signe ne manifeste pas l’objet, c’est plutôt l’objet
du signe qui se manifeste par l’entremise de (la détermination) des
signes dans ses sémioses.

Tous ces liens à propos d’un objet, et ils sont fort nombreux et
touffus, ne sont pas pour autant pertinents ; certains ne seront que
fugaces, transitoires, certains pourront être rejetés. La connaissance
d’un objet n’est donc pas pour autant un savoir à son propos. Tant que
les sémioses ne se stabilisent pas, ou plutôt ne se reproduisent pas à
l’identique, c’est-à-dire convergent sur ce que Peirce appelle un inter-
prétant final, ou une habitude, la connaissance de l’objet sera non
stabilisée. La stabilisation d’une sémiose sur un interprétant final n’est
jamais absolue et définitive et son objet n’est jamais connu que jus-
qu’à ce point. Il reste ouvert, ne serait-ce que de manière latente. Il n’y
a pas chez Peirce d’objet final.

La combinaison de la répétition et du fil sémiotique fait que ce
dernier peut présenter des boucles. Une sémiose se stabilise sur une
telle boucle et participe à des sémioses portant sur d’autres objets. Sur
ce point, que je considère comme essentiel, ma compréhension de la
sémiotique peircienne est encore lacunaire. Les objets ainsi liés par
leurs chaines sémiotiques forment un monde. Les sémioses sont donc
les moyens de la mise en relations des choses du monde qui nous le
rend connaissable. Et c’est pourquoi la relation des signes à leur objet
est un aspect capital pour les questions épistémologiques.

Une cinquième idée est de conférer deux dimensions aux signes, la
première étant le flux sémiotique dont il vient d’être question, la
deuxième se déclinant selon trois modalités phénoménologiques :
priméité, secondéité et tiercéité, qui correspondent aux trois modalités
élémentaires de relation : unaire, binaire, ternaire. La priméité est la
présence en tant que telle ; la secondéité est la catégorie du réel, de
l’action et de la réaction, celle des relations physiques ; la tiercéité est
la catégorie des relations et de leurs combinaisons. Les relations entre
les trois niveaux phénoménologiques sont conçues comme gigognes :
la tiercéité contient de la secondéité qui elle-même contient de la pri-
méité. Ainsi par exemple une proposition est considérée comme com-
binant un signe de secondéité, un indice, à un signe de secondéité, une
icône, signe de priméité. Dans L’homme est mortel, « homme » est
l’indice de ce – l’objet – à quoi on attribue l’icône « mortel ». Un
argument (par exemple un raisonnement) combine des propositions et
des fonctions propositionnelles. Les jeux sémiotiques font donc se
développer les signes selon ces deux dimensions, et la chose devient
assez complexe à se représenter si on considère en outre les boucles
sémiotiques et les bifurcations d’objets.



110 LE FILM DE CLASSE

1.3 DÉFINITIONS DE SÉMIOTIQUE PEIRCIENNE
AGRÉMENTÉES DE QUELQUES COMMENTAIRES SUCCINCTS

1.3.1 Signes

Je rappelle quelques définitions de la sémiotique indispensables pour
ancrer la perspective adoptée :

Sign : […] something by knowing which we know something more.
(C.P. 8.332) « Signe : […] quelque chose dont la connaissance
nous porte quelque chose de plus à la connaissance » (ma traduc-
tion).

Signe : […] un signe ou représentamen est quelque chose (1) qui tient
lieu pour quelqu’un (3) de quelque chose (2) sous quelque rapport
ou à quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire qu’il crée
dans l’esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un
signe plus développé. Ce signe qu’il crée, je l’appelle interprétant
du premier signe. Ce signe tient lieu de quelque chose : de son
objet (C.P. 2.228, Fisette 1993 : 10).

D’autres définitions sont nécessaires afin de caractériser la se-
conde dimension évoquée ci-dessus.

1.3.2 Icônes, indices et symboles (Conne 2008 : 224-228)

Si le signe tient lieu de son objet, cela n’implique pas pour autant que
ce dernier serait déjà totalement connu. Au contraire, c’est par le signe
que nous connaissons mieux l’objet, au travers de la manière dont il
détermine les enchainements de ses interprétants ou sémioses. Et si
l’objet est connaissable, c’est parce que ces sémioses ne sont pas li-
bres mais contraintes par l’objet lui-même. De ce point de vue, la
relation qu’entretient un signe à son objet est quelque chose de crucial
pour toute personne qui s’intéresse aux développements sémiotiques.
Cette relation se décline sur trois modes : iconique, indiciel et symbo-
lique.

Icône : Un signe iconique prête à son objet son apparence – qualita-
tive, caractéristique ou générique – comme ressemblance sugges-
tive.

Dans ce cas, le signe tient pour son objet en tant qu’il partage avec
lui son apparence ou celle qu’on lui suppose. L’icône présente ainsi
une possibilité d’être de son objet, elle est suggestive – sans suggérer
pourtant quelque chose de précis. La relation d’une icône à son objet
est une assimilation, le signe ne se distingue pas de son objet – objet
dont on n’est même pas assuré qu’il existe.

Indice : Un signe indiciel prête à son objet sa présence – ou une de ses
occurrences – comme signal – un fait qui attire notre attention ou
une pensée fugace qui nous traverse l’esprit.
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Contrairement au signe iconique qui nous informe seulement
d’une forme logiquement possible que pourrait avoir un objet dont on
ne sait s’il existe, le signe indiciel parce qu’il a été effectivement af-
fecté par son objet nous en assure l’existence.

Symbole : Un signe symbolique prête à son objet sa logique comme
conception – possible, informante ou significative.

Un signe symbolique veut dire quelque chose ; il contraint l’esprit
de l’interprète. Toutefois, cela ne détermine pas pour autant sa signifi-
cation d’une manière univoque et définie une fois pour toutes. Par
conséquent, si le symbole « veut dire », il peut vouloir dire ceci à tel
ou tel et cela à tel ou tel autre. La contrainte exercée par le symbole
sur l’esprit de l’interprète a l’emprise de ce qui nous fait nous excla-
mer : « C’est logique ! » et qui nous rend difficile de nous déprendre
de notre conception de l’objet. Un exemple de ce phénomène nous est
donné par les erreurs, par exemple de calcul. Les règles de calcul que
nous avons si bien intériorisées excluent par avance que nous viennent
à l’esprit certaines formes de réponses erronées. Une fois l’erreur
observée, ces mêmes règles qui nous empêchaient de l’imaginer de
manière anticipée vont nous en fournir une interprétation. Il n’est pas
rare que nous ayons alors l’impression que nous aurions tout aussi
bien pu la prévoir. Après coup cela semble toujours facile et ce qui
produit ce sentiment n’est rien d’autre que l’action exercée par le
symbole sur notre esprit.

Inférence (cf. Conne 2007 : 70) : La notion d’inférence permet de
penser les articulations entre les deux dimensions que je viens
d’évoquer. C’est dans la question de l’imagination et de la nou-
veauté dans les sémioses qu’elle apparait le plus nettement, et ce
sera amplement illustré dans les trois exemples que j’ai volontai-
rement inscrits à cette enseigne. Pour Peirce de tous les signes
seules les icônes ouvrent sur la découverte et l’invention, et ceci
concerne tout particulièrement les mathématiques. À cela sont
liées l’induction, la déduction et l’abduction qui seront au cœur de
mon troisième exemple portant sur un des films qui nous a été
donné à analyser. L’exposé qui suit n’est utile que pour ce troi-
sième exemple et le lecteur fatigué de toutes les abstractions qui
lui ont été données à lire jusqu’ici pourra aller y voir (page 131 et
suivantes) avant de reprendre sa lecture ici même (page 113).

C. S. Peirce distingue trois modes de raisonnement, l’induction, la
déduction et l’abduction.

Induction : L’induction consiste à relier un certain nombre de faits
constatés en une loi générale. La vérité de ses conclusions est tou-
jours tributaire de l’apparition d’un contre-exemple. Pourtant
l’induction nous garantit bel et bien la véracité de ses conclusions
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sur tous les cas qu’elle aura préalablement envisagés. Par consé-
quent le raisonnement par induction est un raisonnement valide et
relativement pertinent qui ne garantit pas la portée de ses conclu-
sions. Enfin, c’est par induction que l’expérience contribue à ac-
croitre nos connaissances.

Déduction : La déduction consiste à dire ce qui est vrai compte tenu
de certaines prémisses acceptées. Sa fonction est de validation. En
contrepartie, elle ne contribue en rien à l’invention ni à la décou-
verte et elle ne garantit pas non plus la pertinence de ses conclu-
sions. Cette pertinence ne peut être obtenue que par un retour aux
faits ainsi expliqués (donc à l’expérience et l’induction) qui donne-
ront toute leur signification aux conclusions déduites. Fait déter-
minant, la déduction permet une économie d’expérience en organi-
sant l’expérimentation et en l’orientant sur des expériences cru-
ciales. Dans chacun de ces modes de raisonnement, on dispose
d’une règle générale suffisamment bien formulée que l’on soumet
soit à l’épreuve des faits, soit à celle d’une démonstration.

Abduction : C. S Peirce considère que même lorsque nous croyons
avoir deviné une telle hypothèse, c’est un raisonnement – pas né-
cessairement conscient de lui-même – qui nous y aura amenés. Il
nomme ce raisonnement abduction. C’est de tous les modes de rai-
sonnement le seul qui amène à découvrir quelque chose de nou-
veau. En contrepartie, c’est un raisonnement qui n’offre aucune
garantie sur la véracité de ses conclusions, ni par les faits, ni par la
raison. Dans sa conception la plus achevée de l’abduction C. S.
Peirce propose le schéma suivant : (1) Le fait surprenant, C, est
observé. (1.1) Mais si A était vrai, C irait de soi. (1.2) Donc, il est
raisonnable de soupçonner que A est vrai. On notera que les types
de raisonnements s’imbriquent les uns dans les autres comme les
maillons d’une chaine. Ainsi dans ce schéma, l’abduction est dé-
crite comme comportant un moment inductif : le fait C est observé,
et un moment déductif : si A est vrai, C va de soi. Notons le prin-
cipe sélectif sous-entendu par la référence au « fait surprenant »,
qui exprime une mise à l’épreuve de la pertinence des explications
antérieures à l’observation de C. Une fois que A est formulée, on
peut en faire la conjecture et la soumettre à un jugement de véra-
cité (démonstration par déduction) et de pertinence (factualisation
par induction). Et ainsi de suite. La découverte de A rend banal ce
qui auparavant avait été une surprise. Par conséquent, et quel que
soit le sort réservé à A, acceptation ou rejet, le processus abductif
se solde toujours par un accroissement de la pertinence de nos ex-
plications.
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1.4 COUPES SÉMIOTIQUES

Le privilège d’un article qui traite de signes est de faire prévaloir que
l’article lui-même est un signe, ce qui m’encourage à le rédiger à
l’image de son propos. Ainsi, le discours que j’y tiens est un symbole
qui développe une conception des jeux de signes dans l’enseignement
des mathématiques. Comme il sera plusieurs fois répété ici, on entre
par la tiercéité. L’organisation de mon discours suit trois dimensions.
La première est le fil des sémioses, la deuxième est celle des combi-
naisons d’icônes, d’indices et de symboles, la troisième est les enchâs-
sements de ces combinaisons de signes les uns dans les autres. Cette
dernière dimension est la plus difficile à présenter du fait de sa com-
plexité et du fait surtout que ces enchâssements ne se font pas néces-
sairement entre signes de mêmes objets et que de telles bifurcations
d’objets passent souvent inaperçues dans le flux sémiotique.

Étant donné leur mouvance, le caractère non linéaire mais bouclé
de leurs développements, les enchâssements de signes de niveaux
différents, les processus sémiotiques se présentent comme extrême-
ment complexes à analyser et nous ne pouvons les saisir qu’en procé-
dant à des coupes. Pour moi, cette expression de coupe sémiotique a
au moins trois connotations. D’une part, c’est une sorte d’« arrêt sur
image » du processus afin de pouvoir le saisir et l’examiner. D’autre
part, c’est une représentation d’un objet selon certaines de ses dimen-
sions seulement. Ici c’est l’analogie avec les coupes histologiques à
fin d’observation au microscope qui prévaut. Enfin, bien plus qu’un
caractère figé, elle souligne une propriété essentielle des jeux sémioti-
ques, à savoir leur anachronisme au regard de l’histoire de la produc-
tion des signes et du développement des significations.

Ainsi par exemple, un historien des mathématiques est toujours
amené à appliquer ses propres signes mathématiques à des notions qui
se sont développées antérieurement et indépendamment de ces signes-
là. Un enseignant lit les productions des élèves avec des interprétants
que ces derniers sont bien loin de soupçonner. Un chercheur qui ana-
lyse un document vidéo ne peut accéder qu’après coup aux évène-
ments qui auront marqué la leçon filmée. C’est bien parce que, chacun
à son échelle propre, les processus historiques, développementaux et
d’apprentissages sont irréversibles que ces décalages sont impossibles
à éviter. Les anachronismes qui découlent de tous ces décalages sont
au cœur des processus didactiques.

La sémiotique est l’instrument tout indiqué pour rendre compte de
tels décalages et anachronismes. Primo, l’irréversibilité se trouve au
cœur de la relation du signe à son objet puisque si les objets des signes
se manifestent à la manière dont ils déterminent les sémioses, les
signes, quant à eux, ne manifestent jamais grand-chose de leur objet,
les significations ne tiennent pas aux signes eux-mêmes mais bien plus
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à des jeux des relations dont ils ne sont somme toute que des relais.
Secundo, sémiotiquement parlant on ne fait jamais que de prendre des
trains en marche. L’anachronisme est là, car, sémiotiquement parlant,
revenir sur ses pas, comme le fait tout enseignement, n’est jamais
pour personne et quel que soit son passé un retour en arrière, tout au
plus est-ce susceptible de ramener le processus à quelque chose
d’équivalent. Ainsi le vocable base, que l’on utilise communément
dans le jargon didactique et pédagogique, est-il plus à prendre au sens
de camp de base des alpinistes que de fondation. On commence à
apprendre bien avant d’avoir rejoint les camps de base du savoir et ces
derniers sont là pour qu’on puisse y revenir aisément (et souvent).

1.5 TROIS EXEMPLES PRÉSENTÉS
COMME DES COUPES SÉMIOTIQUES

Pour illustrer ce petit exposé, je vais présenter trois exemples. J’ai
conçu la suite de ces exemples comme une marche d’approche de ce
que nous avons travaillé lors de l’atelier. Le troisième exemple nous
mènera à pied d’œuvre.

Mes exemples illustrent mes définitions au plus près, tout en cher-
chant à saisir les flux sémiotiques jouant tour à tour sur des signes de
ces trois niveaux. Ainsi, mon discours portera sur les jeux d’associa-
tions des icônes, indices et symboles dans le mouvement interprétatif.
J’illustrerai de tels jeux sur trois facettes distinctes auxquelles le cher-
cheur en didactique des mathématiques est amené à s’intéresser à
propos d’objets mathématiques : dans la représentation que l’on peut
se faire de leur histoire (ex. 1) ; dans celle d’un point critique de leur
enseignement (ex. 2) ; et enfin dans l’interprétation que le chercheur
en didactique peut faire à propos d’une situation d’enseignement et de
ce que son enregistrement vidéo lui aura donné à voir (ex. 3). Cela dit,
chacun des exemples proposés est lui-même un signe, enchâssé dans
mon discours.

Il sera question dans chacun de ces exemples de rencontres et si-
non de nouveauté du moins d’inédits. Pourtant c’est d’imagination que
je voudrais traiter ici. Les signes de l’imagination sont les icônes.
Toute chose inédite qui se présente sollicite l’imagination. Voilà
pourquoi il m’a semblé séduisant de traiter la question de l’imagina-
tion de l’inédit. Ni la nouveauté, ni ce qui est inédit ne sont au com-
mencement, car ils ne peuvent se manifester que dans un cadre prééta-
bli, se détacher d’un arrière-fond.

Les deux premiers exemples sont ad hoc. Ils portent sur des ques-
tions singulières et marquantes de l’arithmétique et de l’algèbre. Le
premier exemple est volontairement choisi sur un sujet non élémen-
taire, les nombres imaginaires, mais je ne ferai que l’effleurer. Je l’ai
choisi pour que la rencontre du lecteur avec les notions de sémiotique



COUPES SÉMIOTIQUES 115

peircienne se fasse sur quelque chose qui ne lui est pas familier, afin
de bien souligner leur puissance heuristique.

Le premier exemple-schéma sera seulement suggestif. Il sera le
plus succinct que je puisse faire. Il aura le statut d’une icône de ce qui
est inédit. Il a été rédigé de manière à laisser le lecteur sur un dia-
gramme, une illustration du jeu des combinaisons icône, indice, sym-
bole. Dans cette intention, j’ai mis des sous-titres permettant à la lec-
ture de se poser après chacune des étapes décrites et soulignant le
diagramme que je présente. Toutefois, si on entre plus profond dans
mon propos, on trouvera dans cet exemple des icônes, des indices et
des symboles. La citation de Bombelli, par exemple, est elle-même un
argument, un signe symbolique. Mais l’objet de mon exemple n’est
pas l’objet de la citation de Bombelli.

Avec le deuxième exemple, qui porte, lui, sur des questions bien
plus élémentaires et proches des savoirs scolaires, je compte sur un
effet de contraste.

Le deuxième exemple laissera le lecteur sur un indice. Il ne s’agira
pas d’une description réelle, mais d’une expérience de pensée qui,
pour moi, est un signe qui restitue bien mieux ce qui se passe – sé-
miotiquement parlant – que toute description que je pourrais faire. Là
encore, entrant dans le menu de l’exemple, dans les éléments qui dé-
filent au cours de la sémiose, on trouvera des icônes, des indices et des
symboles et leurs combinaisons. Par exemple, l’idée de proposer une
situation de quadrillage d’un carré est un élément de raisonnement
didactique, donc un argument, un symbole. Par contraste avec le pre-
mier exemple, j’ai pris soin particulier à imaginer toutes sortes de jeux
de signes à propos de quelque chose que je sais familier à tout ancien
élève de l’école secondaire. L’expérience de pensée est ici une expé-
rience d’imagination de ce qui est susceptible de se passer pour les
apprenants.

J’espère que suite à la lecture de ces deux exemples, le lecteur se
sera fait une idée de l’intérêt des notions de sémiotique peircienne
pour les questions didactiques. L’un comme l’autre, ces exemples sont
cependant trop schématiques pour fournir une explication de leur
objet, mais tel n’est pas mon propos ici. Par contre ils indiquent une
ligne interprétative et aident à se familiariser avec le foisonnement des
significations selon les circonstances dans lesquelles ces objets ma-
thématiques sont rencontrés : par des élèves en situation d’apprentis-
sage ; par l’enseignant dans sa préparation ou sa réflexion sur la ma-
nière de réagir aux difficultés rencontrées par ses élèves ; lors de
l’étude et de la lecture d’un ouvrage relatant l’histoire des nombres
complexes, etc. Ces deux exemples serviront de tremplin à un troi-
sième, d’une tout autre nature et qui porte directement sur les obser-
vations que j’ai pu faire sur une des séquences vidéo que nous avons
travaillée au cours de ces deux journées de mars 2007, celle présentée
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par Thierry Dias sur des situations de construction de maquettes de
polyèdres. Au fil de mes développements, j’indiquerai plus précisé-
ment les liens que je fais entre ces exemples. Dans le troisième exem-
ple, j’opérerai une mise en relation supplémentaire avec l’inférence et
les formes que la pragmatique peircienne lui attribue : induction, dé-
duction, abduction.

Le troisième exemple ne concerne plus un objet mathématique, ni
des questions relatives à son enseignement, mais le travail d’interpré-
tation d’un spécialiste à partir d’observations qu’il a pu saisir au fil
d’un visionnement. Cette interprétation est complexe parce qu’elle fait
intervenir des questions sur les mathématiques et leur épistémologie,
des questions sur la signification que cela peut prendre de faire faire
quelque expérience aux élèves à propos d’un théorème, des questions
sur le statut du matériel pédagogique dans ce type d’expérience.

Mais l’exemple ne s’arrête pas là, et il tente de relier ces questions
à ce que la vidéo donne à observer sur les élèves et qui, relativement à
ces considérations, s’est présenté comme inédit. On est bien ici dans le
travail interprétatif, mais l’objet c’est l’interprétation du chercheur,
plus que celle des élèves, même si cette dernière fait l’objet de l’ob-
servation et de l’étude. Un des résultats de cette interprétation est
d’introduire des considérations sur le travail d’inférence des élèves, et
les abductions que l’expérience les porte faire. Ce résultat indique
aussi une piste de réflexion possible consistant à mettre en regard les
inférences expérientielles des élèves avec l’argument mathématique
auquel on voudrait les mener. Cela pousse le chercheur à se demander
comment une telle substitution de signe et d’objet pourrait être didac-
tiquement contrôlée. J’ai tenté de rédiger cet exemple comme un ar-
gument, laissant le lecteur sur un résultat théorique : « Le matériel
didactique est un signe d’objet mathématique, pas un modèle ».

2. TROIS COUPES SÉMIOTIQUES INTÉRESSANT
LA DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES

2.1 EXEMPLE SCHÉMATIQUE SUGGESTIF,
À PROPOS DES NOMBRES IMAGINAIRES

Le simple fait de disposer d’une forme algébrique d’écriture du dis-
criminant d’une équation du second degré permet à l’image d’une
racine carrée de nombre négatif (dit aussi radical d’un nombre négatif)
de se former.

2.1.1 Étape 0 : Arrière-fond de signes

Mais avant de considérer ceci, remontons un petit peu en amont, vers
l’établissement de la formule générale elle-même. Cette formule sera
ici considérée comme une icône, dont voici la forme la plus connue :

x = [–b ± √(b2–4ac)] / 2a
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En classe, cette formule est souvent amenée (déterminée) par un
calcul présenté par le professeur (ou le manuel). Je me rappelle que ce
fut notre enseignant qui nous l’a fait dériver des règles algébriques
apprises et que cela m’avait laissé sur l’impression d’un tour de passe-
passe dans un sentiment de totale insatisfaction. Le principe du calcul
est le suivant : à l’équation générale ax2 + bx + c = 0 on associe la
forme équivalente x2 + (b / a)x + c / a = 0 puis on ajoute de chaque
côté la quantité (b2 / 4a2) ce qui transforme le membre de gauche en la
forme d’un carré parfait ; après quelques calculs simples l’équation
devient (x – b / 2a)2 = b2 / 4a2 – c / a, etc. Cette expérience servait
d’indice à l’existence d’une formule de résolution dont la forme obte-
nue x = [– b ± √(b2 – 4ac)] / 2a est l’icône. Par la suite et tout au long
de mes études, j’ai été maintes et maintes fois amené à vérifier que le
calcul du produit de (x – [– b + √(b2 – 4ac)] / 2a) par (x – [–b – √(b2 –
4ac)] / 2a) restituait bel et bien l’expression x2 + (b / a)x + c / a ! Tous
ces calculs sont des expériences (sémioses), indices de l’existence de
la solution, et s’ajoutent à chaque résolution particulière d’une telle
équation.

2.1.2 Étape 1 : Icône, un nouveau imaginé

À partir de ce point, par exemple à l’occasion de la résolution de
l’équation : x2 – 2x + 2 = 0, nous rencontrons 1 une nouvelle icône. En
toute légalité et par simple substitution, la formule par radicaux
donne : x = [1 ± √(–4) / 2]. Avec les notations dont nous disposons
déjà, nous en avons une image, elle est là, on peut la lire. Certes nous
pouvons dénier toute signification à une telle écriture. Justement le
professeur nous disait que l’équation n’avait alors pas de solution, et il
s’était peut-être fendu d’un petit commentaire en guise de réserve, il
ne le faisait qu’une fois. Pour autant que nous étions capables de
l’entendre, ce commentaire était vite oublié. On aurait pu nous parler
de licornes que cela aurait eu le même effet ! On en restait donc là.
Une nouvelle icône qui n’est pas l’icône de la formule de résolution,
mais celle de quelque chose d’autre, s’y est introduite.

L’attribution de signification à ces écritures, et en particulier le ju-
gement selon lequel dans ce cas cette équation n’a pas de solution, qui

1 Je ne dirais pas non plus ici que √(–4) aurait émergé. L’émergence de quelque chose
est un phénomène réel, de secondéité, et donne l’icône associée à un indice. Dit autre-
ment, quelque chose ne peut émerger qu’en tel ou tel endroit, et en telle ou telle cir-
constance. Il faut des indices pour le signaler. On peut certes parler d’émergence, voire
d’émergent, en laissant tout cela implicite, mais si on veut faire quelque chose d’une
idée pareille, il faudra bien passer par des spécifications et alors produire tôt ou tard nos
indices ! C’est ici, en plaçant l’icône avant quelque considération que ce soit de son
émergence, que mon propos n’est pas historique, ni développemental, mais bien sémio-
tique, s’agençant selon d’autres relations que factuelles. Et c’est bien ce dont l’expres-
sion coupe sémiotique cherche à rendre compte.
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plus tard s’entendra comme un abus de langage du à une omission,
voulant dire « n’a pas de solution réelle », cette interprétation-là est
quelque chose qui vient après l’icône. Si on peut dire « Cette équation
n’a pas de solution », c’est justement sur la base de la présence de
cette nouvelle icône √(–4) qu’on le fait (ou plus généralement sur la
base de l’écriture générale : √(–a) où a > 0). Il faut donc bien que le
signe soit déjà là. L’interprétation à laquelle invite l’enseignement,
« L’équation n’a pas de solution », n’est que provisoire. À ce moment
de notre apprentissage, prononcer une telle sentence représentait une
sorte de pari, celui de ne pas poursuivre plus avant le calcul. C’était un
pari car il se pouvait qu’une erreur nous ait fait aboutir au radical d’un
nombre négatif.

2.1.3 Étape 2 : Indice, le nouveau attesté

Dans la résolution des équations du second degré, les choses peuvent
s’arrêter à ces simples radicaux. En particulier, tant que ces solutions
ne sont pas considérées, on ne demandera pas, par exemple de vérifier
que [x – 1 + √(–4) / 2] fois [x – 1 – √(–4) / 2] restitue tout aussi natu-
rellement x2 – 2x + 2 = 0… à la condition toutefois de bien vouloir
considérer que √(–4) se manie exactement comme √(a), en assimilant
a à un nombre positif. Notons qu’à partir de là ce qui est vraiment
nouveau se réduit à l’icône √(–1). On aurait pu ainsi constater que l’on
aboutit au même résultat en multipliant [x – 1 + √(–1)] par [x – 1
– √(–1)]. Un tel calcul nous aurait donné l’expérience du fait qu’on
peut calculer avec √(–4), ou √(–1), sans que cela porte à conséquence,
car au bout du calcul il ne restera plus trace de telles écritures. Mais
justement, quel sens cela aurait-il de remonter d’une formule considé-
rée comme impossible à l’expression, elle tout à fait ordinaire, dont
elle est issue ? On ne peut rien anticiper d’imaginable, à moins de
s’intéresser tout spécialement à l’icône √(–1).

C’est, très schématiquement dit, ce qui s’est passé historiquement
et en particulier dans le cas de la résolution d’équations cubiques. Ces
calculs sont des indices qui signalent l’existence d’un objet, associé à
cette icône, disons pour simplifier √(–1). Un objet dont on ne sait pas
ce qu’il est exactement, et dont le simple fait de pouvoir dire que ce
serait une nouvelle sorte de nombre représente une grande avancée
conceptuelle.

2.1.4 Étape 3 : Symbole, ce nouveau interprété

Voici le commentaire de Bombelli à propos de la formule de dal Fer-
ro, dans le cas où apparait un nombre négatif sous la racine carrée :

« Ce type de racine présente lors de son calcul des opérations différentes
des autres et porte un nom différent… [Il] semblera à la plupart des gens
plus sophistique que réel. C’était aussi mon point de vue, jusqu’à ce que je
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lui trouve sa démonstration géométrique. » (cité par Mazur 2004 : 96)

Dans cette coupe sémiotique, ce « calcul plus sophistique que ré-
el », s’interprète comme la qualification de quelque artifice. Mais, tout
artificiel qu’il soit, ce quelque chose existe. Et c’est ce qu’indique
avec insistance le fait qu’on sache opérer des calculs sur les icônes qui
le représentent. Par contre, la démonstration géométrique qu’évoque
Bombelli (il semble que Bombelli ait fait le lien entre ces équations
cubiques et le problème de la trisection de l’angle), est d’une tout
autre nature et livre une interprétation de cet objet dont on savait
l’existence dès le moment où il permettait des résolutions efficaces.
L’histoire confirmera que le problème a parti lié à la division des
angles. Et on se fera petit à petit une nouvelle conception des nombres
qui puisse accueillir ce à quoi l’icône √(–1) a ainsi prêté sa forme.

2.1.5 Anachronisme de l’exemple 1

Sans présenter d’inexactitude, mais en étant plus que partiel, cet
exemple ne restitue pas le processus historique étudié par maints au-
teurs (je ne donnerai ici que Mazur 2004, mais il y en a bien d’autres)
et n’a pas la prétention de l’expliquer. Il sert simplement à donner une
idée aux lecteurs de la manière dont on peut manier les distinctions de
sémiotique peircienne. J’ai tenu à prendre cet exemple pour la raison
qu’aucun lecteur ne pourra m’objecter que les nombres complexes ne
défient pas l’imagination et parce qu’une telle disposition d’esprit
aidera grandement le lecteur à comprendre le schéma du jeu des si-
gnes iconiques, indiciels et symboliques.

2.2 EXEMPLE SCHÉMATIQUE INDICATIF,
À PROPOS DE LA FIGURE CONTRE-INTUITIVE

QUE LE PRODUIT DE 0,1 PAR 0,1 EST 0,01

Partons donc du signe : 0,1 x 0,1 = 0,01. Avant d’apparaitre comme
peu intuitive, cette forme de relation, telle qu’elle ainsi écrite, est
proprement inimaginable, impensée. Il faut soit la faire produire par
un dispositif, par exemple en transcrivant ce qui apparait sur l’écran
d’une calculette, soit la trouver écrite dans quelque document, soit se
la faire présenter par quelqu’un qui la connait déjà. En classe, la ren-
contre de cette forme d’écriture ne se présentera jamais seulement
comme le produit d’un jeu d’écriture, elle sera toujours accompagnée
d’un double commentaire portant sur les règles du calcul d’une part et
sur des significations numériques de l’autre, et liant les deux : les
règles de calculs étant comme la cause de l’apparition de cette écri-
ture ; les significations numériques donnant raison aux règles. Tout
ceci pourra être fait en référence aux calculs en colonnes encartés.
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0,1  45,23
x 0,1 x 21,4

01 18092
000 45230

 0,01 904600
967,922

La relation entre la formule, les règles qui déterminent l’écriture et
les significations dont ces règles procèdent est ternaire. Il y a un lien
fort, symbolique au sens peircien du terme, entre les significations
numériques invoquées et les règles de jeu d’écritures. La plupart du
temps à l’école, ce lien est considéré comme univoque et seul conce-
vable. Cela permet au système enseignant de garder le contrôle sur les
significations de ce que font les élèves tout en leur conférant la res-
ponsabilité d’une bonne application des règles de calcul qu’ils doivent
apprendre.

Pourtant, ce lien entre significations numériques et règles du ma-
niement des écritures n’est pas renversable : si on peut déduire les
règles à partir des significations, on ne peut pas inférer des significa-
tions univoques à partir des régularités observées. Ce qui, vu dans la
perspective de l’enseignant, semblera univoque sera multivoque si on
le regarde dans la perspective de l’apprenant. En effet, ce que nous
font voir ces jeux d’écritures que sont les calculs est rempli d’ambi-
güités. Imaginons donc quelques possibles. Dans l’écriture 0,1 x 0,1 =
0,01, on peut voir bien des choses : 1 x 1 = 1 bien sûr, et aussi
l’apparition d’un 0 intercalaire. Ou bien on peut observer que la pose
des facteurs du produit comporte deux 0, deux 1, et deux virgules, et
que le produit comporte encore deux 0 mais seulement une virgule et
un 1. Et suivant cet ordre d’idées, on pourrait alors interpréter 0,1 x
0,1 = 0,01 en se disant que le résultat doit compter un chiffre de plus
que la donnée ce qui réglerait la question du zéro intercalaire : dans
0,1 x 0,1 la donnée compte deux chiffres après la virgule, donc la
réponse s’écrira : 0,01. Autre exemple : 0,11 x 0,11, 11 x 11 = 121,
121 a trois chiffres, déjà un de plus que 11 donc 0,11 x 0,11 = 0,121.
Erreur ! Le résultat est 0,0121. On pourrait alors opter pour une autre
règle : inscrire systématiquement un 0 après la virgule 0,… x 0,… =
0,0… Ce qui permet de produire le résultat de 0,11 x 0,11 mais ne
marche pas pour 0,4 x 0,4, car le produit n’est pas 0,016 mais bel et
bien 0,16 ! On pourrait interpréter encore autrement la formule en y
voyant l’image inversée de 10 x 10 = 100 Il suffirait de lire les écritu-
res numériques à l’envers : 01 x 01 = 001. Ces jeux d’écritures ne
manqueront pas d’être perçus par les sujets même si assez vite ils les
rejettereront comme non pertinents. Essayez donc de lire 0,11 x 0,11
comme 110 x 110 inversé, cela marcherait encore (parce que 121 se lit
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la même chose dans les deux sens), par contre hélas cela ne marchera
plus pour 0,12 x 0,12 et 120 x 120 inversé (parce que 144 ne se lit pas
la même chose dans les deux sens). On peut ainsi très aisément imagi-
ner une foule d’autres écritures qui pourraient se présenter comme
possibles, voire même plausibles. Par exemple : 0,1 x 0,1 = 0,1 cette
forme est effectivement celle d’une erreur très commune, ou encore
des formes plus excentriques comme 0,1 x 0,1 = 0,2 ou 0,1 x 0,1 =
0,11 ou si on raisonnait en cumulant tous les signes des données 0,1 x
0,1 = 0,10,1 pourquoi pas ? À chacune de ces écritures on pourra
dégager la règle ad hoc. Comment donc s’y retrouver ?

Toutes ces régularités qui sont des possibles nouveautés sont erro-
nées, mais l’expérience présente mille autres règles qui ne porteront
pas à conséquence et qui seront mêmes parfois utiles à la compréhen-
sion. Une de ces règles, très prégnante pour tout ce qui concerne les
écritures de nombres entiers, veut que l’écriture d’un nombre entier ne
présente jamais le chiffre 0 comme premier chiffre. Cette règle inter-
vient dans les calculs en colonne, par exemple en soustraction, ou en
division. Or, comme on peut le voir dans la pose du calcul en colonnes
ci-dessus, ce qu’on demande aux élèves avec la notation décimale est
justement d’inclure des écritures dont le premier chiffre est un 0. Cer-
tes ce 0 initial ne se présente jamais tout seul mais toujours suivi de la
virgule. Mais dans les calculs en colonnes on traitera à part les chiffres
et la virgule, on sépare donc chiffres et virgule (on doit compter son
rang dans le résultat à partir de son rang dans les facteurs du produit).

Reprenons un exemple avec la pose en colonne de 0,32 fois 0,13 :
va-t-on procéder comme avec les nombres entiers, devra-t-on multi-
plier successivement les chiffres de 0,32 par le 3 de 0,13 puis par son
1, puis par son 0 ? Et si on se contente de multiplier par le 3, et par le
1 vu que multiplier par 0 ne donne que 0, pourquoi est-ce qu’alors
0,32 x 0,13 ne serait pas égal à 0,416 ? (Car le résultat est 0,0416).
Comment dans tout cela faire le tri entre ce qui est correct et ce qui est
faux puis, parmi ce qui est correct, ce qui est signifiant ou insigni-
fiant ? Ainsi donc les règles générales du calcul ne permettent pas de
régler entièrement tout ce qui se passe pour tel ou tel calcul particu-
lier.

Lorsque dans l’enseignement on présente une manière de calculer
ou lorsqu’on fait s’y exercer les élèves, on les fait entrer dans des jeux
de signes qui vont leur présenter plusieurs icônes et autant d’indices
qui vont faire écho de choses déjà connues et constatées. Tout ceci
rend la situation du novice encore plus compliquée à décrire et à com-
prendre. Un des problèmes vient de ce que les règles de calcul se
manifestent comme des régularités de calculs actualisés et ne sont pas
accessibles directement et immédiatement dans toute leur généralité.
Le novice doit apprendre à distinguer celles qui sont générales de
celles qui ne sont que contingentes.
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Toutes ces choses sont bien connues des chercheurs qui ont tra-
vaillé sur les erreurs. Si je les relate ici c’est pour leur donner un éclai-
rage sémiotique, qui est bien absent des recherches classiques en ce
domaine. Le point le plus délicat dans ces affaires est que toutes ces
régularités ad hoc fonctionnent pour la plupart de manière implicite et
qu’elles restent latentes tant que le sujet n’est pas confronté à des
écritures bien précises. Il est très difficile de savoir si elles fonction-
nent comme règles de production ou seulement après coup. Elles ne
fonctionnent en tous les cas pas comme des règles que l’on applique-
rait strictement, dans une sorte de mot à mot, mais bien plus comme
des jugements de plausibilité : soit a posteriori en examinant la forme
du résultat trouvé, soit a priori en cherchant à diriger ses calculs vers
l’obtention de quelque forme reconnaissable. Ainsi donc la plupart du
temps ces règles fonctionnent en parallèle aux règles de calcul pro-
prement dites et sans laisser de traces (les seules traces étant celles des
calculs effectués). On peut parler de contrôles des calculs sur des
écritures (icônes) selon un certain contexte (indice).

Ces considérations ne concernent pas que les novices et ici je don-
nerai un exemple très significatif. Tout dernièrement, un didacticien
patenté, mathématicien et professeur émérite donnait une conférence
au cours de laquelle il a projeté un diapositif contenant une très gros-
sière erreur de calcul. Il s’agissait de calculer 14 x 0,9. Le diapositif
présentait la pose de ce calcul, puis quelques étapes : 9 = 10 – 1 —> 14
x 0,9 = 140 – 14 = 124. Cette erreur est exemplaire du fonctionnement
indiciel-iconique d’un calculateur trop pressé. Il procède de deux
erreurs : la première suite à deux évitements, ou raccourcis, menés
dans la foulée, la seconde par un jeu de répétition analogue à ce que
j’ai présenté plus haut. Premier évitement : Puisque dans la multipli-
cation de 14 par 0,9, je ne multiplierai 14 que par 9, il suffit de trou-
ver 14 x 9, et de placer la virgule. La seconde partie de ce raisonnent
non formulé a été oubliée en route, sans doute à la faveur de la combi-
naison avec le deuxième raccourci de calculs : Je substitue à un pro-
duit par 9 une soustraction, en passant par le produit du nombre par
10, raccourci favorisé par le fait que le produit d’un nombre par 10 est
rendu par un jeu d’écriture simplissime qui se formule communément
par l’expression : ajouter un zéro. On obtient donc 14 x 0,9 —> 140
– 14. Or il eût fallu écrire 14 x 1,4 et ne pas amplifier 14 par 10 mais
le réduire à son dixième par un jeu d’écriture lui aussi simplissime :
14 — > 1,4. Sauf que, au bout du compte, cela ne détermine pas
l’écriture d’une soustraction aussi élémentaire que 140 – 14 ! À cela
est venue s’ajouter une seconde erreur : 140 – 14 = 124 (au lieu de
126) qui procède elle aussi d’un raccourci : estimation de l’ordre de
grandeur du résultat, environ 120, et répétition du chiffre 4, sans
doute parce que déjà itéré dans la donnée : 140 – 14. Le tout donne
une superbe erreur qui montre bien que le calcul n’est jamais une
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simple application de règles générales. Notez aussi ce qui m’a fait
réagir au moment de la conférence : dans un premier temps je n’ai pas
lu le calcul mais je me suis simplement étonné de ne pas trouver le
chiffre 6 aux unités que j’avais inféré de 14 x 0,9 (le 6 de 4 x 9 = 36).
Ne le trouvant pas, j’ai regardé de plus près le calcul, sans toutefois
vraiment m’étonner de l’absence de virgule, ni du fait qu’il était
étrange que 14 x 0,9 ait produit quelque chose d’aussi grand que 124
ou 126 ! Dans cet exemple interviennent plusieurs signes iconiques :
140 pour 14 x 10, 140 – 14 pour 14 x 9, indiciels : tiens il a écrit 124
et j’attendais un 6 aux unités, et symboliques : 124 ne peut pas être
les 9/10 de 14, 12 est plus petit et proche de 14, ah c’est 12,4 (en fait
12,6). Les jugements de plausibilité s’appuient sur des signes qui,
compte tenu du contexte, id est selon les attentes que ce contexte nous
suggère, nous apparaissent conformes ou surprenants.

Ce que les recherches classiques sur les erreurs n’ont jamais bien
pu traiter tient aux deux caractéristiques mentionnées ci-dessus : pri-
mo le caractère ad hoc et non formulé de certaines règles suivies, et
secundo le fait qu’elles viennent doubler le calcul proprement dit et ne
laissent pas de traces. Or pour en parler, pour les traiter, les chercheurs
doivent les nommer, les décrire et les formuler. Et c’est aussi ce que
j’ai fait bien sûr. Cette opération n’est pas franche, au contraire, elle a
eu pour effet une inversion par rapport à la situation d’un sujet en train
de calculer. Dans mon dernier exemple, mon collègue ne se reconnai-
trait pas dans ma description car il était dans un calcul alors que je me
suis mis dans ses erreurs. Alors qu’un calculateur développe les signes
de son calcul, et que pour ce faire il engage ponctuellement quelques
règles et jugements, j’ai, pour ma part, développé un propos portant
sur les règles qu’il a suivies. À ces règles, j’ai attribué des signes que
j’ai développés par associations. Par contre, je me suis contenté de
présenter très ponctuellement, voire évasivement, quelques calculs où
elles pourraient se manifester.

Comment caractériser ce qui se passe ici ? La réponse sémiotique
consiste à considérer que c’est une affaire d’objet du signe. Ces règles
supposées par l’analyste n’ont, pour le calculateur, pas de signe pro-
pre, elles ne sont pas les objets de ses signes. Lui calcule, l’analyste ne
calcule pas, il développe des considérations et des interprétations sur
les erreurs, sans s’occuper plus qu’il ne faut des calculs en jeu. Pour-
tant entre ce qui se produit dans tel ou tel calcul et ses propos il y a bel
et bien un lien : celui de formes aisément reconnaissables et que toute
personne un tant soit peu expérimentée en calcul n’aura pas de diffi-
culté à reconnaitre (icônes), celui des circonstances où ces formes
apparaissent (indices) et celui de quelques significations numériques à
quoi les relater (symboles). Mes propos vous auront tantôt évoqué des
choses familières tantôt présenté des choses parfaitement compréhen-
sibles et concevables. Par contre les sémioses dans lesquelles ces
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signes communs sont pris diffèrent totalement. Si vous aviez comme
moi assisté à la conférence de ce collègue, vous n’auriez pas manqué
de reconnaitre qu’il y avait erreur, mais il y a fort peu de chances que
vous l’ayez interprétée comme je l’ai fait ci-dessus.

Ces considérations changent passablement la perspective du cher-
cheur : puisque le signe qu’il fait de ce qu’il retire de l’analyse des
calculs des élèves n’est pas un signe de calcul, il ne pourra pas sans
autres attribuer aux élèves ce qu’il aura inféré. Dit autrement, les
conclusions de ses analyses n’expliqueront pas grand-chose de ce qui
aura pu se passer. Par contre ce qu’il obtient sont des liens, des rela-
tions qui permettent de saisir ensemble (cum prehendere) des choses
advenues dans différents calculs et auxquelles le sujet n’a pas accès,
faute de signes (ou plutôt parce qu’il est dans des signes d’autres cho-
ses). On peut dire que le chercheur pourra dès lors lire entre les lignes
des traces laissées par le calculateur. Et c’est aussi ceci qui lui per-
mettra de lui venir en aide : soit en soulignant quelque possible (inter-
vention sur une icône), soit en lui faisant faire quelque expérience de
calcul ou autre – basée sur les liens quelque fois intrigants entre cer-
tains contextes et certaines formes obtenues (intervention sur un in-
dice), soit en lui procurant quelque logique interprétative nouvelle
(intervention sur un symbole). Ces signes que développe le chercheur
dans l’interprétation et la compréhension de ce qu’il observe ont donc
bien plus une valeur d’intervention que d’explication.

Reprenons donc toutes ces considérations en examinant quelques
composantes des signes que je viens de développer à propos de la
formule 0,1 x 0,1 = 0,01.

2.2.1 Possibles

L’icône est une chose existante. Les formules sont des propriétés
d’écriture : 0,1 x 0,1 = 0,2  0,1 x 0,1 = 0,11 sont des choses parfaite-
ment existantes qui ont la propriété, l’une, d’une addition de 1, et
l’autre, d’une répétition de 1. Ce genre de choses se trouve ailleurs,
certes combiné à d’autres, ainsi dans l’écriture 11 x 11 = 121, etc.

L’icône n’est pas l’image d’une seule propriété, elle n’est nulle-
ment un attribut abstrait, elle est convoyeuse de significations. En
particulier, chose restée jusqu’ici implicite, elle donne une image à un
ordre de grandeur. Cet enrichissement des propriétés par le lien des
signes est tributaire des assimilations du sujet à ses connaissances. Par
exemple, si quelqu’un rejette le résultat 0,01 du produit de 0,1 par lui-
même, et par ce rejet même se trouve préférer la formule 0,1 x 0,1
= 0,1, s’il le fait en parfaite conscience de forcer ainsi ses écritures,
parce qu’il ne peut pas croire possible ce 0,01 qui apparait sous sa
plume, c’est justement parce qu’il l’assimile à l’écriture d’un nombre
plus petit que 0,1 et qu’il se fait l’idée que cela ne se peut pas se pro-
duire dans une multiplication !
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Notez a contrario que dans les circonstances d’un calcul automati-
que, mené sans penser trop loin, avoir fait abstraction de cet aspect des
signes, avoir négligé ce pan de ce qu’ils nous suggèrent, ici l’ordre
numérique, est une circonstance favorable à l’apparition de la formule
et de l’écriture 0,01 2. Ce découplage des jeux de signes et des signifi-
cations est nécessaire.

Lorsqu’on rencontre la formule 0,1 x 0,1 = 0,01, elle se présente
comme un jeu d’écriture sans que l’on sache s’il existe effectivement
quelque chose de mathématique à quoi cette forme d’écriture puisse se
prêter. Si je vous avais proposé l’icône : 01 x 01 = 001, qui de vous y
aurait reconnu la même chose – et la même chose que 10 x 10 = 100 ?

2.2.2 Indiqué

L’examen ou l’écriture contrôlée du calcul de 0,1 fois 0,1 est une
expérience qui signale, par sa présence irréfutable et reproductible à
volonté – et non plus seulement indéniable – que quelque chose existe.
Cette écriture se prête bien à quelque chose, mais quelle est donc cette
chose ? Ce n’est pas 0,1 x 0,1 = 0,01 qui n’est et ne sera jamais qu’une
icône prêtée à cet objet pour lui donner une apparence.

Ces expériences signalent l’existence de quelque chose à quoi on
peut attribuer telle ou telle propriété que l’on retrouve dans d’autres
choses existantes de la diversité du monde – ici des formules du
monde des écritures numériques – mais pas non plus « tout et
n’importe quoi » comme écriture. Cela aura valeur d’indice : il y a
quelque chose à comprendre. Il faudrait pouvoir par un moyen ou un
autre rendre compte de ce qui est désormais attesté, s’en faire une
raison. Parmi ces autres choses existantes auxquelles rapporter notre
formule, il y a bien sûr la traduction en fraction : 0,1 = 1/10, et 0,1 x
0,1 = 1/10 x 1/10 = 1/100 = 0,01. On peut encore imaginer l’expé-
rience qui consisterait à étendre progressivement la multiplication aux
nombres décimaux par un nombre entier, puis aux nombres entiers par
un décimal, pour aboutir finalement à la multiplication d’un décimal
par lui-même. Autre exemple : considérer que s’il est établi que 0,1 x
1 = 0,1 et que 0,1 x 2 = 0,2, alors 0,1 x 1,5 serait situé à mi-distance
entre 0,1 et 0,2, soit en 0,15. Ceci requiert pas mal de règles et de
conventions d’écritures ! Notez le filtrage opéré par les expériences et
leur fonction indicielle.

2 Cette remarque est capitale parce que notre expérience est entièrement faite de mo-
ments où notre attention se relâche, tantôt ici, tantôt là, et que ce qui ne nous avait
aucunement alarmés ici peut nous sembler là, et tout d’un coup, être un mur insurmon-
table.
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2.2.3 Interprétable

L’objet auquel cette formule est rapportée est la multiplication, ou
plus précisément une de ses propriétés 3. Il sera préférable pour cet
exposé de s’en tenir à un aspect de cet objet, que je formulerai ainsi :
Le produit de deux nombres n’est pas nécessairement supérieur à
chacun de ses termes, ou si vous préférez éviter la formulation néga-
tive mais synthétique : Le produit de deux nombres peut être inférieur
à l’un ou l’autre de ses termes, voire à tous les deux. La formule a
donc reçu un signe qui lui est propre et une formulation générale
(énoncée en langue française).

Exprimé ainsi, l’objet, enjeu non plus de la présentation iconique
ni de l’expérience indicielle mais de l’interprétation symbolique, est
présenté sous l’aspect accommodateur : Voilà ce à quoi il faudra se
faire si l’on veut assimiler les nombres décimaux aux connaissances
numériques que nous avons déjà 4. L’enjeu n’est donc pas d’adopter
telle ou telle révision des règles jusqu’ici admises, mais de retrouver,
par le support des règles admises, et de celles que selon nos indica-
teurs nous devons admettre, une conception de la multiplication qui,
elle, s’en accommode. Cet enjeu s’exprime à la faveur de l’explicita-
tion d’une nouvelle relation, jusqu’ici restée sous-entendue : l’ordre
des nombres (et pas l’ordre des écritures, ce qui nous a occupés jus-
qu’ici !). Suivant ce fil de signification, les écritures décimales rendent
compte de la possibilité de produire rapidement d’infimes parties.
L’itération des zéros après la virgule se conçoit ainsi. Se rendre
compte que l’enjeu de la formule réside dans la relation entre la multi-
plication des nombres et leur ordre demande toute une interprétation et
de nouvelles expériences. Ce n’est pas alors le calcul qu’il s’agit de
travailler mais bien l’interprétation de ce fait dans les connaissances
que l’on a par ailleurs et la cohérence de tout cela.

On peut imaginer à ce moment une nouvelle expérience coup-de-
pouce, introduisant et produisant de nouvelles icônes, selon d’autres
règles que scripturales et indiquant d’une autre manière l’existence de
ce nouvel objet de pensée : à savoir la propriété de la multiplication
qui est ici en jeu. Ainsi, on pourrait dessiner un carré, tracer sur cha-
cun de ses côtés des traits aux dixièmes, tirer les lignes horizontales et
verticales reliant les coches correspondantes, produisant ainsi un qua-
drillage régulier. On s’intéresserait au carré de côté un dixième en le
faisant apparaitre comme un petit carré parmi les cent que comporte
cette grille.

Cette expérience est une réplique, sur un autre mode et en suivant

3 Et plus loin le nombre bien sûr, le nombre décimal comme notation d’un opérateur.

4 Assimilation et accommodation sont indissociables, sinon il ne saurait y avoir quoi
que ce soit à accommoder.
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d’autres règles, de la propriété en question. Une telle expérience est
donc, elle aussi, un indice de cette chose à comprendre – et pas encore
vraiment conçue. Une telle convergence d’indices vient les renforcer.
Elle vient prêter sa logique graphique à la conception de cette chose :
0,1 x 0,1 = 0, 01, en lui conférant une signification, la rendant inter-
prétable autrement. Du point de vue de la relation d’ordre, les nou-
velles icônes que procure le dessin apportent cependant ceci de com-
pliqué que n’apparaissent pas des centièmes de longueurs mais des
centièmes de surface, et que si l’on veut penser les dixièmes en terme
surface, il faut alors les chercher : ce sont les bandes et les colonnes
du quadrillage.

Par contre cette expérience est porteuse d’une autre interprétation,
essentielle pour cette question. Le fait que 0,1 fois 0,1 donne 0,01 et
pas un nombre plus grand heurte et choque la conception que nous
pouvions avoir jusqu’ici de la multiplication selon laquelle le produit
est plus grand que les facteurs. Toutefois, elle ne la ruine pas. Bien au
contraire, au bout du compte elle la renforce jusqu’à la déterminer en
quelque chose de parfaitement adapté. Pour s’en convaincre il suffira
de considérer qu’il serait revenu parfaitement au même de dessiner un
carré, de l’amplifier en amplifiant par dix ses côtés et de constater par
pavage que le carré amplifié est recouvert par cent des petits carrés.
Bel effet miroir ! La logique géométrique s’est donc prêtée à la
conception de notre objet puisqu’au bout de ces développements on
comprend, ne serait-ce que confusément, que c’est la même raison – et
plus seulement la même règle – qui veut que 0,01 soit le produit de 0,1
par lui-même et 100, le produit 10 par lui-même. On y apprend aussi
que la multiplication peut rendre compte de phénomènes d’amplifica-
tion ou de réduction et ce, de la même manière.

Bien entendu, mon exemple est fort schématique, et bien d’autres
cheminements dans ce petit monde sont possibles et sans doute néces-
saires, comme par exemple le recours à d’autres registres de notation,
et d’autres règles : j’ai déjà mentionné la notation fractionnaire, mais
maintenant que nous disposons de la signification commune de ce qui
fait que 10 x 10 = 100 et 0,1 x 0,1 = 0,01 nous pouvons en déduire une
règle de calcul en colonne inédite consistant à décaler les produits vers
la droite lorsqu’ils correspondent à des facteurs décimaux, comme
dans l’exemple ci-dessous :

45,23 45,23
x 21,4 x 21,4

18092 18,092
45230 45,23

904600 904,6
967,922 967,922
notation usuelle  nouvelle notation
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On retombe alors sur un jeu d’écriture (portant sur la disposition
des chiffres). Dans la notation usuelle, on place la virgule sur le ré-
sultat final seulement, en comptant que le résultat aura deux chiffres
après la virgule ; dans la notation inédite, la virgule reste dans le ta-
bleau, toujours à la même place.

2.2.4 Transversalité de l’exemple 2

Ce qu’indique ce deuxième exemple est que l’analyse du chercheur
croise et traverse les contextes dans lesquels il puise ses observations.
Les fils de relations qui se sont développés lors de mon analyse ne
suivent pas le fil du travail en classe, ni celui de l’enseignant, ni celui
de l’élève, et ne respectent pas la chronologie. Ce qui, je l’ai déjà dit,
permet de lire entre les lignes de ce qui se passe, de rapprocher des
choses qui se seront passées à des moments divers, de reporter ce qui
aura pu être observé avec certains élèves sur ce qui se passe pour
d’autres dans d’autres contextes, de naviguer aussi, et peut-être même
surtout, entre des formes d’écritures produites (icônes), des éléments
contextuels auxquelles elles sont liées (indices) et des significations
auxquelles on peut les rapporter (symboles). Il indique surtout l’intérêt
que représentent les analyses sémiotiques, et tout particulièrement
l’attention qu’il convient de porter aux icônes, à les lier à quelque
contexte (indice) afin de s’engager sur des jeux d’interprétation (et pas
seulement d’écritures).

Il est clair que mes analyses coupent et recoupent le matériel
d’observation et que c’est en cette transversalité que réside leur valeur
d’intervention dans le processus d’enseignement/apprentissage et
d’orientation de ce dernier vers certaines significations contrôlées. Il
est clair que ce que j’ai appelé plus haut « anachronisme » n’est
qu’une des formes que cela peut prendre, lorsque la transversalité
passe outre l’ordre chronologique ou développemental. Mon exemple
est une coupe sémiotique par laquelle je tente de restituer le fourmil-
lement des signes subséquent à l’introduction d’un signe de quelque
chose de nouveau.

2.3 EXEMPLE SCHÉMATIQUE INTERPRÉTATIF

Mes deux premiers exemples partagent quatre caractères que je vou-
drais commencer par dégager. Le premier est que ce sont tous deux
des coupes sémiotiques, le deuxième est qu’ils ne reposent pas sur des
faits d’observation : ce sont des représentations informées, le troi-
sième est qu’ils sont tous deux relatifs à un matériau pré-interprété, le
quatrième est que dans les deux schémas, une expérience géométrique
est présentée comme faisant le pas vers le symbolique et, nourrissant
l’imagination à une tout autre source que celle du jeu réglé des écritu-
res algébriques, donne une signification à la nouveauté.
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Revenons sur la troisième caractéristique : Qu’est-ce que j’entends
par le qualificatif pré-interprété ? Dans ces deux exemples il a été fait
cas de nouveauté, mais de facto, pour nous, il n’y avait rien de réelle-
ment nouveau. Ces exemples reposent sur des représentations que
nous pouvons nous faire de situations où quelque chose de neuf se
présente. Dans le premier exemple j’ai mêlé des considérations histo-
riques et un témoignage d’élève, dans le deuxième exemple, j’ai cher-
ché à me représenter quelques aspects d’une situation de rencontre de
nouveauté par quelque novice, mais je l’ai fait d’un point de vue déjà
informé – en particulier par tout ce que je connais des erreurs de cal-
cul – et selon cette interprétation que dans l’affaire, les signes nous
fournissent un fil conducteur. Peut-on éviter toute pré-interprétation ?
Je ne le crois pas, et je dirais même que nous entrons tous par la tier-
céité et le symbolique, soit que nous en restions à des habitudes inter-
prétatives que nous ne faisons que réitérer, soit que le processus inter-
prétatif rebondisse d’une manière inusitée, ré-ouvrant la question de la
signification de ce qui nous occupe. Or ceci ne peut pas se faire en
restant au niveau symbolique mais demande des icônes et des indices
nouveaux.

Mon troisième exemple va introduire des éléments d’observation.
Fort peu, et hélas bien moins que je ne l’aurais voulu. Ceci tient aux
conditions de travail des ateliers. Je ne dispose pas des enregistre-
ments vidéo que nous avons visionnés et je ne les ai vus qu’une seule
fois, je n’ai plus pour rédiger mon exemple que mes notes ainsi
qu’une analyse effectuée dans les jours qui ont suivi. Malgré toutes
ces conditions défavorables, je puis montrer comment ces éléments
d’observation ré-ouvrent le processus interprétatif, et ce, même pour
quelqu’un d’expert comme je le suis en didactique des mathématiques
et sur le domaine étudié par mes collègues. C’est pour cela que je
qualifie mon troisième exemple d’interprétatif.

Avec cet exemple, je vais aussi opérer un renversement, et j’en
viens ici à la quatrième caractéristique que je donnais ci-dessus. Alors
que dans les deux premiers exemples, la géométrie venait apporter sa
logique à la conception nouvelle des objets nombres ou multiplication,
donc œuvrait à titre de symbole, ici elle œuvre à titre d’icône, l’indice
étant dévolu aux propriétés physiques de ce matériau iconique. Il
reviendra à la logique d’un schéma mathématique le privilège de nous
fournir une conception possible, informante et significative, de ce que
la situation avait donné à inférer aux élèves.
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À PROPOS DE LA SÉQUENCE VIDÉO MONTRÉE PAR T. DIAS ET SES
COLLABORATEURS, AUTOUR DES POLYÈDRES ET DU THÉORÈME
QUI INDIQUE QUE LES SEULS POLYÈDRES RÉGULIERS ONT POUR
FACES  SOIT DES TRIANGLES ÉQUILATÉRAUX,  SOIT DES CARRÉS,

SOIT DES PENTAGONES RÉGULIERS

2.3.1 Premier argument :
Un matériel didactique pour l’étude des polyèdres

L’équipe de Viviane Durand-Guerrier et Thierry Dias (Dias 2006)
travaille sur un matériel fait de plaques en plastique que l’on peut
clipper afin de réaliser des maquettes de polyèdres. Il se trouve que
dans mes observations en classe d’enseignement spécialisé, j’ai aussi
été amené à étudier ces questions sur un matériel tout à fait semblable.
Je m’étais rendu compte que ce matériel – énième variante de maté-
riels analogues – était mis disposition des élèves, qu’il rencontrait la
faveur de certains d’entre eux, mais pas de tous, et que les enseignants
n’avaient pas la moindre idée de l’usage qui pourrait en être fait au-
delà de ce que leur indiquait la notice. En particulier, les enseignants
n’avaient pas investi pour autant l’univers des polyèdres, ne jouaient
pas avec le matériel, si ce n’est pour aider les élèves, et ne savaient
même pas qu’existaient ces choses que l’on appelle des solides plato-
niciens (ou parfaits) ! Certes ils connaissaient tous le cube et si on leur
faisait remarquer, savaient distinguer un tétraèdre d’une pyramide
égyptienne.

Si le matériel leur fournissait bel et bien des icônes de polyèdres et
quelques expériences relativement sommaires, ils n’avaient élaboré
qu’une interprétation très limitée de ces objets. Avec des significations
si frustres, leur exploitation de ce matériel didactique ne pouvait pas
dépasser une vague possibilité : Ce matériel est susceptible de per-
mettre à certains élèves de développer quelque habileté et familiarité
à ces objets mathématiques, ceci pourrait être favorable au dévelop-
pement de leurs goûts et de leurs compétences en la matière. Qui plus
est, les constructions et jeux auxquels s’adonnaient les élèves et qu’il
leur était donné d’observer les laissaient sur cette interprétation habi-
tuelle que rien ne semblait pouvoir bousculer. En effet, faute de pou-
voir identifier les mathématiques en jeu, ils en étaient réduits à rap-
porter ces observations à des caractéristiques personnelles des élèves.

2.3.2 Deuxième argument : Une situation d’enseignement
dont on nous a présenté un extrait de la vidéo

Mes collègues lyonnais ayant ailleurs décrit leur projet et donné des
éléments d’observation, je renvoie les lecteurs à ce document (Dias
2006) et me contenterai de rappeler qu’un de leurs buts est d’établir
avec les élèves la liste des cinq polyèdres réguliers qui existent. Cela
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suppose qu’on arrive à les convaincre par raisonnement que seuls des
polyèdres à faces triangulaires (équilatérales), carrées et pentagonales
sont envisageables pour obtenir un polyèdre régulier. En fait, il existe
un seul polyèdre parfait à faces carrées : le cube, un seul aussi à faces
pentagonales régulières : le dodécaèdre (12 faces), et trois polyèdres à
faces triangulaires équilatérales : le tétraèdre (4 faces), l’octaèdre (8
faces) et l’icosaèdre (20 faces). Avec des faces triangulaires équilaté-
rales, on peut encore construire un hexaèdre (6 faces) et un décaèdre
(10 faces) sans que cela donne pour autant des polyèdres parfaits. Ces
polyèdres sont aisément constructibles avec le matériel.

Un raisonnement convaincant limitant le nombre de tels polyèdres
se développe schématiquement de la manière suivante.

On raisonne sur les sommets d’un polyèdre que l’on suppose par-
fait. Si ce polyèdre est parfait, alors chaque sommet est à la jointure
du même nombre de faces et ces faces sont toutes de la même forme,
celle d’un même polygone régulier. On peut donc raisonner sur un
seul des sommets, cela vaudra pour tous les autres. Comme le poly-
èdre est un objet en trois dimensions non plat, un tel sommet se trouve
à la jonction d’au moins trois faces et si on fait la somme des angles
que fait chacune de ces faces à ce sommet, on obtiendra un angle
inférieur à 360°. Comme les faces sont toutes identiques et qu’elles
sont de la forme d’un certain polygone régulier, la somme des angles
des faces se rejoignant en un sommet sera un multiple de l’angle de ce
polygone. Il y a au moins 3 faces, donc cette somme des angles est au
moins le triple de l’angle de la face. Nous avons vu aussi qu’elle est
inférieure à 360°. L’angle de la face d’un tel polyèdre est donc infé-
rieur à 120°. Les seuls polygones réguliers qui possèdent un tel angle
sont le triangle équilatéral, d’angle 60°, le carré, d’angle 90° et le
pentagone régulier, d’angle 108°. Les polyèdres réguliers ont donc un
de ces trois polygones comme faces.

Ce raisonnement n’implique pas pour autant que ces polyèdres
existent bel et bien, il dit que s’ils existent alors ils possèdent cette
propriété de n’être composés que de triangles équilatéraux, de carrés
ou de pentagones réguliers. Voilà au sens de Peirce une icône concer-
nant ces polyèdres.

2.3.3 Troisième argument : Un problème épistémologique
et ses répercussions en problème d’enseignement

« Wittgenstein dans ses Remarques sur les fondements des mathématiques
(ouvrage inachevé) […] attirait l’attention sur le manque de détermination
des concepts mathématiques. Il est allé jusqu’à proposer qu’un théorème
mathématique ne présente aucun caractère de nécessité tant qu’il n’a pas
été prouvé ; mais il pensait qu’après qu’on en a donné une preuve, on ne
peut faire autrement que d’accepter celle-ci sous peine d’être taxé de stu-
pide ou d’irrationnel. Ce qui conduit à accepter une preuve, ce ne sont pas
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les habiletés et concepts mathématiques acquis, mais plutôt une condition
nécessaire à l’acquisition de ces habiletés et concepts, qui réside dans la
nature humaine. C’est quelque chose d’inné. Être humain implique d’être
capable de prouver un peu. » (Hacking 1975 : 69)

« Les mathématiciens, par exemple, n’avoueraient jamais que cela n’a au-
cun sens de dire que la diagonale d’un carré est incommensurable à son
côté, et pourtant comment la distinction du commensurable et de l’in-
commensurable pourrait-elle jamais devenir pratique, quand on sait que la
diagonale d’un carré diffère de quelque fraction rationnelle du côté, d’une
quantité moindre que toutes celles qu’on a pu lui assigner antérieure-
ment ? Et l’on ne diminuerait pas cette difficulté d’un iota si, au lieu de
conséquences pratiques, il nous fallait modifier la maxime de manière à la
faire se rapporter à des conséquences expérientielles. Voilà qui est tout à
fait évident. » (Peirce 2002 : 282)

Si les enseignants de la situation dont on nous a montré des extraits
vidéo acceptent le théorème (selon lequel il n’existe que cinq poly-
èdres parfaits) et œuvrent en connaissance de cause, ce n’est pas en-
core le cas des élèves qui, eux, ne se trouvent placés devant aucun
caractère de nécessité et sont par conséquent dans ce vide de détermi-
nation conceptuel qu’évoque Hacking à la suite de Wittgenstein.
D’autre part, tenter de le leur faire découvrir avec le matériel polydron
n’est-ce pas se mettre dans la difficulté que signale Peirce, et ce sur-
tout que le dit théorème ne cherche pas du tout à être responsable de la
présence dans l’artefact didactique (le matériel de construction) de
quelque chose qui correspondrait à ses hypothèses, que ce soit de
manière exacte ou approchée ? Prise dans une telle tenaille, l’entre-
prise semble sinon insensée, du moins stupide et irrationnelle et allant
à l’encontre de ce qui est tout à fait évident ! Et pourtant elle a lieu et
elle donne des effets ainsi que peuvent en témoigner nos didacticiens !
Quid ?

La seule réponse que je puisse apporter à cette contradiction pro-
cède de considérations sur le caractère sémiotique du matériel et des
expériences que l’on fait faire avec :

– Ce matériel produit des icônes de polyèdres, des choses qui prêtent
leur apparence à la figure mathématique appelée polyèdre. Une fi-
gure mathématique est irréalisable matériellement, mais on peut lui
associer des choses matérielles porteuses de certaines de leurs pro-
priétés. Ces icônes ressemblent aux dessins que l’on connait par
ailleurs.

– Lorsque je construis un assemblage de polydrons en clippant des
pièces entre elles, j’obtiens une surface articulée qui le cas échéant
se fermera, formant une sorte de coquille. Autour des charnières
des plaques il y a un certain jeu. La construction ne tient pas toute
seule, du moins tant qu’elle n’est pas suffisamment avancée. Du
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jeu subsiste jusqu’à ce qu’elle soit fermée 5. Dans l’expérience
matérielle, cette rigidité est un indice de l’existence du polyèdre
mathématique que l’on vient de construire. C’est un phénomène
dont je puis parler de multiples manières, par exemple, ma cons-
truction se ferme et se ferme sur une plaque plane, ayant un nom-
bre fini d’arêtes et, si mes plaques ont toutes le même côté, des
arêtes égales à ce côté.

La séquence didactique nous fournit des icônes d’objets idéaux
mathématiques, et des indices dans les expériences qu’on fait avec.
Ces objets mathématiques idéaux sont définis par ailleurs – dans le
savoir – c’est-à-dire sont associés à des signes symboliques qui nous
permettent en retour de modéliser les expériences faites avec le maté-
riel afin de les interpréter. Je viens de vous donner un exemple d’une
telle modélisation en mettant en évidence un des traits de l’expérience
de construction : la fermeture de la construction et la rigidité qu’elle
prend progressivement et je l’ai déclaré particulièrement significatif.
Ce sont mes savoirs sur les polyèdres qui m’ont permis de faire une
telle remarque sur quelque chose qui autrement reste largement impli-
cite. D’autres propriétés du matériel tout aussi prégnantes sont non
pertinentes. Les inférences que l’on peut faire en expérimentant sur un
tel matériel didactique illustratif d’objets mathématiques abstraits sont
ambigües. D’un côté ce matériel suggère de lui-même quelques pro-
priétés que l’on veut mettre en évidence – par induction –, de l’autre la
connaissance de ce que ce matériel est censé illustrer permet une lec-
ture des expériences que l’on fera avec ce matériel – par déduction.
Entre les deux, il y a un saut. Seule une abduction nous permet de
faire un tel saut. Est-il envisageable qu’une telle abduction puisse
s’amorcer au cours de la situation, ou au moins quelques éléments
tangibles sur laquelle l’enseignant puisse venir l’ancrer ? C’est ce que
j’ai cherché à voir lors du visionnement.

2.3.4 Quatrième argument : Deux évènements observés

Cette vidéo montre deux évènements qui se sont spontanément pré-
sentés et du plus grand intérêt pour moi. La consigne était la suivante.
Le professeur a donné une définition de polyèdres parfaits (polyèdre
convexe, à faces polygones réguliers, lesquelles faces sont toutes
superposables, et tel qu’un même nombre de faces entoure chacun de
ses sommets). Il s’agissait de confectionner un polyèdre régulier en
allant se servir dans une boite contenant en nombre des faces polygo-
nales diverses –toutes n’étaient pas des polygones réguliers, il y avait
par exemple des rectangles. La classe fonctionnait en groupes
d’élèves.

5 Et ce du moins dans tous les cas de constructions de polyèdres convexes.
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2.3.4.1 Premier évènement

Un groupe d’élèves a choisi de prendre des octogones réguliers et a
tenté de confectionner un tel polyèdre. Si on cherche à entourer un
octogone par d’autres, et si on veut éviter des chevauchements, on
devra sauter un côté sur deux. Ainsi, un des élèves trouve très vite un
assemblage de six faces en assemblant ses octogones selon le schéma
en croix d’un développement de cube. Cet assemblage, une fois mon-
té, donne un polyèdre fait de six octogones et de huit faces vides
(trous) en forme de triangles équilatéraux, bref, une coque de cube que
l’on aurait coupée autour de chaque sommet, ou encore une coquille
trouée qui, si on la complétait par 8 faces triangulaires, donnerait un
polyèdre à 14 faces régulières de deux types : octogones et triangles :
14 faces, 36 arêtes, et 24 sommets, 3 faces par sommet.

La vidéo montre que deux élèves du groupe font très rapidement
l’hypothèse (erronée) qu’il devrait être possible d’agrandir leur cons-
truction afin d’élargir ces 8 trous qui ont la forme et la taille d’un
triangle équilatéral jusqu’à leur donner la forme et la taille des faces
octogonales. Tel est le premier moment de leur abduction.

Le deuxième moment, déductif, est le suivant : on peut agrandir
cette construction en augmentant son développement en croix (qui est
une des formes que peut prendre le développement du cube). C’est ce
que propose le partenaire de celui qui a construit le polyèdre troué,
cela se voit clairement à la vidéo, sans qu’aucun mot ne semble
échangé entre eux (du moins celui qui voit la vidéo ne les entend pas
distinctement).

La recherche inductive, prise en charge par le premier des acoly-
tes, peut être formulée ainsi : De combien de faces agrandir cette croix
– développement du cube tronqué – dans sa longueur (axe) et dans ses
bras ? L’élève cherche diverses manières de combiner ses plaques afin
de produire (cause) un polyèdre qui ne serait composé que de faces
octogonales régulières. Il fait diverses tentatives, toutes infructueuses.
À ce moment, son travail est interrompu par une mise en commun du
professeur.

Je n’ai pas vu la suite de la vidéo. Selon les auteurs de la vidéo,
survient alors dans la classe une nouvelle hypothèse (abduction) : Ce
ne serait pas possible d’y arriver. Alors tout change et la seconde
abduction peut en retour venir expliquer, pour les élèves, le fait que
leur recherche n’aboutissait pas. Ainsi si l’expérience supporte l’étude
de la figure mathématique (cause), c’est la sanction de l’expérience
qui est expliquée (raison) par les propriétés mathématiques qui ont été
insufflées dans le matériel physique.
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2.3.4.2 Second évènement

Le second évènement a eu lieu dans l’autre groupe d’élèves, lors de la
même séance, filmée par quelqu’un d’autre. Les élèves assemblent des
faces hexagonales et se rendent compte de deux choses. Sur la table
cet assemblage se met en plaque, il pave en quelque sorte la table.
Mais la plaque qu’ils produisent est souple, articulée par ce principe
de clip en charnière. Chaque fois qu’ils soulèvent leur morceau de
plaque, elle se plie. Ce petit jeu qu’ils constatent leur fait espérer
qu’en agrandissant la plaque ils arriveront à y enfermer quelque vo-
lume.

À partir de ces éléments d’observation, j’extrapole sans savoir ici
ce qui a bien pu venir à l’esprit des élèves. Ils ont certes bel et bien
observé et remarqué la non-rigidité de leur construction, mais ils sem-
blent ne pas en avoir donné plus de signification que leur habitude :
Lorsqu’ils construisent un polyèdre, leur construction ne se rigidifie
qu’au moment où elle ferme, à ce moment leur construction « tient
toute seule ».

Pour moi cependant, ceci m’ouvre une sémiose inhabituelle. Je me
demande ce qui se passerait si on arrivait à faire tenir une telle cons-
truction (qui se défait sous le poids des plaques, les charnières sont
assez fragiles). Je conclus qu’on aurait la possibilité d’une courbure.
Plus tard chez moi, j’examine matériellement la chose avec mon pro-
pre jeu. C’est ce qui semble être le cas, cela semble même être une
courbure régulière, ce qui permettrait éventuellement d’obtenir une
coque s’approchant d’une sphère, qui sait ? 6 Mais je sais aussi que,
idéalement, ce n’est pas possible. Comment donc comprendre ce qu’il
m’est donné d’observer ? C’est en réexaminant les propriétés du maté-
riel à l’aune de ce que je sais des propriétés mathématiques qu’il est
censé illustrer que je trouverai la réponse. Exemple de la détermina-
tion des sémioses par l’objet.

2.3.5 Cinquième argument :
Qu’est-ce que le matériel nous donne vraiment à voir ?

L’examen attentif du matériel est assez délicat. Une observation mi-
nutieuse montre que les charnières se déplacent par leur jeu et ne se
trouvent plus tout à fait parallèles aux bords des faces, en quelque

6 Ici je suis dans une nouvelle abduction et j’ai même passé son moment déductif,
puisque c’est par un argument de symétrie des plaques et des défauts du matériel que je
me laisse persuader – suis-je stupide ou irrationnel ? – d’obtenir quelque chose que, par
une sorte d’idéalisation des défauts du matériel (Mais qu’est-ce qui est défaut ? En tout
cas pas le mouvement des charnières, seul le jeu de leurs axes), je tiendrais ce jeu pour
identique en chaque charnière ce qui me fait conclure à une courbure constante, donc à
une calotte se rapprochant à une sphère, donc à un morceau de coque polyédrique
(régulier ? régulier jusqu’où ?)…
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sorte elles lèvent sous l’effet de torsion entre les plaques. (Je ferai ici
abstraction de l’épaisseur des plaques, qui bien entendu joue un rôle
essentiel.) Les charnières se croisent alors selon un angle moindre que
120° et par conséquent la somme de cet angle pris 3 fois ne donnera
plus tout à fait 360°. C’est cela qui confère à la plaque sa légère cour-
bure. Le raisonnement mathématique donné ci-dessus est non seule-
ment sauf, mais il explique à la fois le cas idéal et l’écart de la réalisa-
tion matérielle à cet idéal !

Ici, c’est le mode d’assemblage, ces charnières, qui fait que ce
matériel ne donne pas un assemblage rigide d’hexagones, mais un
assemblage articulé. Pour la maquette et les expériences qu’elle donne
à faire, cette articulation est non seulement fonctionnelle, mais encore
nécessaire. Les maquettes peuvent ainsi prendre forme progressive-
ment pour se rigidifier lorsque le matériel fermera. Ce qui résulte de
l’assemblage de plaques hexagonales n’est pas à proprement parler un
pavage d’une surface plane, on ne colle pas les plaques à la table
comme on le ferait de catelles 7. Si je puis dire ainsi, on produit une
plaque froissable en ses charnières. L’assemblage de 6 triangles équi-
latéraux produit un effet encore plus net que celui de 6 hexagones.
Est-ce un défaut du matériel ? Pour moi pas du tout parce que ce qu’il
met en évidence est une de ses caractéristiques cruciales : le jeu des
articulations et les circonstances où on obtiendra une construction
rigide ou non. La forme du polyèdre se détermine au fur et à mesure
de la progression de la construction, c’est bel et bien cela dont ce
matériel procure l’expérience. De telles considérations me permettent
alors d’organiser mes expériences dans un signe cette fois de ce maté-
riel en quelque sorte transverse aux propriétés mathématiques qu’on
voulait illustrer. Cette sorte d’expérimentation, fondée sur des pro-
priétés du matériel qui l’écartent de ce qu’il est censé illustrer,
m’apporte des connaissances nouvelles sur les polyèdres eux-mêmes !
Telle est la force des icônes. J’observe par exemple qu’en assemblant
en trièdre 3 triangles équilatéraux, ou 3 carrés, on a quelque chose de
très rigide ; puis qu’en assemblant 4, 5 ou 6 triangles équilatéraux
(voire plus) on perd cette rigidité. J’envisage aussi de construire des
polyèdres non convexes, qui ne seront pas des polyèdres parfaits, et
pour lesquels on peut assembler autour de certains de leurs sommets 6 
plaques triangulaires ou plus. Dans cet ordre d’idées, avec un élève
(9 ans, enseignement spécialisé), je m’amuse même à inventer une
sorte de girolle faite de l’assemblage de nombreux triangles et trouve
que cela illustre de manière saisissante comment l’intersection de
deux charnières matérielles est un point fixe, en l’occurrence ici un
point fixe immatériel car situé dans le prolongement de leurs axes.
Chose que le constructeur du matériel n’avait pas envisagée et que

7 Carreaux de céramique, carrelage de cuisine (en Suisse romande) (Note de l’éditeur).
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sans doute fort peu de gens ont relevée.
Tout ceci indique l’importance qu’il y a à examiner avec soin les

propriétés du matériel. Si on examine les axes des charnières qui sont
les arêtes de ce que ces constructions tiennent pour – et qui ne sont pas
exactement les côtés des plaques – on est alors assez vite attiré sur le
fait suivant : dans aucune des maquettes de polyèdres que l’on
confectionne avec ces plaques, on n’obtient matériellement les som-
mets ! Ils sont toujours comme extrapolés perceptivement ! En parti-
culier, jamais les sommets ne sont les coins des plaques ! Or ceci est
supposé dans la démonstration du théorème. Dans la foulée on remar-
que alors qu’aucun des plaques n’a la fore d’un polyèdre, puisque leur
bord est découpé en charnière et que les arêtes des polyèdres que l’on
peut confectionner ne sont obtenues que lorsque deux plaques sont
assemblées. Toutes choses que l’on néglige car dans l’expérience on
fait la part des choses entre les caractéristiques fonctionnelles du ma-
tériel et les caractéristiques idéales qu’il est censé illustrer. Selon une
certaine pré-interprétation. Mais lorsqu’un élève joue avec ce matériel,
à quel type de caractéristiques donnera-t-il plus d’importance ? Et
surtout comment et jusqu’où fait-il la part des choses ?

2.3.6 Sixième argument : Où les deux évènements
relevés au cours du visionnement se font écho

On peut même considérer alors le cube, confectionné avec six plaques
carrées, comme… un cube tronqué à chacun des huit sommets… cer-
tes un petit trou, mais qui peut être identifié à un petit triangle équila-
téral – on hésite, mais à y regarder de près, il semble bien que oui – …
ce qui peut faire penser qu’on pourrait agrandir notre construction, ne
serait-ce que pour y voir plus clair… jusqu’à obtenir – pourquoi pas ?
– la forme que l’on obtenait avec les octogones ! (Et donc nous revoilà
retournés à l’évènement 1.)

Pour cela il faut examiner le matériel, les plaques, etc. Pour bien
voir ce qui est en jeu – c’est le cas de le dire –, il est utile de se référer
au modèle idéal d’hexagones rigidement fixés selon leurs côtés et de
ne pas commettre la stupidité ou l’irrationalité de ne pas croire que si
les angles sont de 120° alors trois hexagones ne peuvent que s’assem-
bler à plat. Il nous faut donc croire les axiomes et prémisses que l’on
s’est donnés et aux conséquences qui en découlent. Le hic est que les
charnières sont faites pour courber les assemblages de plaques et pas
pour paver une surface plane ! Le jeu des charnières est donc un signe
du jeu entre ce signe et son objet.

On comprend alors ce qui se passe, en se référant à ces idéaux (à
prendre au pluriel car c’est à tout moment qu’on en vient à idéaliser).
Comme je l’ai expliqué, on va regarder l’axe des charnières et le com-
parer aux bords des plaques, et par là on va pouvoir identifier le phé-
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nomène physique en cause, et enfin comprendre en quoi la maquette
physique s’éloigne du schéma mathématique. On est là dans le troi-
sième moment abductif de cet argument, qui porte sur l’expérience, le
volet phénoménologique de la situation. Grâce à l’idéalisation mathé-
matique et en déroulant (à diverses reprises, plus ou moins locale-
ment) l’entier du processus abductif, on peut saisir le phénomène de
jeu dans les charnières ! 8

Ainsi donc, on retrouve ce que vous et moi savions depuis long-
temps déjà, au point que cela en est devenu un principe. Avec ce ma-
tériel là, sur ce point à égal à tous les autres matériels didactiques de
ce genre, on ne peut ni observer, ni tirer par induction que trois pla-
ques hexagonales ne s’assemblent qu’à plat. Seule une abduction nous
permet de trouver cette interprétation de ce que le matériel nous sug-
gère (le théorème sur l’agencement des hexagones et par là celui qui
limite le nombre de polyèdres parfaits à cinq). Ce point est essentiel
pour ce qui a trait à la compréhension en mathématiques. Dans l’étude
des maths on est appelé à deviner sans toujours bien comprendre.
L’abduction est une discontinuité dans le tissu de la compréhension.

Conclusion de l’exemple

Le problème des maquettes matérielles tout comme celui des dessins
d’objets mathématiques idéaux est bien connu et fortement rabâché.
Néanmoins, on ne devrait pas confondre signe et modèle. C’est pour-
quoi autant que j’ai pu, j’ai mis maquette au lieu de modèle. Dans cet
exemple, ce qui est modèle pour moi, ce sont les mathématiques des
polyèdres pour ce matériel physique. Ce qui est signe est pour moi ce
matériel : un matériel conventionnel, réglé par une syntaxe des assem-
blages, pour cet objet mathématique qu’on appelle polyèdre.

Il y a va-et-vient entre les deux et circularité aussi, celle-là même
du mouvement abductif. Dans ses premiers écrits, Peirce parlait de
rétroduction, ce n’est qu’ensuite qu’il lui a préféré abduction. Je pense
aussi que ce dernier terme est préférable, le comparer à abstraction est
intéressant, car le terme abduction connote pour moi que c’est notre
esprit qui est tiré et pas lui qui extrait (ce que connote abstraction). Le
matériel signe de cet objet qui sera le modèle par lequel nous saisi-
rons, analyserons, voire comprendrons ce que ce matériel nous donne
à voir. Et les écarts des signes matériels et autres de cet objet mathé-
matique nous apprendront autant sur les polyèdres que sur les poly-
drons, sur l’objet que sur les signes au travers desquels il se manifeste.

8 Il est très important de ne pas confondre les divers moments du processus : on décolle
de l’expérience et on y retourne, c’est bouclé. Cela J. Brun l’avait déjà bien noté (Brun
et Conne 1990). Voilà pourquoi je parle de retour à l’expérience. On peut mettre le
préfixe re- partout, il n’y a pas de point de départ.
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Qui veut tirer un parti didactique d’expériences à faire faire aux
élèves doit entrer en considération sur des questions phénoménologi-
ques.

« Que l’on comprenne donc bien ce que nous avons à faire, en tant que
chercheurs phénoménologues : il s’agit tout simplement d’ouvrir les yeux
de notre esprit et de bien regarder le phénomène, et de dire quelles sont les
caractéristiques qui se trouvent ne jamais y faire défaut. Que le phéno-
mène soit quelque chose que l’expérience extérieure impose à notre atten-
tion, ou que ce soit le rêve le plus fou, ou que ce soit la plus abstraite et la
plus générale des conclusions de la science. Les facultés que nous devons
nous efforcer de réunir pour ce travail sont au nombre de trois. La pre-
mière et la plus importante est cette faculté rare, la faculté de voir ce qui
saute aux yeux, tel qu’il se présente, tout simplement, sans le remplacer
par aucune interprétation, sans le complexifier par l’intrusion de telle ou
telle modification supposée. Telle est la faculté de l’artiste qui voit par
exemple les couleurs apparentes de la nature, comme elles apparaissent.
Lorsque le sol est couvert de neige, d’une neige sur laquelle le soleil brille
de tous ses feux, sauf là où se projettent à n’importe quel homme ordi-
naire, si vous lui demandez quelle lui parait être sa couleur, il vous dira,
c’est blanc, blanc pur, plus blanc sous la lumière, un peu grisâtre à
l’ombre. Mais ce n’est pas ce qu’il a sous les yeux qu’il décrit ; c’est sa
théorie de ce qui doit être vu. L’artiste, lui, dira que les ombres ne sont pas
grises mais d’un bleu mat, et que la neige sous le soleil est d’un jaune vif.
Ce pouvoir observationnel de l’artiste est ce dont on a le plus besoin dans
l’étude de la phénoménologie. La deuxième faculté dont nous devons
nous efforcer de nous doter est cette faculté de discrimination résolue qui
s’accroche telle un bulldog au trait particulier que nous sommes en train
d’étudier, le traque partout où il peut s’insinuer, et le détecte sous tous ses
déguisements. La troisième faculté dont on aura besoin est le pouvoir de
généralisation du mathématicien, cette capacité pour la formule abstraite
qui comprend l’essence même du trait que l’on examine, purifié de toute
adjonction d’éléments annexes extérieurs et non pertinents. » (Peirce
2002 : 285)

Pour en revenir au travail engagé dans toute interprétation de telles
expériences, que ce soit celle du chercheur, celle de l’enseignant ou
celle des élèves, on doit considérer que deux choses y sont mises en
tension : ce qui a trait aux idéalités mathématiques et ce qui a trait au
matériel physique conçu pour en fournir des icônes et des indices.
Dans les sémioses que cela occasionne, il s’agit de concilier, progres-
sivement, ces deux logiques, idéale et matérielle, qui se prêtent à la
conception de l’objet, ici les polyèdres et en particulier les polyèdres
parfaits.

CONCLUSION

Lorsqu’il m’est donné de visionner un film de classe, la question qui
m’occupe principalement est : Qu’est-ce qui se passe ? Bien sûr la
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personne qui me montre ce film, elle, voudra me dire : Qu’est-ce qui
s’est passé ? Derrière ce jeu sur les temps des verbes se cache ce que
j’ai appelé l’anachronisme que je me permets par une approche sé-
miotique. Je ne veux pas entrer ici dans une discussion méthodologi-
que ni épistémologique sur l’observation différée réalisée sur docu-
ments vidéos, car ce que je cherche à faire se trouve bien en deçà de
telles considérations. Je me demande ce qu’il est possible de faire
lorsqu’on visionne de tels documents, je me questionne sur les regards
que l’on peut y porter. Puisque je me suis centré sur les activités sur
les polyèdres, c’est à elles que je vais me référer dans cette conclu-
sion. Ma question exprime que je suis à la recherche d’évènements,
l’usage du présent dans sa formulation laisserait entendre une idée
d’accompagnement, d’une mise en correspondance temporelle entre le
temps de la séquence filmée et celui de mon assistance à son specta-
cle. Pourtant mes propos dans le troisième exemple montrent que dans
mes analyses il n’en est rien : je n’ai fait que peu de cas de la tempo-
ralité de l’activité filmée, de même que je n’ai guère relaté les mo-
ments par lesquels le visionnement m’a fait passer ; qui plus est, j’ai
largement bifurqué sur des éléments d’observations personnelles que
j’ai pu faire en différé, par exemple lorsque j’ai évoqué mes propres
jeux avec ce matériel une fois rentré chez moi, etc. Le jeu sur le temps
du verbe dans mes expressions ci-dessus distingue deux attitudes
différentes vis-à-vis du matériel filmé. Soit on estime que ce docu-
ment contient tout ce qu’il faut pour pouvoir identifier ce qui s’y est
passé, donc on suppose a priori qu’une lecture et une analyse attenti-
ves seront à même de nous dire ce qui s’est passé, soit on considère
que cette question reste ouverte, qu’il n’est pas certain qu’au bout du
visionnement on puisse y répondre.

Lorsque je vois le film de classe portant sur la situation des poly-
èdres, je suis un spectateur privilégié puisque j’étudie moi-même ce
sujet avec des élèves, que je possède un matériel équivalent, que j’y
joue régulièrement, que je connais aussi un peu les travaux de mes
collègues, etc. Et pourtant, lorsque je vois ce film, je ne suis pas cer-
tain de pouvoir dire ce qui s’est passé, parce que j’identifie des choses
qui me renvoient non pas à des considérations sur les élèves, les en-
seignants ou la situation qu’ils ont imaginée, mais des considérations
sur l’expérience qui est la leur, les propriétés du matériel et les rela-
tions de ce matériel didactique avec les objets mathématiques qu’il est
censé illustrer. Ma lecture très experte de ce bout de film de classe me
ramène à chercher à mieux connaitre le contexte – le décor et
l’intrigue. Qui veut rendre compte d’un évènement se doit de lui sup-
poser un cadre fixé.

Si mon expertise m’amène à douter que le film vidéo puisse nous
révéler ce qui s’est passé dans cette activité de classe, que pourront
donc dire ceux de mes collègues qui n’ont jamais touché à ce matériel,
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pour qui la question des polyèdres parfaits n’est pas une question à
laquelle ils ont réfléchi, qui ne connaissent pas de démonstration de
l’existence de seulement cinq polyèdres parfaits, qui n’ont peut-être
jamais entendu ou lu le mot isocaèdre ? Mes collègues non experts sur
le domaine des polyèdres ont été de facto placés devant la question de
savoir s’il est possible, nonobstant tout ceci, d’identifier quelque
chose qui se serait passé. Et s’ils y arrivent, s’ils sont convaincus
qu’effectivement quelque chose s’est passé, ce sentiment sortira en-
core renforcé ! L’indice n’en sera que plus net. Quant à savoir de quoi
c’est l’indice, donc à analyser ce qui aura été identifié, peut-être s’en
remettront-ils aux experts, ou alors y verront-ils un tout autre objet
que celui qui m’intrigue, les relançant sur des questions sur lesquelles
ils sont eux-mêmes des experts : par exemple, l’analyse des échanges
verbaux, ou des dynamiques collaboratives, ou que sais-je encore ? Ce
que j’ai appelé décor – les polydrons – et intrigue – la rencontre des
cinq polyèdres parfaits – sont pour eux des icônes associées à cet
indice. Par contre, si mon visionnement me fait douter de ce que je
connais de ce décor et de cette intrigue, et par là ne me rend plus tout
à fait assuré de pouvoir dire ce qui s’y serait passé, leur manque
d’expertise en ces questions leur permet au contraire d’en rester à ces
icônes. Il n’y a rien à redire là-dessus : comme au théâtre, le décor et
les costumes n’ont nullement besoin d’être précis et fidèles, mais ils
doivent au moins être clairement suggestifs ; de même, le spectateur
n’aura pas besoin de comprendre toutes les subtilités de l’intrigue pour
se laisser emporter par les évènements auxquels il assiste.

Comment donc rendre profitable un visionnement entre de si diffé-
rentes expertises ? Il va de soi que chacun est invité à présenter du
mieux qu’il peut les analyses de sa compétence, mais est-ce possible
sans les autres et quels pourraient être les obstacles qui rendraient la
collaboration difficile ? Pour avancer dans cette question, je dois
pousser plus avant mon commentaire sur les analyses auxquelles cet
article est dédié. Le principal obstacle est ce que j’ai appelé la pré-
interprétation. Tout matériel didactique procède d’une intention ; il a
le statut d’une illustration des objets que l’on veut enseigner et faire
apprendre. Exactement comme ce que j’ai dit à propos de la formule
0,1 x 0,1 = 0,01, ce signe est tout d’abord symbolique. Cette relation
symbolique est dénotée par le nom même qui a été donné à ce maté-
riel, polydrons, qui n’en donne aucune description. Si j’ai pu qualifier
ce matériel de jouet, c’était bien pour me déprendre d’un tel préjugé,
jamais ailleurs vous ne trouverez une telle qualification. Le point
essentiel à considérer est que cette relation est symbolique et que ce
caractère ne dépend pas du fait que vous soyez ou non connaisseurs
des polyèdres et de leur mathématique ! Cette pré-interprétation dé-
termine la manière dont on va jouer avec ce matériel, voire permet de
distinguer ce qui dans les jeux des élèves serait jeu libre d’imagina-
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tion, sans grande portée mathématique, et ce qui serait activité didac-
tique. Elle a donc catégorisé le monde. J’ai déjà souligné la dissymé-
trie de cette relation : Ce qui, vu dans la perspective de l’enseignant
semblera univoque, sera multivoque si on le regarde dans la perspec-
tive de l’apprenant. Et l’exemple des polydrons nous a présenté très
clairement de telles ambigüités. Je me contenterai d’en rappeler une
seule : L’assemblage de plaques hexagonales donne aussi bien une
plaque plane qu’une plaque ayant une certaine courbure. Cette ambi-
güité n’est pas que sémiotique, elle est liée à quelque chose de tout à
fait matériel, palpable et visible : le jeu dans les charnières.

Le problème de la pré-interprétation en didactique des mathémati-
ques est qu’elle est à la fois à l’entrée et à la sortie du processus d’en-
seignement. Il y a donc en quelque sorte un cercle vicieux dans lequel
l’enseignant pourrait se laisser enfermer, ne voyant dans ce que ses
élèves font que ce qu’il sait par avance devoir y voir, et laissant
l’élève voir tout autre chose que ce qu’il serait censé trouver. Ce cer-
cle vicieux didactique empêche toute confrontation mais n’empêche
nullement l’administration de l’enseignement en classe. Or didacti-
quement parlant, il faut que ce cercle soit ouvert puisque l’enseignant
a l’intention de faire voir à l’élève novice ce que, pour l’initié qu’il
est, le matériel montre. Comme je l’ai dit, mes analyses ont pour
fonction de dépasser cette pré-interprétation (ou, si je puis dire, ce pré-
jugement) en relançant le processus interprétatif lui-même. Pour moi
elle ne vaut que le temps d’une entrée en matière au début du vision-
nement du film. Je vais alors examiner dans le film tout ce qui pourrait
m’amener à reconsidérer les choses que je croyais pouvoir y trouver.
C’est ici que je sors l’artillerie sémiotique. Et je cherche dans ces
documents des sémioses et pas une histoire. Mon travail se fait alors
sur deux dimensions, l’une consistant à analyser des signes selon les
composantes analytiques de la sémiotique, l’autre, plus pragmatique,
consistant à retracer une ou des sémioses dans une interprétation.

Voilà ce que je puis faire et voilà ce que je puis offrir à mes collè-
gues. Le point est pour moi crucial parce que dans l’affaire, la pré-
interprétation est ce qui fait le plus écran à la collaboration entre ex-
perts d’horizons divers. En effet ce cercle vicieux dans lequel tout
enseignant se laisse vite prendre nous concerne aussi et même plus
encore. En procédant à des coupes sémiotiques, je pense pouvoir me
donner les moyens de briser ce cercle, pour moi-même, afin d’en
dégager un mouvement interprétatif relancé, seul à même de m’ouvrir
à des interprétations autrement expertes.
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1. PROBLÉMATIQUE

Le quatrième atelier proposait aux participants de visionner un film de
classe composé de trois extraits représentatifs du déroulement d’une
séance d’enseignement scientifique en biologie à l’école primaire et
leur demandait de reconstruire sur la base de ces extraits la logique
possible du scénario didactique.

Le questionnement initial de l’atelier était le suivant : Dans quelle
mesure un film de classe composé d’extraits est-il apte à rendre
compte du scénario complet ? Peut-on inférer le tout en partant de
parties ?

1.1 INTENTIONS ET OBJECTIFS DE L’ATELIER

La séance filmée originale s’appuie sur un album Un poisson est un
poisson dont les élèves du cycle 2 de l’école primaire (CE1) 

1 étaient
amenés par le maitre à « interpréter la signification » (en un sens que
nous préciserons par la suite) des principaux épisodes du récit 2. Le
film montre que les élèves ont sous les yeux pendant la séance une
projection vidéo des pages de l’album sur le tableau et qu’ils disposent
chacun d’une photocopie en noir et blanc de l’album. Cette séance a
une durée de trois heures.

Les concepteurs de l’atelier ont opéré la sélection des extraits du
film de classe (nous reviendrons sur les présupposés qui étaient les
leurs) à partir des questions suivantes :

1 L’ensemble des séances a été réalisé à l’école Paul-Émile-Victor de Lyon par les
enseignants du cycle 2 (CE1) Jean-Pierre Errera et Xavier Rembotte.

2 Cette séance était la seconde d’une séquence de cinq.
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1. Quels sont les extraits susceptibles de témoigner conjointement du
déroulement d’ensemble de la séquence de classe et de l’objectif
didactique qui lui est lié ?

2. En vue de l’objectif de l’atelier (mettre les participants de l’atelier
en situation de reconstruire le scénario didactique), comment repé-
rer ces moments-clés, sur la base de quels indices et de quels critè-
res ?

On conviendra de définir ici le scénario didactique comme la stra-
tégie choisie par l’enseignant pour atteindre l’objectif d’apprentissage
dans la séance considérée.

Dans cette perspective, l’intention principale des concepteurs était
la suivante : Demander aux participants de l’atelier de reconstruire le
scénario pédagogique, ce qui les engageait dans la nécessité de discu-
ter et de ressaisir les enjeux didactiques sous-jacents aux extraits choi-
sis. Plus que le déroulement pédagogique de la séance proprement
dite, les extraits valorisaient des situations d’interactions particulière-
ment révélatrices du point de vue de l’entrée des élèves dans un ques-
tionnement épistémologique concernant les phénomènes biologiques
en jeu.

Trois extraits 3 ont été choisis en relation avec les épisodes de la
seconde partie de l’album et en relation avec les moments de la classe
qui les exploitaient dans cette perspective didactique. Les extraits
correspondant aux trois thèmes principaux de la séance ont été intitu-
lés :

1. « Le monde »,

2. « L’imagination »,

3. « La suffocation ».

Dans l’intention des concepteurs, l’atelier avait pour but de provo-
quer chez les participants une interrogation et une réflexion collective
portant sur :

1. Le sens de chacun de ces moments pour inférer l’objectif de la
séquence ;

2. Leur relation pour inférer l’unité d’ensemble de la séance ;

3. Les différentes hypothèses envisageables pour reconstruire et
justifier le scénario en jeu dans la séquence.

Au total, les différents extraits visionnés avaient une durée de
quinze minutes environ.

3 Voir en annexe.
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1.2 CRITÈRES DE CHOIX DES CONCEPTEURS DE L’ATELIER

On observera que les titres indiqués n’étaient pas fournis aux partici-
pants de l’atelier, mais qu’ils étaient inscrits sur la transcription des
extraits de corpus correspondants qu’ils pouvaient consulter à leur
demande. Mais les titres donnés par les concepteurs n’ont évidemment
rien d’innocent puisqu’ils identifient les extraits qui justifient à la fois
le découpage et la perspective choisie pour qualifier le contenu.

Trois préoccupations ont déterminé les critères de choix des ex-
traits choisis :

1. Le découpage d’un film en plusieurs extraits contribue à faire
surgir et ressortir certains traits de la séquence qui sans cela reste-
raient inaperçus. Comment ? Par un effet de séparation et de gros-
sissement, d’où suit un effet de choc et de surprise, la concentra-
tion de chaque extrait fait apparaitre ce que la continuité linéaire
du déroulement de la séance laisserait échapper et ne permettrait
pas d’appréhender distinctement. Le montage en extraits suscite un
questionnement sur ce qui est donné sous forme de réponse dans la
séance.

2. Cette activité de découpage n’est ni une activité seulement techni-
que (d’économie de temps), ni une activité neutre (de réduction à
l’essentiel) mais une activité d’interprétation qui dépend de choix
intentionnellement posés par les concepteurs. Les options adoptées
pour interroger et regarder un même extrait de classe peuvent être
évidemment diverses selon les points de vue et les préoccupations.
Dans le cas considéré, les concepteurs de l’atelier sont des cher-
cheurs-formateurs en didactique des sciences dont une des fonc-
tions est d’analyser et d’évaluer la façon dont les scénarios didac-
tiques contribuent ou pas à construire les connaissances scientifi-
ques chez les élèves.

3. Les préoccupations de recherche et de formation sont liées en
didactique des sciences. Dans leur rôle de formation, les concep-
teurs de la séance étaient guidés par la question suivante : dans
quelle mesure les choix d’extraits contribuent-ils à identifier les
enjeux didactiques présents dans la séance ? Une analyse de
contenu de ce même corpus avait été précédemment conduite qui
avait mis en évidence la teneur épistémologique des interactions
progressivement développées dans les trois extraits successifs
(Bruguière et alii 2007a). Par conséquent, chacun des trois extraits
choisis séparés de la séance d’ensemble se présente comme une
« unité d’apprentissage » ayant une autonomie relative : chaque
extrait marque, d’une part, une étape ou un moment dans le dé-
roulement pédagogique (les activités liées à l’objectif) de la
séance, mais chacun illustre, d’autre part, le genre d’interactions
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concrètes que la réflexion sur l’album développe lorsque celui-ci
est interrogé dans une perspective d’apprentissage scientifique.

4. Pris ensemble, les extraits étaient révélateurs, en actes, de la dé-
marche didactique de l’enseignant : utiliser un album de fiction à
des fins de questionnement scientifique sur la relation des êtres vi-
vants à leur milieu et sur la transformation des fonctions vitales :
du milieu aquatique (le poisson) au milieu aérien (les oiseaux, les
mammifères animaux et humains)

On rappellera rapidement les enjeux épistémologique et didactique
de chacun de ces thèmes :

1. Dans l’extrait intitulé « Le monde », les échanges amènent les
élèves à distinguer les vivants du monde aquatique et du monde
terrestre ;

2. Dans l’extrait intitulé « L’imagination », les échanges portent sur
la manière dont le poisson peut représenter visuellement les êtres
vivants (oiseaux, vaches et humains) qui lui sont décrits verbale-
ment par la grenouille alors qu’il n’en a pas d’expérience percep-
tive ;

3. Dans l’extrait intitulé « La suffocation », les élèves distinguent les
traits relatifs à l’asphyxie et posent la question de l’équivalence
entre la respiration dans l’air qui est la nôtre, et la respiration dans
l’eau qui est celle des poissons.

1.3 RECONSTRUIRE LE SCÉNARIO :
UNE ACTIVITÉ D’INTERPRÉTATION

Nous développerons largement cette thématique de l’interprétation
centrale dans une activité de type sémiotique dans la quatrième partie.
En effet, les extraits filmiques proposés dans l’atelier demandent aux
participants de se livrer à un travail d’interprétation des données fil-
miques avec la visée de reconstruire le scénario didactique (structure,
stratégie et progression).

On rappellera quelques évidences relatives aux caractères du film :
celui-ci a, certes, une existence matérielle comme tout autre objet du
monde (il a des propriétés physico-chimiques en tant que support),
mais il a des caractéristiques particulières du point de vue sémiotique :

1. Plutôt que d’être considéré comme la copie exacte d’un objet, d’un
phénomène ou d’un évènement (ici une séance de classe), le film
est considéré comme un signe dont la fonction est de représenter
quelque chose sous un certain angle (la caméra sélectionne une
partie du visible et non sa totalité) ; le film en tant que signe ins-
talle donc un écart entre l’expérience perceptive des acteurs ou des
observateurs de la situation en jeu et cette même expérience repro-
duite en images ;
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2. À la différence de la situation réelle (la séance de classe est éphé-
mère), le film est un support stable qui rend sa consultation per-
manente et reproductible ; son indépendance lui confère par ail-
leurs une valeur de contrainte et de référence pour les significa-
tions que l’on peut lui accorder par rapport à la situation en jeu.

Appliqué à la consigne de l’atelier, l’objet de l’interprétation qui
est le scénario de la séance ne peut se concevoir que si on combine les
trois dimensions distinguées dans la sémiotique peircienne : la dimen-
sion audiovisuelle (le film enregistré sur le registre iconique), la di-
mension symbolique (le film reconstruit sur le registre de l’interpré-
tation), et la dimension indexicale consistant à considérer la manière
dont les indices dénotent la réalité en question.

Mais quel est l’objet du film ? Il est problématique. Car l’interpré-
tation du film de classe est polarisée par une dualité d’objets qui sont
en tension : d’un côté, le film restitue descriptivement les actions
visibles (connotées verbales et gestuelles des élèves et du maitre) ;
mais il témoigne, d’un autre côté, ce qui est ici l’essentiel, d’un objet
d’apprentissage qui n’a pas d’existence visuelle directe, qui ne peut
être par conséquent restitué que sur le plan d’une interprétation dans
un discours symbolique.

Il ne suffit pas de voir ou d’entendre pour savoir, il ne suffit pas de
visionner ou de visualiser la totalité d’un récit d’une action complexe
pour en maitriser la signification. Encore faut-il comprendre « ce qu’il
rend visible » au-delà ou au-dedans du visuel, selon la formule de
Merleau-Ponty.

2. LE RECUEIL DU FILM

2.1 CONDITIONS D’ENREGISTREMENT
ET DE TRANSCRIPTION DU FILM

L’enregistrement du film s’est effectué entre mai et juin 2006 à l’aide
de deux caméras numériques fixées sur un pied, l’une face à l’ensei-
gnant, l’autre face aux élèves, et manipulées par des membres du
groupe de recherche 4. La transcription du film a été réalisée en 2006
par différents membres du groupe qui ont adopté les mêmes conven-
tions de transcription.

4 Le groupe de recherche est un groupe pluricatégoriel et pluridisciplinaire ; il com-
prend cinq formateurs et chercheurs du Leps-Lirdhist / IUFM de Lyon - Université
Lyon 1, de l’IUFM de Grenoble et Stef-Cachan (philosophie de la connaissance, didac-
tique de la biologie, didactique du français), trois enseignants de l’école primaire Paul-
Émile-Victor, une enseignante du second degré formatrice en didactique des arts plasti-
ques. Les travaux de ce groupe s’inscrivent dans le cadre du Cluster 14 de la Région
Rhône-Alpes sur l’axe « Formation scientifique et didactique des sciences » au sein de
l’action n° 1 : Le rôle de l’image dans l’élaboration des connaissances scientifiques chez
les enfants, coordonnée par Catherine Bruguière.
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Les tours de parole sont numérotés ; aucune ponctuation n’apparait
sur la transcription. Les locuteurs élèves sont notés E et le locuteur
maitre est noté M. Les seules marques du discours repérées sont les
temps d’arrêt (/ : temps d’arrêt court, // : temps d’arrêt plus long) et
l’insistance du locuteur (texte en capitales). L’italique est employé
lorsqu’il s’agit de la lecture du texte de l’album. Le langage non ver-
bal n’est pas pris en compte.

2.2 DESCRIPTIF DE LA SÉANCE

2.2.1 Le dispositif didactique

Le dispositif didactique construit autour de l’album Un poisson est un
poisson comporte quatre séances qui se sont déroulées en 2006 à
l’école Paul-Émile-Victor de Lyon. Les enseignants, Jean-Pierre Erre-
ra et Xavier Rembotte, ont regroupé les élèves de leurs classes respec-
tives de CE1, soit un effectif total de vingt élèves. Jean-Pierre Errera a
animé les séances, Xavier Rembotte est resté observateur.

Les deux premières séances de lecture ont pour objectif de faire
entrer les élèves dans le récit par un questionnement sémantique por-
tant sur certaines images et sur l’ensemble du texte. Les deux autres
ont pour objectif de reconsidérer dans l’album les phénomènes biolo-
giques sous jacents révélés lors des séances précédentes.

LA SÉANCE N° 1, d’une durée environ de trois heures, a pour ob-
jectif de voir les cadres de référence dans lesquels les élèves se situent
(la vision de chacun est forgée par sa propre histoire et ce qui
l’entoure). Elle comporte deux parties. Lors de la première partie, les
élèves font d’abord une lecture individuelle du début de l’album (pa-
ges 1 à 11) dont ils ont un exemplaire photocopié en noir et blanc.
Une lecture orale est effectuée par des élèves avec une projection
simultanée de ces mêmes pages. La lecture des pages suivantes (pa-
ges 12 à 17) se poursuit collectivement à partir du diaporama où
l’intérieur des bulles (représentant les images que le poisson se fait du
monde de la grenouille) a été évidé. L’enseignant fait discuter les
élèves sur ce que pourrait contenir l’intérieur des bulles : « Qu’est-ce
qu’il y a dans le texte et dans la bulle qu’on a enlevée ? ». Au cours
de la seconde partie, l’enseignant demande aux élèves de se mettre à
la place du poisson et de dessiner le contenu de la bulle, pour repré-
senter l’un des trois types d’être vivant (oiseau, vache ou gens) ap-
partenant au monde décrit par la grenouille. Ils sont répartis en trois
groupes. Après que les élèves ont observé et commenté librement les
dessins réalisés par la classe, l’enseignant organise un débat pour
demander à chacun d’expliciter les choix de leur dessin. Cette pre-
mière séance se termine par la projection des bulles dessinées dans
l’album pour discuter le choix de l’auteur qui a représenté des oi-
seaux-poissons, une vache-poisson ainsi que des gens-poissons.
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LA SÉANCE N° 2 a pour objectif de conduire les élèves vers un
questionnement épistémologique. Les élèves disposent d’un exem-
plaire de la fin de l’album, photocopié en noir et blanc (pages 20 à 27)
dont ils vont faire la lecture page après page, collectivement. Chaque
page lue fait l’objet de discussions conduites par le maitre en confor-
mité avec sa démarche didactique. C’est dans la transcription de cette
séance qu’ont été prélevés tous les extraits travaillés lors de l’atelier.

LA SÉANCE N° 3 a pour objectif d’analyser ce que veut dire « un
poisson est un poisson ». Cette expression en effet a suscité de nom-
breuses interprétations de la part des élèves lors des séances n° 1 et 2.
C’est pourquoi le maitre fait analyser sa signification dans le cadre
d’une séance de type « petit laboratoire ». L’objectif est qu’un sens
commun puisse se dégager de cette forme de travail réflexif. Ce débat
organisé par le maitre semble avoir favorisé un questionnement re-
nouvelé sur les phénomènes biologiques en jeu et avoir permis de
clarifier certaines distinctions entre la fiction et la réalité ou encore le
vrai et le faux.

LA SÉANCE N° 4 a pour objectif d’approfondir des questions scien-
tifiques restées en suspens. Au cours de cette séance un spécialiste en
biologie est intervenu pour répondre aux interrogations scientifiques
suscitées par la lecture du récit afin de satisfaire la curiosité des élè-
ves. En particulier, la question de la respiration du bébé en comparai-
son avec celle du poisson, a été débattue.

2.2.2 La démarche didactique de l’enseignant

La lecture de l’album est conçue par l’enseignant comme questionne-
ment sur les significations problématiques. Le questionnement de
l’enseignant a pour but de faire varier les significations d’un même
mot de façon à pouvoir les mettre en rapport dans un contexte
d’usage. C’est pourquoi dans cette deuxième séance, le maitre de-
mande aux élèves non pas de redire le texte, mais de réagir en parlant
de ce qu’ils ont compris. C’est en confrontant leurs traductions res-
pectives que s’engage une discussion sur le langage : cette discussion
revient à dire « de quoi parle-t-on ? » et il y a alors recherche d’un
accord collectif.

Cette discussion s’appuie sur le livre, qui est la chose commune, le
lien intellectuel qui circule entre le maitre et l’élève. Le maitre est
aussi un lecteur du livre et cette lecture du livre va dynamiser son
questionnement avec les élèves.

Le maitre n’est pas dans la posture du maitre « explicateur », mais
plutôt dans celle du « maitre ignorant » qui est aussi un lecteur du
texte et qui demande aux élèves : d’une part, de travailler sur la diver-
gence des significations (comme on le montrera ci-après), d’autre part,
de justifier, dans le livre, la matérialité de ce qu’ils disent par ce genre
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de questions : « Que penses-tu de… ? Montre-moi ce qui te fait dire ce
que tu dis ? ». Ces justifications exigées par la situation publique
amènent les élèves à convoquer leurs propres connaissances et à les
reconstruire et à les évaluer dans un nouveau cadre de référence.

Donnons un exemple en ce qui concerne l’extrait n° 1 : il a été
choisi parce que les élèves interrogent la notion de « monde » en dif-
férenciant les critères du monde des humains et du monde des ani-
maux (ce qui les amènera à s’interroger dans l’extrait n° 3 intitulé
« La suffocation » sur l’opposition entre le monde de la grenouille et
le monde du poisson).

3. LE DISPOSITIF DE L’ATELIER

Comme il a été dit précédemment, les trois extraits (cf. annexes) ont
été sélectionnés dans la séance n° 2 et se suivent dans la chronologie
de la séquence de classe :

– Extrait n° 1 (« Le monde ») : 0’30 à 6’19 (1-M à 107-M)

– Extrait n° 2 (« L’imagination ») : 6’20 à 13' 18 (108-M à 159-M)

– Extrait n° 3 (« La suffocation ») : 18’59 à 22’27 (254-M à 289-M)

Selon la méthodologie commune décidée pour le fonctionnement
de chaque atelier des journées d’étude, les concepteurs de l’atelier
(Catherine Bruguière et Jean-Loup Héraud) assurent son animation
selon le dispositif décrit ci-dessous. Trois collègues « experts » (Fran-
çois Connes, Chantal Parpette, Éric Triquet) à qui ont été communi-
qués en amont les extraits du film proposés et les consignes de travail
de l’atelier ont pour fonction d’observer le déroulement de l’atelier et
d’en tirer les enseignements significatifs pour les rapporter lors de la
séance plénière.

1. Les animateurs de l’atelier font une présentation rapide du film de
classe, rappellent ce qu’on entend par « scénario didactique », ils
présentent ensuite la problématique de l’atelier sous la forme du
questionnement suivant : Dans quelles mesures ce film composé
d’extraits permet-il ou ne permet-il pas de comprendre le scénario
didactique de la séquence, de la séance ? À quel moment se situe-t-
on dans la séquence de classe, dans la séance ? Les extraits vision-
nés proviennent-ils tous de la même séance ? Quels sont les ex-
traits les plus significatifs du scénario didactique ?

2. Dans un premier temps tous les membres de l’atelier visionnent
ensemble l’extrait n° 1.

3. Ils se séparent dans un deuxième temps en deux groupes. Chacun
des deux groupes propose des premières hypothèses sur le scénario
didactique. Le groupe 1 visionne ensuite uniquement l’extrait n° 2
alors que le groupe 2 visionne les extraits n° 2 et n° 3 dans la fou-
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lée. Le visionnement de ce ou ces nouveaux extraits les amène ain-
si à formuler une nouvelle interprétation du scénario didactique.

Chaque groupe a à sa disposition un exemplaire de l’album « un
poisson est un poisson » et la transcription de chaque extrait sur une
feuille séparée au fur et à mesure de leur visionnement (la numérota-
tion des tours de parole n’apparait pas).

Chaque groupe dispose d’une feuille de route sur laquelle il doit
consigner les hypothèses portant sur le scénario didactique, cette
feuille de route fournissant des données pour nourrir l’analyse des
résultats obtenus dans le dispositif mis en œuvre.

Questions • Où se situe-t-on dans la sé-
quence de classe ?

• Quels scénarios didactiques
sont envisageables à partir de la
vision de l’extrait n° 1 ?

• Est-ce que les scénarios di-
dactiques envisagés précédem-
ment sont confirmés ou réfutés
par le visionnage de l’un ou des
deux autres extraits ?

• Peut-on envisager d’autres
scénarios possibles ?

• Est-ce que les extraits vi-
sionnés sont suffisants pour
valider un scénario didactique ?

Groupe 1 Extrait 1 Hypothèse 1.1 sur
scénario didactique

à noter sur feuille
de route

Extrait 2 Hypothèse 1.2 sur
scénario didac-
tique

à noter sur feuille
de route

Groupe 2 Extrait 1 Hypothèse 2.1 sur
scénario didactique

à noter sur feuille
de route

Extraits 2
et 3

Hypothèse 2.2 sur
scénario didac-
tique

à noter sur feuille
de route

4. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ATELIER

La question principale est de savoir comment, sur la base du dispositif
conçu et mis en œuvre, les participants s’y prennent pour construire le
scénario. Cette analyse des résultats comporte deux volets :

– l’exploitation des données recueillies par Catherine Bruguière
(observation de l’atelier et feuille de route) dans le groupe 2
qu’elle a animé ;

– le bilan des deux experts fourni en séance plénière selon le point
de vue apporté par leur propre discipline.
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4.1 EXPLOITATION DES RÉSULTATS DU GROUPE 2

4.1.1 Extrait n° 1 : Quelle situation dans la séquence,
quels scénarios didactiques concevables ?

Avant de formuler des hypothèses sur les scénarios didactiques possi-
bles, les participants de l’atelier s’interrogent sur le moment où se
situe l’extrait par rapport à la séquence. Ils sont tous d’accord pour
dire que cet extrait se place après une première séance où une partie
de l’album aurait été lue de façon approfondie car les élèves sont
performants dans la restitution des évènements de l’album. Il semble
donc qu’un travail collectif sur le texte ait déjà été fait au préalable.

Plusieurs questions ont guidé l’élaboration des hypothèses sur les
scénarios possibles : Qu’est-ce qui est travaillé par les élèves ? Quels
sont les enjeux de la séance ? Quel est le scénario du maitre ? Quels
sont les scénarios possibles ?

Cinq hypothèses de scénarios didactiques ont été envisagées par
les participants de l’atelier :

H1 activité de lecture, d’interprétation un peu fine du texte de
l’album ; activité de compréhension écrite avec prise d’indices
dans le texte pour justifier leur interprétation même si dans
l’extrait présenté c’est l’enseignant qui fournit les indices. Plus
précisément les élèves interprètent en se questionnant sur les caté-
gories du monde, sur l’intériorité et l’extériorité du monde ; com-
ment j’identifie un monde sachant qu’il y a plusieurs catégories
(« Est-ce que les animaux sont le monde des humains ? ») ;

H2 la temporalité pourrait être aussi un objet de travail de l’enseignant
car de nombreuses interventions des élèves portent sur cette ques-
tion ;

H3 la présence de matériel sur les tables des élèves (bac, peinture,
photocopie de l’album…) indiquerait que cette séance est le pré-
lude à une séance d’arts plastiques ;

H4 plusieurs hypothèses scientifiques sont proposées ;

• les milieux de vie à travers le terme ambigu de « monde » : Fin
d’un monde, début d’un autre ? Un monde inclus dans l’autre ?
Quelles sont les caractéristiques du milieu aquatique par rapport au
milieu terrestre ?

• les caractéristiques du vivant : caractérisation des espèces par la
fonction principale de respiration ;

• catégorisation des espèces d’autant que la présence du mot
« vertébré » laisse supposer qu’un travail préalable sur la classifi-
cation des espèces a été fait ;

H5 travail en littérature où le vrai est détourné : ce que peut s’autoriser
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l’auteur dans le récit. Il se permet de jouer avec la réalité, avec la
temporalité de la transformation.

Nos conclusions sont les suivantes : l’album crée un milieu au sens
didactique, est un déclencheur pour travailler des champs variés :
littérature, sciences, arts plastiques, etc. L’album porte cette dimen-
sion polyvalente. L’album constitue, après sa lecture, une référence
commune, partagée, qui est prise en compte pour argumenter : argu-
ments alors recevables car ils seront pris dans le texte.

4.1.2 Extraits nos 2 et 3 : Quelle discussion des hypothèses ?

L’hypothèse sur le moment où l’on se situe dans la séquence est
confirmée : à savoir que l’on se situe après une séance de lecture in-
complète de l’album. Les participants sont d’accord pour dire que les
trois extraits proviennent de la même séance ; la discussion les amène
soit à formuler de nouvelles hypothèses, soit à réfuter certaines hypo-
thèses, soit enfin à moduler leurs précédentes hypothèses :

– Deux nouvelles hypothèses sur les scénarios didactiques sont envi-
sagées, les hypothèses scientifiques sont réfutées et les autres sont
conservées :

H6 : le fort intérêt sur le vocabulaire dans ces deux extraits pour-
rait s’expliquer par le fait que l’enseignant fait écrire la suite de
l’histoire ;

H7 : on est en présence d’un débat philosophique mais en même
temps on ne cherche aucune question.

– Mais la discussion les conduit à réfuter des hypothèses : si dans les
deux extraits supplémentaires visionnés on est toujours dans la
lecture, on peut considérer que les hypothèses scientifiques sem-
blent caduques, même si beaucoup de termes scientifiques sont
mobilisés par les élèves (« humain » et non « gens », « vertébré »).
Peut-être que les pistes scientifiques suscitées par ce débat inter-
prétatif pourraient servir de milieu de référence pour traiter de fa-
çon scientifique la respiration, par exemple : « l’air pour lui c’est
comme l’air pour nous ».

– En troisième lieu, la discussion conduit à justifier des hypothèses
conservées ou transformées. Les hypothèses d’un travail en litté-
rature (H1 et H5) sont confortées : si l’extrait pouvait laisser pen-
ser qu’on allait au-delà du français, les extraits 2 et 3 montrent
strictement du français. Ce sont bien des compétences de lecture
qui sont développées : le texte est dévoilé par étapes au tableau
dans le but de demander aux élèves d’anticiper des hypothèses que
la suite va permettre d’évaluer. Une autre hypothèse est alors pro-
posée : on est face à un travail d’interprétation pour ouvrir et non
pour exploiter une piste précise, qui servirait de situation de réfé-
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rence pour d’autres choses à d’autres moments même si rien n’est
noté au tableau pour conserver une trace.

En conclusion, on peut dire que la situation est intéressante car la
confrontation entre fiction et réel est efficace pour faire sortir, émerger
des conceptions. Mais l’on peut se poser la question de savoir com-
ment l’enseignant a procédé pour en arriver là. La même lecture avec
d’autres élèves et un autre enseignant donnerait-elle le même résultat ?
Pour savoir quelles sont les intentions de l’enseignant, il faudrait voir
quelles sont les pistes qu’il ferme et quelles sont les pistes qu’il ouvre.

4.2 L’ANALYSE DES EXPERTS

Devant la difficulté de synthétiser ou de sélectionner partie des
comptes rendus formulés en séance plénière par les deux experts ayant
suivi le déroulement de notre atelier, et du fait de la dualité de leurs
points de vue, nous faisons le choix de reproduire l’intégralité de leur
propos.

4.2.1 François CONNE

Université de Genève, didactique des mathématiques

« Je vais dire à peu près ce que j’ai appris. On m’a annoncé comme
spécialiste de la sémiotique de Peirce, mais je m’intéresse plutôt à la
pragmatique de Peirce et la pragmatique de Peirce c’est une pragmati-
que interprétative. Ce qui m’a intéressé et ce que je n’avais pas prévu
et je ne m’attendais pas à cet effet-là, et je repars avec la conclusion
suivante qu’il est extrêmement important de clarifier les différentes
modalités de l’interprétation, montrer les différentes choses que l’on
peut mettre sous le mot interprétation. Car dans un groupe comme
celui-ci, le mot peut être un peu fourre-tout et on peut dire là ou là on
est dans l’interprétation, ce mot est relativement vague et je pense
qu’il y a des interprétations extrêmement différentes, des éléments qui
nous emmènent à des interprétations très différentes. Je donne juste un
exemple : Quand j’ai vu dans le bouquin le dessin du poisson-vache
j’ai tout de suite pensé à un rhinocéros et à l’ornithorynque : c’est une
icône, le rhinocéros de Dürer est très connu des sémioticiens car il a
dessiné un rhinocéros alors qu’il n’en avait pas vu et il n’y avait pas
de photos. Tandis que l’ornithorynque a été repris ensuite par Eco [cf.
Kant et l’ornithorynque, 1999]. Ce dessin de poisson m’a tellement
fait penser à ça, ce que je veux dire c’est qu’il y a des éléments iconi-
ques qui nous amènent à des interprétations éléments qui sont à la fois
très fort et en même temps très difficiles à saisir, à cerner et à se rap-
peler. Ils fonctionnent un peu de façon sous jacente et on ne sait pas
très bien où les placer, et donc cet aspect-là me parait important car
cela oriente notre regard autrement que par un cadre d’analyse : une
icône n’est pas un cadre d’analyse, on dit souvent qu’on observe avec
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nos cadres d’analyse, on observe aussi avec nos icônes, des choses qui
nous frappent et qui nous marquent comme je viens de le dire à propos
des ornithorynques, c’est venu de là.

Ce qui m’a paru tout à fait intéressant, c’est un petit peu la pre-
mière séance [la leçon de chant] et la dernière séance [Un poisson est
un poisson] que je voudrais discuter. Je pouvais regarder la première
séance, la vidéo qui était quelque chose d’assez vague de trois façons,
les impressions que ça me donnait. On avait sur l’écran deux vidéos
en parallèle : une vision de la classe où on voyait le prof et une caméra
baladeuse dans la leçon de chant ce matin : impression de classe très
statique dans le premier cas et très dynamique dans le second, et ce
n’était pas la caméra qui bougeait, c’est la classe qui bougeait. Ça,
c’est tout à fait une icône et quand je regarde ça, ça me donne un des
premiers éléments d’une base d’interprétation dont je ne suis pas tout
à fait conscient mais qui me frappe et qui me marque pour mon inter-
prétation.

Le deuxième point est qu’on va chercher des indices, on va cher-
cher des choses qui sont un peu factuelles, objectives, indices qui ne
dépendent pas trop de notre interprétation : on va essayer de dégager
des choses qui ne sont pas liées aux mises en relation qu’on fait, des-
quelles on ne peut pas se séparer.

La troisième fonction qui est beaucoup plus symbolique au sens de
Peirce – pour lui les symboles ne sont des signes que par les interpré-
tants qu’ils appellent –, c’est que les mises en relation passent entiè-
rement par nos hypothèses.

Alors je me suis demandé le premier matin s’il ne me fallait pas
voir trois fois la même vidéo : du point de vue iconique, du point de
vue des indices, du point de vue symbolique, pas forcément dans cet
ordre. C’est idiot, car nous-mêmes ne pouvons pas fonctionner psy-
chologiquement ainsi car on ne peut pas séparer les choses, mais je me
suis posé la question parce que dans ces trois cas on a trois fois de
l’interprétation, et qui partent complètement ailleurs, qui suivent une
tout autre logique et donc ce qui est important là par rapport à l’idée
d’interprétation, c’est que quand on dit : « C’est de l’interprétation »
ou quand on dit : « Il se passe ceci, etc. », ou encore si tu te dis que tu
vas être attentif à ça ou que ceci va être un indice pour toi parce que tu
cherches ceci ou tu cherches cela, ce n’est pas aussi simple que ça. De
nouveau j’y reviens, les icônes ce n’est pas notre cadre d’analyse,
donc on ne peut pas simplement dire que notre interprétation c’est
chercher ce qu’on veut voir, c’est beaucoup plus que ça et c’est beau-
coup plus embrouillé que ça. Ça, c’est pour la première séance.

Et pour celle d’aujourd’hui [Un poisson…], ce qui très intéressant,
c’est que toutes les hypothèses on les a eues, à toute vitesse, on ne
peut pas trancher certes, mais on les a eues toutes, j’ai jamais vu de
séance comme aujourd’hui où on en a vues autant. C’est possible que
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ce soit un effet de l’extrait, mais je ne crois pas, c’est aussi un effet du
fait que la séance didactique (était) extrêmement sophistiquée. Je suis
parti sur beaucoup d’hypothèses, mais pour ma part j’ai essayé de
construire des indices, je suis parti de l’interprétation interprétant-
symbole c’est-à-dire les choses où je fais un raisonnement pour don-
ner de la valeur à ce que je vois et donc je suis parti par la tiercité
comme dit Peirce, c’est-à-dire par le niveau le plus élevé, le plus in-
tellectuel, le plus « argumental » des choses. Ensuite il va falloir
construire des icônes, c’est-à-dire des images, des choses qui vont être
mises dans des tableaux qu’on va pouvoir compter, etc., et ceci pour
pouvoir construire des diagrammes, c’est-à-dire des mises en relation
entre ces différents systèmes d’icônes. Je vais donner un exemple [de
la mise en relation de trois reconstructions de la progression de la
séance] :

1. On s’est aperçu à moment donné qu’ils avaient peint mais moi je
n’ai pas vu lors de la première séquence qu’ils avaient un matériel
de peinture mais dans la deuxième ils disaient qu’ils avaient dessi-
né eux-mêmes, donc il y avait une séquence où ils ont eu de la
peinture, ensuite, ils ont évoqué de la peinture, mais ils ne
l’avaient plus. Dans la troisième séquence ils avaient des photoco-
pies, donc il y a un dispositif didactique extrêmement subtil, il
nous a semblé à moment donné que le prof lisait soit parce que
c’était projeté soit parce que le texte était affiché quelque part et il
lisait à haute voix, ce que les élèves pouvaient lire aussi, ça on se
demandait. Mais en tout cas sur les trois séances les dispositifs di-
dactiques étaient totalement différents. C’est un premier point.

2. Ensuite on parlait d’autre chose : la première séance sur le monde,
la deuxième l’imagination, la troisième c’était la suffocation,
c’était les titres des extraits, ce qui est un autre système d’icônes,
ce qui nous donne une autre temporalité, une autre réalisation ou
un autre déroulement.

3. Ensuite, il y avait au début les élèves qui racontaient la première
séance, ils faisaient une récapitulation de ce qu’ils avaient lu,
l’histoire telle qu’elle était avec un débat sur l’objectivité ; l’un
dit : « L’histoire dit ceci » ; l’autre dit : « Elle dit cela », il y a deux
filles qui débattent. Dans la deuxième séance on est dans la logi-
que de l’histoire, les enfants commencent à questionner l’histoire,
ils se demandent si c’est logique qu’il [le poisson] sache le nom
des choses alors qu’il n’a pas pu l’apprendre parce qu’il ne sait pas
lire, ou bien si c’est possible, comment c’est possible de dessiner
ce qu’on a dans sa tête et des choses [des remarques] comme ça et
on entre dans des questions logiques, l’histoire est-ce qu’elle
tient ? Est-ce qu’elle est plausible ? Maintenant il y a un débat sur
la logique et on entre dans l’histoire et il y a un débat. Dans la troi-
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sième séance on a une anticipation, une demande d’anticipation
par le prof : c’est-à-dire que fort de cette base on est entré dans la
logique de l’histoire, on peut anticiper, on peut demander
d’anticiper sur ce qui va se passer, car elle va être le prolongement
de la logique dans laquelle on est. Ce qui est un tout autre type de
progression dans le dispositif didactique.

J’en ai donné trois [logiques de progression], j’en ai vu une ou
deux autres, et ce qui est important, c’est sur quoi on se base à ce
moment-là, sur des mots, des icônes, sur des images que l’on voit sur
ces choses-là, et ces trois choses-là on va les mettre en relation dans
un diagramme et on va pouvoir relier ça, alors à un indice qui nous dit
que ce diagramme est propre à cette situation, et à partir de là on pour-
ra proposer une proposition ou éventuellement une conjecture : qui est
le fait de dire que cette séance, elle se caractérise par ces attributs-là
que nous pouvons montrer par ce diagramme.

Le travail interprétatif est pour moi assez clair : on part de la tier-
céité, c’est-à-dire des relations que nous faisons quasi automatique-
ment par rapport à tout notre background : selon son background on
peut partir complètement ailleurs, on ne travaille pas sur les mêmes
symboles, ce n’est pas les mêmes choses qui nous viennent à l’esprit
quand on voit, ce ne sont pas les mêmes mises en relation automati-
ques pour nous en fonction de nos intérêts, de nos propres expérien-
ces, de nos propres techniques, en fonction aussi de ce qu’on pense
aussi de ce qui est vrai, ce qui est objectif, ce qui n’est pas vrai ou trop
tiré par les cheveux. On entre par là, et la chose difficile, on le voit
dans la discussion entre nous – on ne se comprend pas et tout ça –,
c’est d’arriver à quelque chose où on puisse communiquer et on ne va
pouvoir communiquer que si on construit les images, si on descend sur
des aspects iconiques qui nous permettent de projeter sur les choses et
sur les images les mises en relation que l’on fait, que nous, on a faites
pour des raisons théoriques, argumentales, disons par déformation
professionnelle. Ça m’a beaucoup intéressé, je ne pensais pas que cela
ressorte de cette façon-là ?

Je conclus : que ce soit dans la vidéo ou dans la progression que
vous avez faite – vous avez fait une séquence didactique avec votre
progression de quatre séances –, ça permet ce travail-là. Le problème
est qu’il ne faut pas en rester là : il ne faut pas en rester à chercher
dans la vidéo la vérité de ce qui s’est fait dans les classes, de ce qui
s’est passé, la vérité sur le prof, etc., parce qu’on ne peut pas. Tout ce
qu’on peut faire c’est des conjectures, je le redis, et on peut aller voir
de plus près mais là-dessus on ne peut rien dire ; il faut dépasser ça et
là-dessus on arrive à l’analyse de ce qui se fait. »
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4.2.2 Éric TRIQUET

IUFM de Grenoble,
didactique de la biologie laboratoire de Stef-Cachan

« J’ai passé un très bon moment, nous étions tous des poissons au-
jourd’hui immergés dans l’eau. Ce que je veux dire c’est que l’on était
tous dans la situation du poisson qui ne connait pas le monde qu’on lui
met sous les yeux dans la mesure où on ne connaissait pas les enjeux
et les objectifs de la séance que l’on nous demandait de reconstruire a
posteriori : s’imaginer à la manière du poisson ce que les collègues
avaient bien voulu faire est une tache délicate, voire pratiquement
impossible. D’ailleurs nous sommes restés sur trois ou quatre hypo-
thèses pour lesquelles nous ne sommes pas parvenus à trancher.

Ma première remarque est donc d’ordre méthodologique : ce qui a
manqué c’est de n’avoir pu faire une analyse a priori sur les situations
que l’on allait observer. À partir des enjeux posés, que peut-on imagi-
ner de la situation dans laquelle sont placés les élèves, de ses effets ?
D’où un meilleur accès aux phénomènes et aux faits que l’on nous
demandait de repérer. On n’est plus dans la logique observation, hy-
pothèse, induction, etc. On le sait tous, on ne peut rien observer si on
n’a pas un cadre défini, c’est ce qui nous a manqué. Du coup chacun
interprétait la situation en fonction de ses cadres : certains ont vu un
travail assez classique de lecture-compréhension où l’on essaie de
faire expliciter l’histoire et trouver la chute ; d’autres ont trouvé un
travail de type expression orale, voire de type français langue étran-
gère où les élèves peuvent s’exprimer ; d’autres encore ont vu un
travail autour du lexique ; les plus philosophes ont vu un débat sur
l’altérité, ce qui était sans doute présent mais pas au cœur du travail.
Mais moi qui connaissais un peu le travail, j’envisageais assez bien
une séquence pédagogique qui faisait interagir la dimension fiction et
la science ; mais aussi tout un travail sur les conceptions et justement
sur la définition de ce que peut être le monde des animaux terrestres
par rapport au monde des animaux aquatiques en particulier avec le
troisième extrait où apparait un principe rédhibitoire (pour le poisson)
qui est l’impossibilité de respirer dans le monde aérien. C’est en fait
ce qui va distinguer les animaux qui peuvent vivre dans le monde
aquatique et ceux qui sont dans le monde terrestre, sauf à disposer
comme la grenouille du pouvoir de voyager dans un monde et dans
l’autre. Il me semble que l’évocation scientifique était assez évidente.

L’autre point méthodologique concerne l’utilisation de la vidéo
que je n’ai personnellement jamais utilisée parce que je crains de me
faire submerger par un ensemble de données. Plus encore que sur
d’autres corpus, il importe de travailler de façon extrêmement fine…
ce qui nous ramène à la question de l’analyse a priori, pour définir à
quels évènements on veut donner du sens : est-ce l’on choisit les dé-
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placements des élèves lors des travaux de groupe, les élèves qui se
désengagent, est-ce que ça a du sens du point de vue didactique… ce
qui pose la question de savoir ce qui est didactique : ce qui intéresse la
didactique, c’est moins les phénomènes de pouvoir au sein des grou-
pes empêchant la collaboration ou de perte de motivation qui sont en
jeu qui fait que certains décrochent, que les paramètres de la situation
complexe et des objets de savoir. Ça pose la question de savoir une
fois posé le cadre de l’analyse a priori, qu’est ce qui va être de nature
didactique ? Quels sont les évènements didactiques auxquels on va
pouvoir s’intéresser ?

Toujours sur la méthodologie, je suis un peu sceptique sur le choix
d’une situation ordinaire, à la totale initiative de l’enseignant qui pro-
pose un scénario pour lequel les chercheurs ne sont pas intervenus et
qu’ils viennent filmer et analyser : ça me parait très (trop) ouvert.

Pour revenir au thème de ces journées, l’étude du film de classe
me parait plus maitrisable dans le cadre d’une ingénierie, car là les
chercheurs savent ce qu’ils mettent en place et ils peuvent envisager
les différents cas de figures et après on va chercher à comparer ; c’est
un travail de validation interne ici, de confrontation de ce qu’on a
prévu dans l’analyse a priori à ce que l’on a effectivement obtenu, et
on travaille sur les écarts. Certes il y a toujours des choses que l’on
n’avait pas prévues et qui prennent sens quand même. Mais on a ré-
duit le champ par rapport à une situation de classe ordinaire où
l’analyste est peu intervenu et où c’est tellement ouvert que le repé-
rage des faits qui sont pertinents (et des données didactiques que l’on
pourra extraire) est extrêmement complexe.

Éventuellement en jouant sur des variables didactiques on peut es-
sayer de provoquer un certain nombre de comportements du coté des
élèves et donc voir si effectivement ils fonctionnent comme on l’avait
prévu. Mais ce choix pose la question de la préparation et de la for-
mation de l’enseignant qui va mettre en œuvre la séquence. Peut-être
qu’on était dans un entre-deux : l’enseignant là a été intégré à l’équipe
de recherche. On a l’impression qu’il ne répond pas toujours comme
on l’attendrait. Ce qui complique encore un peu plus c’est lorsqu’on
est dans un type de séquence interdisciplinaire : on a un récit de fic-
tion qui travaille sur les deux plans, on a quelque chose qui ressemble
à une ingénierie et en plus c’est filmé.

Pour revenir sur le titre « Le film de classe entre sémiotique et di-
dactique, intérêt et limites… », j’ai bien vu ce matin des séances qui
s’y prêtaient (une séance de type papier crayon serait de ce point de
vue moins intéressant, en maths par exemple) en petits groupes et sur
de la manipulation, ça se justifie, mais dès lors que l’on est en grand
groupe, c’est moins justifié, me semble-t-il ; je n’ai pas bien vu
l’intérêt de voir la petite fille qui se mettait à s’empêcher de respirer, il
y en a trois ou quatre qui suivent, on a là un moment un peu visuel
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qu’on n’aurait pas attrapé dans un enregistrement audio, mais pour le
reste… les transcriptions de l’oral étaient centrales.

Cela pose la question de savoir ce qui est le plus intéressant de tra-
vailler comme situation avec cette méthodologie qui utilise la vidéo.
De mon point de vue, la mise en œuvre d’une ingénierie c’est plus
intéressant quand il y a de la manipulation, du travail en groupe, et pas
simplement du discours.

J’aimais bien dans le titre l’idée du « didactique » : Qu’est ce qui
est didactique pendant tous ces évènements-là ? On était parti sur du
didactique « classique » : repérer comment démarre l’action, quand
apparaissent les moments de formulation, les phases de rupture du
contrat, les moments où la situation devient a-didactique : ça pourrait
être des évènements clés sur la didactique. Mais on l’a vu, il y aurait
peut-être à s’intéresser à des évènements où il n’y a pas forcément
d’enjeux de contenu (aspects organisation de classe, gestion des grou-
pes) mais qui pourraient avoir une origine didactique, un lien avec les
apprentissages qui sont en jeu qui fait qu’à un moment un élève se
démotive, va troubler le groupe, ou va quitter le groupe, sans penser
qu’il est un peu “asocial”… alors que peut-être la cause première est
didactique, dans la construction de la situation qui n’est pas parvenue
à enrôler cet élève, à faire qu’il y trouve du sens. »

5. DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES :
ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES ET DIDACTIQUES AUTOUR
DE L’INTERPRÉTATION APPLIQUÉE AU FILM DE CLASSE

En dépassant les constats et résultats dont nous venons de faire état,
nous allons revenir plus globalement sur les enjeux sémiotiques et
didactiques de notre film de classe. Nous mettrons pour cela la ques-
tion décisive de l’interprétation au cœur de notre problématique de
recherche sur le signe que nous choisirons d’appuyer sur le concept
rigoureux de « signe interprétant » et d’« interprétation » chez Peirce.
Nous en rappellerons les éléments nécessaires à notre propos, et nous
en proposerons dans un second temps un début d’application pour
clarifier les enjeux de l’« interprétation didactique » à laquelle le mai-
tre conduit ses élèves dans l’objectif de la séance considérée.

Nous estimons en effet que l’étude du film de classe doit contri-
buer à développer la compétence interprétative de l’enseignant tant
dans la conception de son activité que dans les évènements rythmant
sa réalisation.

5.1 ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES DE LA QUESTION
DE L’INTERPRÉTATION DU FILM DE CLASSE

En conformité avec le parti pris sémiotique commun adopté ici, nous
considérons le film de classe comme un signe iconique à interpréter
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(visuel et auditif) : son objet, ici partiel, est la séance de classe (objet
en lui-même non filmique), ses interprètes en sont les participants des
ateliers (munis de compétences et systèmes d’interprétation diffé-
rents), le matériau filmique est indiciel (les faits et actes d’appren-
tissage didactique disponibles dans les trois extraits), la tâche deman-
dée est de l’ordre du discours (s’agissant de reconstruire le scénario de
classe), sa fonction est iconique (fournissant une évocation imagée de
la situation en jeu).

Ce film de classe est évidemment un signe complexe puisqu’il est
composé des différents extraits choisis par les concepteurs de l’atelier.
Du fait de l’incomplétude du support, la tâche demandée aux partici-
pants les mettait en situation de s’interroger sur les parties manquantes
de la séance, opération qui présuppose de reconstruire la logique di-
dactique d’ensemble de la séance sur la base des parties existantes :
l’incomplétude présentant selon nous cette vertu de rendre probléma-
tique une activité didactique qui ne le serait pas de cette manière si
elle était donnée à visionner en entier. Une des conséquences atten-
dues dans le cours de l’atelier était que les participants entrent dans
l’interprétation concrète et interne de chacun des extraits (moments de
la séance) pour en inférer l’interprétation globale de la séance, afin de
les relier et d’en reconstruire la progression, la continuité et la finalité.
Les participants se sont en effet trouvés contraints de mettre en rela-
tion les traits (indices) majeurs spécifiques de chacun des extraits avec
l’intention de l’enseignant et sa stratégie pédagogique (celle-ci réside
pour l’essentiel dans son mode de questionnement visant à orienter les
élèves dans l’interprétation didactique de l’album).

C’est par conséquent le vide créé par les parties absentes de la
séance dans le film qui est le moteur de l’interprétation imposant aux
participants la nécessité de formuler, puis d’évaluer une combinaison
de réponses possibles compatibles avec les données disponibles. Si le
scénario doit in fine « ressembler » à la séance effective, ce ne sera
évidemment pas sur le plan des images filmiques, mais sur un registre
iconique complémentaire du discours didactique.

Dans cette perspective, l’interprétation est l’activité centrale qui
est mise en œuvre dans l’atelier dans le processus de construction du
scénario.

5.1.1 L’objet de l’interprétation :
L’album Un poisson est un poisson

On n’a pas assez relevé dans le travail en atelier le rôle décisif joué
par la référence permanente à l’album pendant la séance de classe,
c’est-à-dire le jeu de va-et-vient permanent entre les propositions des
élèves et leur renvoi aux termes mêmes de l’album.

Le point stable qui régule et détermine en définitive a priori cette
variété des interprétations possibles est en effet l’album lui-même. Or
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l’album, auquel toutes les interprétations de quelque niveau qu’elles
soient doivent reconduire, pose la question de savoir ce que veut dire
qu’« un poisson est un poisson » ! Question centrale dans l’économie
et pour l’intelligibilité de la séance, à laquelle l’album répond sur le
mode du récit littéraire qui est le sien : Quelle évidence (qui n’en est
pas une) sous-entend le fait de dire qu’« un poisson est un poisson » ?
Quelle interprétation, au sens de l’explicitation et de la compréhension
au fil des épisodes et des évènements, l’album nous livre-t-il de cette
expression ? Sur quel(s) autre(s) registres d’interprétation(s) l’album
peut-il ouvrir ?

Certes, toute interprétation est ouverte et non fermée par avance,
mais elle se trouve dans la séance conduite pour ainsi dire pré-inscrite
et préfigurée en creux dans l’implicite de l’album : le jeu des inter-
prétations possibles (admissibles) est déterminé par la question de
savoir pourquoi « un poisson est un poisson », question qui sera réso-
lue – sur le mode de l’implicite – à la fin de l’album par le poisson,
disant à l’adresse de la grenouille « Tu sais tu avais raison… un pois-
son est un poisson ». Le poisson sait donc maintenant qu’est vrai ce
que le têtard avait affirmé autrefois mais sans preuve à l’appui, lors-
que des pattes lui poussaient : « Les grenouilles sont des grenouilles,
un poisson est un poisson ».

Point important qui en résulte : la tâche implique de mettre en
perspective le jeu entremêlé des différentes interprétations : le maitre
par rapport à son projet didactique, les élèves dans le questionnement
de l’enseignant, les participants de l’atelier entre eux. Point de départ
et point d’arrivée, l’album ouvre un espace d’interprétations sur plu-
sieurs registres qui, de ce fait, ne sont nullement arbitraires. Or, une
interprétation n’est jamais libre, elle est toujours une réinterprétation
ancrée dans un système de signes existants : toute interprétation
s’inscrit dans un tissu d’interprétations déjà effectuées, qu’elle a pour
fonction de réactiver ou de réinterpréter.

Ainsi considérée, l’activité de l’atelier revient à demander aux
participants de retrouver et de recouper par leurs propres interpréta-
tions l’interprétation didactique de l’enseignant qui dirige l’objectif de
la séance.

5.1.2 Retour sur la théorie de l’interprétation de Peirce

La théorie du signe chez Peirce est pour le moins paradoxale : un
signe renvoie à son objet par le moyen d’un autre signe qui, à son tour,
peut renvoyer à un autre signe, et ainsi de suite indéfiniment. Illus-
trons par un exemple pris dans un épisode de notre album : la gre-
nouille qui vient d’explorer le monde terrestre ne dit pas seulement au
poisson qu’elle a vu « des vaches », elle fait suivre le nom de
« vache » d’autres signes descriptifs qui dénotent la même classe
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d’individus, « cornes », « quatre pattes », « mamelles », « elles man-
gent de l’herbe », etc. D’autres pourraient s’y adjoindre ou s’y substi-
tuer. On en voit le bénéfice : équivalents au nom de « vache », ces
signes viennent expliciter et compléter ce premier terme en ajoutant de
l’information (vraie ou non) relative aux propriétés/caractères de
l’objet considéré.

La citation ci-dessous résume l’essentiel de la théorie peircienne
du signe :

« Un signe, ou représentamen, est quelque chose qui représente à quel-
qu’un quelque chose sous quelque rapport [respect] ou à quelque titre
[capacity]. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire crée dans l’esprit de cette
personne un signe équivalent, ou peut-être plus développé. Ce signe qu’il
crée, je l’appelle interprétant du premier. Le signe représente quelque
chose, son objet, non sous les rapports, mais par référence à une sorte
d’idée que j’ai appelée quelquefois le fondement [ground] du représenta-
men. » (2.228) [nous soulignons]

Ce texte met en avant la notion de signe « interprétant » qui est la
plaque tournante de la sémiotique interprétative de Peirce et son ap-
port le plus original 5. Elle est au centre d’une théorie du signe qui
met en relation quatre éléments distincts mais dépendants : le signe,
l’objet, l’interprétant et le fondement. Pour revenir à l’exemple ci-
dessus, que le terme « les vaches » (signe) appelle un ou d’autres
signes (interprétants) tels que porter « des sacs roses pleins de lait »
dénotant la même classe d’individus (objet) n’épuise pas le fait que
celle-ci puisse être considérée sous un autre angle (fondement ou
ground). La même espèce « vache » serait décrite avec un ground
différent par un agriculteur, un zoologiste, etc., selon qu’elle est lai-
tière, mammifère, herbivore, etc. : il y a donc une multiplicité
d’aspects sous lesquels l’objet peut se représenter dans des registres de
signes d’ailleurs différents : iconiques ou symboliques.

D’où, pour reprendre le mot de Christiane Chauviré, une « logique
du vague » qui est à la source de l’interprétation : l’objet n’est jamais
saturé ni représenté dans son intégralité, l’interprétation n’est jamais
totalement achevée, elle reste toujours ouverte et plurielle, toujours
provisoire et recommencée. Tel objet peut se présenter sous des angles
différents, d’autres registres d’interprétation pouvant se greffer sur
une série initiale : dire des « vaches » qu’elles sont « herbivores »,
« mammifères », etc., fait bifurquer les signes vers des caractéristiques
d’ordre conceptuel qui ont un sens dans le savoir biologique.

D’une certaine manière, le système d’interprétation choisi et mis
en œuvre par un interprète selon son intention va conduire à déplacer
un même objet du monde (O) d’une forme donnée (O1) à une autre

5 « L’introduction même de la notion d’interprétant, récursivement caractérisée, est en
fait le coup de génie de la sémiotique peircienne » (Chauviré 1995 : 72).
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(O2), ou de (O2) à (O3) : les signes discriminatifs d’un même type
d’objet ne sont pas en effet les mêmes selon le mode d’existence, et
donc le mode de connaissance de l’objet considéré. Par exemple, du
même signe « vache » peuvent dériver des prédicats tels que « sabot »,
« mammifère », « mamelles », « ruminant » qui font alors entrer
l’espèce animale en jeu dans un régime d’interprétation scientifique.

L’« indétermination » dont est affecté irrémédiablement le signe
qui est pour Peirce la source de l’interprétation, cette indétermination
n’est pas négative, elle ne signe « aucun défaut de notre connaissance
et de notre pensée », elle est au contraire positive au sens où elle déli-
mite l’espace dans lequel une pluralité d’interprétations possibles va
se développer et se confronter eu égard aux contraintes et à la fin
d’une situation donnée.

5.1.3 Les deux versants de l’interprétant :
De l’objet interprété au sujet-interprétant

Dans la perspective de Chauviré (1995) et Tiercelin (1993) que nous
partageons, la sémiotique interprétative de Peirce s’organise autour de
la triade du signe (signe, objet, interprétant) et non pas comme on a
l’habitude de la présenter autour des trois catégories de signes que
sont l’indice, l’icône et le symbole.

Cette tripartition est en effet seconde. Nous retenons pour notre
part la conception originale du signe chez Peirce, à la fois sémantique
et pragmatique : sémantique, car la relation à l’objet (et donc à la
vérité) en est le cœur : pragmatique, du fait de la place centrale qu’il
accorde au jeu des signes entre eux dans la relation à un même objet.
A la sémiotique de Peirce envisagée sous cet angle correspondent une
théorie de la connaissance et une épistémologie qui se trouve en ac-
cord avec notre perspective de recherche en tant que concepteurs de
l’atelier (comment les élèves construisent le savoir, c’est-à-dire des
énoncés pourvus de vérité portant sur les objets et les phénomènes du
monde). On rappellera à ce propos qu’il a été un des logiciens nova-
teurs dans plusieurs domaines différents (quantification, analyse logi-
que de la proposition, vérité, etc.), [faisant du signe l’instrument d’une
double relation complémentaire : relation à l’objet et à l’interprétant].
La sémiotique est « une théorie générale de toutes les espèces de si-
gnes possibles, de leurs modes de signification, de dénotation et
d’information, et de tous leurs comportements et propriétés » (Ms.
634, cité par Tiercelin 1993a : 46) : si par conséquent le but central de
l’entreprise sémiotique est, chez Peirce, une tentative pour rendre
compte de la fonction cognitive des signes, on comprend qu’il lui
arrive de la subordonner à la logique en tant que « la logique traite de
la référence des symboles à leurs objets ». L’étude du signe est la
logique de la combinaison des signes dans leur rapport à l’objet : du
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jeu des signes résulte la variation de l’objet comme en résultent les
modes de connaissance de cet objet.

La notion d’« interprétant » est au cœur de la sémiotique de
Peirce ; elle en est le pivot central. Il ne faut pas se méprendre :
l’interprétant est un signe logique et non une entité psychologique, il
n’est pas la libre création d’un sujet interprète, car celui-ci est au
contraire le porteur, le support ou l’acteur de sa mise en œuvre du
processus d’interprétation 6.

Mais pour autant, le rapport du signe à l’objet reste décisif, car il
est déterminant pour sa valeur de vérité. La sémiotique est soumise
chez Peirce à une préoccupation logique et ontologique : la connais-
sance véritable de l’objet est garantie par la « Vérité des signes »,
« i.e. leur relation à leurs objets » (cité par Tiercelin 1993a : 47). La
fonction des signes est épistémologique, elle est d’aboutir à une con-
naissance vraie : « le but des signes – qui est le but de la pensée – est
d’amener l’expression à la vérité. La loi sous laquelle un signe doit
être vrai est la loi de l’inférence […] qui est la fonction essentielle de
l’esprit cognitif (ou scientifique) » (2.444 n., cité par Tiercelin 1993a :
48).

Dire qu’un « poisson est un poisson » sera vrai si on infère les
propriétés (son mode de respiration par exemple) qui font qu’un pois-
son entre dans une classification scientifique.

Ainsi, un trait majeur qui traverse la sémiotique logique de Peirce
est la double relation du signe : « C’est donc la prise en compte du
double renvoi du signe (à l’objet visé et à l’interprétant engendré) qui
fournit le principe de la division des catégories sémiotiques » (Chauvi-
ré 1995 : 46).

6 « Nous devons commencer par obtenir des notions diagrammatiques des signes que
nous dépouillons d’abord de toute référence à l’esprit… » (cité par Chauviré 1995 : 59).
La pensée est faite non de représentations mentales mais uniquement de manipulations
et de combinaisons de signes. Loin d’être l’émanation subjective de quelque individu
particulier, l’esprit obéit à des lois spécifiques qui sont celles de la pensée en général
(celles du raisonnement qui sont communes à tous les individus).
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Il s’ensuit que l’interprétation s’articule sur un axe double : celui
de l’objet interprété et celui du sujet interprétant 7.

5.1.3.1 L’axe de l’objet interprété

La relation à l’objet est le pôle fixe qui assure la régulation du proces-
sus sémiotique.

La notion de fondement (ground) que nous avons rencontrée per-
met d’introduire la tripartition bien connue des signes : indice, image,
symbole. Ce sont en effet les trois modes de relation à l’objet. Rappe-
lons que l’icône se rattache à l’objet par ressemblance (formelle plus
que matérielle : un schéma scientifique ne copie pas l’objet, pas plus
qu’une photographie ne reproduit l’objet tel quel) ; un indice indique
l’existence d’un objet (la fumée est un effet du feu, la girouette indi-
que la direction du vent, une trace dans la terre – ou un fossile – de
sabot – indique la présence de tel ou tel individu) ; le symbole est une
règle conventionnelle (habitude, définition, loi théorique) qui permet
de signifier tel objet plutôt que tel autre : savoir que telle trace est
celle de tel animal réclame d’appliquer une connaissance ou de la
comparer à un échantillon. Dans sa relation à un même objet, le signe
peut être indexical, iconique ou symbolique – autant de modes de
représentation différents d’un même objet (ou d’une même classe
d’individus) : la vache peut être représentée à l’aide d’indices distinc-
tifs, par une image ou sur le plan symbolique du discours par la
connaissance commune ou par la connaissance scientifique (celle-ci
venant rompre « l’habitude » procurée par la connaissance commune).

On fera plusieurs remarques décisives justifiant l’objectivité de
l’interprétation dans la perspective épistémologique qui est la nôtre :

– Plus qu’une division en signes, la distinction entre icônes, index et
symboles décrit les trois fonctions différentes du signe (iconique,
indexicale et symbolique) : une image réfère à un objet lorsqu’elle
est symboliquement sur la base des indices visuels qui y figurent.
Tel est le cas dans notre album pour la phrase qui le parcourt : Un
poisson est un poisson prendra une valeur de référence et une va-
leur de vérité lorsqu’elle se trouvera reliée à la représentation ico-
nique qui résultera pour le poisson de l’expérience mortelle qu’il
aura risqué hors de l’eau. Une proposition n’est pas que verbale ou
linguistique : elle évoque une image et présente une fonction in-
dexicale qui la dirige vers un certain objet, réel ou fictif.

– Le réalisme de Peirce le conduit à distinguer derrière « l’objet
immédiat » (relatif au signe par lequel il se montre), l’« objet dy-
namique », « l’objet tel qu’il est », « réel » (Tiercelin 1993a : 68),
tel qu’il est connu ou fréquenté dans « une expérience antérieure

7 Expression que nous préférons à celle de sujet interprète.
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de cet objet individuel » (ibid. : 71), une « observation collaté-
rale » indépendante de celle du signe 8. François Conne a souligné
avec juste raison que le scénario de classe renvoie à une réalité en
acte, qui ne se réduit pas à être un signe…

– Enfin, point décisif : chaque type de signe peut s’interpréter sur un
autre registre de signes sans qu’il y ait d’homologie : l’image d’un
objet n’a pas le même contenu que son symbole linguistique ; à un
même signe verbal peut correspondre en effet non pas une seule
image, mais plusieurs possibles ; les indices matériels – prenons le
cas de traces de pas laissés sur la terre meuble par une vache –
peuvent donner lieu à former plusieurs images possibles (sabots) et
à inférer plusieurs interprétations possibles Il n’y a pas recouvre-
ment exact mais un écart sépare les différents types de signes.

– Les signes se rapportant à l’objet sur le plan symbolique (par ordre
de complexité : mots, propositions, arguments) portent une valeur
de vérité : ils sont faux lorsqu’ils ne sont pas fondés dans l’objet,
ce qui est le cas lorsque le poisson imagine les êtres vivants
comme étant des variations dérivées de la forme (universelle) du
poisson. Les symboles ont par ailleurs un caractère de généralité
que n’ont pas les autres signes. Le symbole est une règle ou une loi
universelle. C’est lui qui prend en charge la distinction et la syn-
thèse des indices dans l’image. C’est lui enfin qui asserte ce
qu’exprime une proposition, à savoir sa vérité : dire qu’« un pois-
son est un poisson », c’est aussi dire quelque chose qui pose la
question de sa vérité possible.

5.1.3.2 L’axe des sujets-interprétants

Nous l’avons dit, le sujet-interprétant ne fait que mettre en œuvre et
réaliser le jeu (virtuel ou actuel) des signes-interprétants, mais il ne le
crée pas. L’interprétant selon Peirce n’est donc pas une personne (ce-
lui qui interprète) mais un signe logique, il illustre le principe de tra-
ductibilité permanent et inépuisable qui fait de la pensée une manipu-
lation de signes.

Nous mettrons l’accent sur quelques aspects importants pour notre
propos :

– Dans la relation triadique, l’interprétant a pour fonction de traduire
un signe dans un autre signe « le sens d’un signe est le signe dans
lequel il doit être traduit ». Ainsi, l’interprétant présente-t-il trois
propriétés : 1. l’interprétant « immédiat » qui est « le fait pour tout

8 Tiercelin (1993a : 51-52) situe la présentation de la sémiotique peircienne par U. Eco
(1976 : 54) comme « un hypercontextualisme d’où serait absente toute référence du
signe au representamen, à un état du monde ou à un état de la pensée […]. D’où le rôle
important dans la relation sémiotique qui, seule, permet en maintenant une force réac-
tive de la réalité mondaine, d’éviter l’échec cuisant d’une analyse idéaliste des signes. »
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signe d’avoir par avance en quelque sorte son propre champ
d’interprétabilité, avant d’avoir un interprète » (« le poisson » im-
plique une série d’interprétants possibles tels qu’il « nage », qu’il a
des nageoires etc.) ; 2. par ailleurs, l’ensemble des interprétations
obéit à une filiation, une finalité : ainsi, dans l’album, la série des
signes qui va caractériser les évènements relatifs au comportement
du poisson est finalisée par le fait que le « poisson » est par avance
déterminé à réaliser certaines occurrences et pas d’autres, ces oc-
currences renvoyant à des propriétés non accidentelles (il nage
dans l’eau, mais ne peut respirer dans l’air). Ce point, évidemment
décisif en ce qui concerne la construction du scénario, a été de no-
tre point de vue minoré dans le travail en atelier ; 3. enfin la di-
mension pragmatique du signe se manifeste dans le fait que les in-
terprétants ne sont pas sans effet et influence le comportement
même de l’interprète (ainsi le poisson qui imagine toutes les cho-
ses merveilleuses que lui décrit la grenouille aura tendance à agir
pour aller les voir).

– Nous ajouterons qu’un même signe admet plusieurs séries
d’interprétants en écart les uns par rapport aux autres, qui sont
fonction des différents systèmes d’interprétations mis en œuvre
dans un contexte donné par des interprètes différents : un même
signe peut servir à nommer, il peut devenir concept scientifique, il
peut aussi déterminer une règle d’action. Que le maitre vienne à
remplacer le terme de « suffocation » de l’album par celui
d’« asphyxie » n’est pas anodin, le même phénomène se trouvant
qualifié de façon différente. Il n’y a pas d’interprétation isolée,
mais un jeu des interprètes renvoyant les uns aux autres, un réseau
d’interprètes contribuant à faire évoluer sa propre interprétation.
C’est évidemment le cas pour l’apprentissage scolaire où le maitre
joue un rôle décisif dans le déplacement d’un univers d’interpré-
tation à un autre.

En situation didactique, l’interprétation est réappropriation dans un
certain système d’interprétation ce qui figurait dans un autre système
d’interprétation (scientifique). Pour exemple : si la conversion de l’eau
en air établit une équivalence entre le poisson et la grenouille dans
leur monde respectif, c’est qu’il y a donc un invariant, qui est le phé-
nomène de respiration commun entre les espèces vivantes.

5.2 DES EXTRAITS DU FILM
À L’INTERPRÉTATION DIDACTIQUE DU SCÉNARIO

5.2.1 Le questionnement scientifique de l’album

L’enjeu de l’activité didactique conduite par le maitre est d’amener les
élèves à aller d’un régime d’interprétation de l’album (narratif) vers
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un autre régime d’interprétation (épistémologique). Tel est le sens du
scénario à reconstruire sur la base des trois extraits.

En recourant à la théorie peircienne de l’interprétation, l’analyse
didactique des extraits s’appuie sur les indices significatifs indiquant
comment le questionnement du maitre provoque ce déplacement du
régime d’interprétation chez les élèves.

En effet, aller des évènements du récit au questionnement des phé-
nomènes naturels est un enjeu didactique sous jacent dans l’exploi-
tation de l’album. Faire passer au premier plan ce qui est présupposé
au second plan est un enjeu épistémologique si l’intention didactique
consiste à convertir l’interprétation des élèves concernant les épisodes
et évènements du récit en interprétation concernant les phénomènes
naturels d’arrière-plan. Or, la particularité d’un album de fiction de ce
type est de construire son intrigue sur un conflit entre les lois du désir
et les lois de la nature pour construire un apprentissage indirect de ce
qu’imposent les lois de la nature sous peine de risquer sa vie : que la
vie au sens social et affectif ait à voir avec la vie biologique, tel sera
l’aboutissement de l’album, sa leçon. L’amitié personnelle qui unit les
amis que sont le poisson (de l’album) et la grenouille (de l’album) ne
doit pas gommer mais intégrer la séparation biologique qui les distin-
gue en tant qu’êtres vivants. L’ignorance ou la volonté de ne pas sa-
voir les lois de la nature poseront donc une question épistémologique,
assurant la transition entre la logique évènementielle du récit contra-
dictoire avec la logique scientifique des phénomènes naturels en jeu.
Mais la question se posera de savoir ce qui, dans la vie, au sens du
désir, manque à la connaissance pour violer les lois biologiques de la
vie. De l’ignorance à la connaissance, tel est l’itinéraire d’apprentis-
sage que le poisson effectue en pratique dans le cours du récit de
l’album sur le plan existentiel – que l’on peut redoubler sur le plan du
questionnement épistémologique.

Reporter l’interprétation de l’album sur un autre registre d’inter-
prétation (celui du questionnement scientifique) oblige à une conver-
sion des mêmes signes et un recyclage dans un nouveau registre
d’interprétation : de façon à changer le rapport à l’objet.

5.2.2 La construction du scénario didactique :
Quelques repères

Comment inférer le scénario à partir des extraits choisis ? À l’aide de
quels signes ?

La pluralité des interprétations déployée dans les trois extraits de
film s’organise autour de signes-pivots : « le monde » des êtres vi-
vants que la grenouille découvre ; « l’imagination » de ces êtres vi-
vants par le poisson ; « la suffocation » du poisson qui échoue à voir
le monde. Mais quelle est la continuité de ces extraits ? Quelles sont
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les parties manquantes qui contribuent à établir cette continuité ?
Deux chainons manquants nous semblent décisifs pour interroger

le sens didactique de la séance :
1. La représentation visuelle par le poisson des êtres vivants que la

grenouille lui décrit, oiseaux, vache, gens. Or, les images de
l’album montrent manifestement que le poisson modélise visuel-
lement les êtres vivants du monde terrestre en projetant les caractè-
res qui sont ceux des vivants du monde aquatique : pourvus de na-
geoires, les espèces imaginées voltigent ou nagent dans une sorte
d’aquarium aérien comme le montre la double page centrale de
l’album, magnifique sur le plan plastique. La question de la diffé-
rence entre les deux mondes de l’air et de l’eau n’est pas tranchée,
au contraire : elle est ignorée du système d’interprétation du pois-
son (son univers de connaissance). D’où le drame qui en résultera
pour lui.

2. L’autre dimension décisive réside dans la fin de l’album : « Tu
sais » dit le poisson « tu avais raison ! Un poisson est un pois-
son ! » Cette finalité est décisive car elle amène rétroactivement à
réinterpréter le récit : l’origine de l’ignorance du poisson, les cau-
ses de son échec et les raisons de son approbation finale.
Mais si la finalité de la séance est d’ordre épistémologique, on ne

peut cependant pas dire qu’elle mette en œuvre une démarche de type
scientifique.

L’analyse des trois extraits ci-dessous montre leur filiation et la
progression du questionnement épistémologique :

Extrait n° 1 : « Découvrir le monde », mais quel monde ?

Quel est « le monde » que la grenouille découvre ? Quelle est
l’« extension » au sens logique d’une expression aussi vague et indé-
terminée 9 : autrement dit quelles sont les classes d’individus que peut
recouvrir cette expression ? Les échanges dans la classe (voir l’extrait
n° 1 dans les annexes jointes) montrent l’éventail des différents uni-
vers d’individus qu’elle peut comporter, ainsi portés à la discussion
contradictoire :

– une élève la traduit par un premier interprétant « le monde des
humains »,

9 Une analyse logique sommaire révèle l’ambigüité que peut recéler l’article le dans
« le monde » : comme terme indexical le désigne « ce monde-ci », celui que la gre-
nouille a sous les yeux ; comme quantificateur, le peut renvoyer soit à la totalité du
monde existant ou bien restreindre la référence dans la situation d’élocution à certains
types de monde qu’il convient alors de préciser. Il serait intéressant dans un autre
contexte de reprendre les analyses logiques fines opérées par Peirce concernant
l’extension d’un terme : il appelle « la largeur informée » toutes les choses réelles que
l’on peut prédiquer dans un état supposé d’information, et il est amené à distinguer
« largeur essentielle » et « largeur substantielle » (Peirce 2006 : 93).
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– que le maitre demande alors d’expliciter : « C’est une grenouille
qui va découvrir le monde des humains, est-ce que vous êtes
d’accord ? »,

– un élève réplique alors par un nouvel interprétant : « Ce n’est pas
que le monde des humains, il y a quand même des animaux ». En
d’autres termes, dire que la grenouille découvre « le monde des
humains » ne veut pas dire qu’il soit uniquement composé
d’hommes mais qu’il est le monde dans lequel vivent les hommes.

– un élève remarque ensuite que les poissons « en bocal » vivent
aussi dans le monde des humains !

– la distinction être « dans l’eau » vs « être sur la terre » vient en-
suite départager le monde des vivants aquatiques des vivants aé-
riens. On peut être sur terre et être dans l’eau (le poisson est dans
un bocal).

Ce que la grenouille n’avait pas dit allait de soi pour elle dans le
contexte : « le monde qu’elle découvre » est le monde terrestre.
Or, l’ignorance de cette opposition risque d’être fatale au poisson qui
peut très bien imaginer qu’il n’y ait qu’un seul monde uniforme com-
posé d’êtres pourvus d’une variation de la forme universelle du pois-
son.

Extrait n° 2 : Quelle image du monde pour le poisson ?

L’extrait choisi, et c’est sans doute une critique que l’on peut adresser
au film, ne porte pas tant sur l’acte d’imaginer pour le poisson que sur
la façon dont la grenouille a appris les mots pour dire ce qu’elle voit.
De ce fait, cet extrait ne permet pas véritablement de s’interroger sur
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le fonctionnement de la représentation iconique présente dans l’album.
Le poisson « va dessiner, imaginer dans sa tête » ce que lui dit la

grenouille. Mais comment le poisson peut-il imaginer des êtres vivants
qu’il n’a jamais vus ? Cette opération de représentation est double :
elle exige en premier lieu de convertir les indices du registre symboli-
que (que la grenouille lui dit) dans le registre iconique (en image vi-
suelle des êtres vivants en question) ; mais comme le langage ne peut
dire tout le contenu de la perception, le poisson de l’album projette
l’univers de représentation iconique qui est le sien, et représente les
autres êtres vivants à son image : munis de nageoires… A sa dé-
charge, la grenouille ne dit évidemment pas ce qu’elle ne voit pas :
elle ne décrit que les propriétés visibles des espèces, elle ne dit rien
des propriétés non visibles (le phénomène de respiration aérien), elle
ne dit pas non plus qu’aucun poisson n’évolue sur terre.

Telle est la limite cognitive qui sera à la source dramatique du ré-
cit : le poisson établit une confusion entre des espèces différentes
ramenées à des variations d’un même type poisson. Cette connais-
sance fausse est décisive, cette croyance fausse plaçant le poisson
dans une situation contradictoire.

Extrait n° 3 : « La suffocation »

Ce dernier extrait contient en filigrane la raison d’être des précédents
en anticipant la finalité de l’album : l’opposition des deux milieux,
aquatique et terrestre, qui se traduit par la question de savoir ce qui
distingue la respiration dans l’air de la respiration dans l’eau. Ce
qu’un élève traduit par l’équivalence suivante : « l’eau pour le pois-
son, c’est l’air pour nous ».

Nous sommes installés sur un registre d’interprétation épistémolo-
gique introduisant au savoir des phénomènes biologiques. Que le
poisson suffoque hors de l’eau amène à convertir le registre des évè-
nements du récit dans le registre du phénomène biologique d’as-
phyxie : le premier présupposant implicitement mais nécessairement
le premier (schéma ci-contre).

CONCLUSIONS : INTÉRÊT ET LIMITES DU FILM DE CLASSE

Nous pensons que si l’étude du film de classe présente un intérêt pour
la formation et pour la recherche, c’est d’être un moyen privilégié
pour entrer dans le contenu même de l’activité didactique, et par-delà
cette dimension réflexive d’être un moyen d’accès à la réalité même
de la classe en train de se faire.

L’objet d’une telle tâche utilisant le film de classe comme signe
iconique à interpréter revient au fond à recouper, par analogie,
l’interprétation didactique de l’enseignant qui a structuré les choix et
le développement de la séance.
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Son intérêt est de mettre au cœur de l’activité didactique la fonc-
tion interprétative du maitre. Celui-ci est acteur d’un espace des pos-
sibles jouant sur la variation des variables qui entrent dans une situa-
tion didactique : les différents registres de signes pour un même objet,
la variation des chaines d’interprétants pour un même signe, la varia-
tion des formes relatives à un même objet. Ce qui était l’enjeu des
trois extraits du film de classe : l’enseignant provoquant chez les élè-
ves un questionnement épistémologique sur les phénomènes biologi-
ques en jeu dans l’album, ce questionnement faisant fond sur l’arrière-
plan des phénomènes naturels implicites dans le récit.

Il apparait en effet qu’un des enjeux cruciaux d’une situation di-
dactique réside dans la transformation des mêmes mots d’un registre
d’interprétation (par exemple empirique) dans un autre (par exemple
conceptuel) et dans le déplacement collatéral pour un même objet d’un
registre d’existence sur un autre (d’un objet d’expérience à un objet
scientifique). Il est résulté plus précisément de l’analyse des extraits
ce point décisif : du jeu des signes dépend la variation de l’objet par
rapport à lui-même, le déplacement d’un registre de signes conduisant
à transformer un même objet sous/dans une autre forme d’existence.

Mais il faut rappeler que la classe n’est pas un signe elle fonc-
tionne sur le registre du réel et de l’action. Le film est un moyen
d’analyser le réel, ni il est un substitut ni une représentation intégrale
de celui-ci. La classe est une réinterprétation constante, et en acte, de
l’objet d’apprentissage et des signes qui le représentent.



ANNEXE

TRANSCRIPTION DES TROIS EXTRAITS
VISIONNÉS PAR L’ATELIER

EXTRAIT N° 1 : « LE MONDE »

01 - M ben où on en est / Marie

02 - Marie ben en fait c’est c’est // c’est un vairon et un têtard qui sont
amis supers amis et un jour ben le le têtard il lui a poussé
des pattes

03 - M tu parles à tout le monde hein

04 - Marie il lui a poussé des pattes et petit à petit il devient une gre-
nouille et il va et il va il va il va // découvrir le monde et un
jour

05 - M Il va découvrir le monde tout de suite

06 - Marie ben quand il devient une grenouille

07 - M qu’est-ce qui se passe / ouais

08 - Léonie le lendemain matin et ben ça commence à vraiment à être
une grenouille

09 - Marie c’est pas le lendemain hein / si / c’est un jour hein

10 - Léonie ben le premier jour après ça lui pousse des pattes et le
deuxième jour après

11 - Marie non c’est pas

12 - M Deux petites pattes lui ont poussé pendant la nuit.
« Regarde ! » dit-il tout fier. « Regarde, je suis une gre-
nouille ! »

13 - Marie mais c’est pas, c’est pas //

14 - M et donc qu’est-ce qu’il fait le têtard / le poisson // qu’est-ce
qu’il lui dit au têtard

15 - Marie comment tu peux être une grenouille alors qu’hier soir ben
t’étais t’étais un poisson

16 - Léonie et oui c’est pas vraiment une grenouille parce qu’il a que
d:e:s p:a:t:t:e:s

17 - M oui

18 - Léonie et après ça devient un peu

19 - Marie oui mais c’est pas le lendemain qui
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20 - Léonie si c’est le lendemain

21 - Marie non c’est pas le lendemain c’est c’est u:n b:e:a:u j:o:u:r

22 - M un beau jour…

23 - Marie c’est pas le lendemain [en chuchotant à un élève proche
d’elle]

24 - M et donc après qu’est-ce qui se passe

25 - Léonie et bien voilà ça devient une grenouille

26 - Marie puis puis il va découvrir le monde et

27 - Léonie il dit que les grenouilles c’est des grenouilles et les poissons
c’est des poissons

28 - Marie des poissons / il va découvrir le monde il après il rentre et il

29 - M quel monde il va découvrir

30 - Marie le monde

31 - Noémie le monde des humains

32 - M le monde des humains

33 - Noémie non

34 - M c’est une grenouille qui va découvrir le monde des humains /
qu’est-ce que tu appelles / est-ce que vous êtes d’accord / et

35 - Maxime non

36 - Jean-Loup [chercheur] qui est-ce qui a dit non

37 - M qui est-ce qui a dit non / Maxime

38 - Maxime je ne suis pas d’accord parce que ce n’est pas que le monde
des humains il y a quand même des animaux

39 - M il y a quand même / je n’entends pas moi /

40 - Maxime il y a quand même des animaux heu les humains ou quoi, il
y a des chiens, y a ce n’est pas que le monde des humains, il
n’y a pas que des humains

41 - M il y a quoi notamment que la grenouille voit

42 - Maxime heu / des oiseaux des

43 - Noémie des vaches

44 - Maxime des vaches

45 - Léonie ben oui mais ça

46 - M et des humains ouais / oui alors attends

47 - Léonie oui mais ça c’est quand même le monde des humains parce
que c’est dans le monde des humains

48 - Maxime oui mais il n’y a pas que des humains

49 - Marie je ne vois pas pourquoi ça s’appellerait le monde des hu-
mains et pas le monde des animaux vu qu’il y a des humains
et des animaux

50 - M ben oui
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51 - Noémie il y a plus de

52 - M est-ce que les animaux font partie du monde des humains

53 - ES oui

54 - M Charlie

55 - Charlie le monde où il y a beaucoup de vertébrés

56 - E vertébrés

57 - M où il n’y a que des vertébrés

58 - E vertébrés

60 - E ça veut dire quoi

61 - M on l’a vu ce que c’était des vertébrés

66 - E oui

67 - M Yannis

68 - Yannis ceux qui ont des vertèbres

69 - M oui d’accord / est-ce que le monde / est-ce qu’il y a que des
vertébrés dans le monde des humains

70 - ES non

71 - M non

72 - Charlie non mais il y en a beaucoup comme les vaches comme les
humains qui qui en ont

73 - M hum

74 - Charlie il y en a peu qui en ont pas

75 - M oui mais il y en a quand même

76 - Charlie alors que les poissons ben ils en ont pas

77 - M et est-ce que les poissons ils font partie du monde / de ce
monde là /

78 - E [tous] non / oui / si non

79 - M oui non pourquoi

80 - E ben non parce qu’il est

81 - M attends / l’un après l’autre et on argumente

82 - Léonie oui parce que les humains ils en ont-ils ont pas des // mais
ils en ont

83 - M les humains ils en ont pas quoi

84 - Léonie mais non mais parce que par exemple / moi j’ai un poisson

85 - M ah / elle a un poisson donc il fait partie du monde des hu-
mains

86 - Léonie mais non pas forcément

87 - E si

88 - Léonie mais oui il fait partie du monde des humains

89 - Yannis il fait partie du monde de l’eau
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090 - M le poisson fait partie du monde l’eau / Yannis

091 - Yannis ben oui il fait partie du monde de l’eau

092 - Maxime oui mais l’eau elle est dans un bocal et mais / oui l’eau est
dans un bocal mais le bocal mais le poisson est quand même
sur la terre

093 - E non

094 - E si

095 - Maxime si il est quand même sur la terre // si il est quand même avec
les humains

096 - M oui parle bien fort

097 - Emily ben en fait en fait chez nous on peut avoir un poisson parce
que en fait le poisson ça peut faire partie des mondes des
humains comme moi j’ai un grand aquarium il y a plein de
poissons dedans // il y en a qui ont des poissons il y en a qui
en n’ont pas.

098 - M d’accord / Tom on travaille là-dessus

099 - Tom ouais mais

100 - M tu fermes ton livre hein pour l’instant / non non tu le ranges /
voilà merci / on va voir justement donc un beau jour la gre-
nouille s’en va qu’est-ce qu’elle dit d’ailleurs « Regardez,
j’ai découvert le monde »

101 - E le monde

102 - M c’est quoi le monde

103 - E c’est

104 - Maxime ben elle est dans le monde

105 - M oui

106 - Maxime elle est dans le monde elle / elle a déjà découvert le monde

107 - Moitié collectif non

EXTRAIT N° 2 : « L’IMAGINATION »

108 - Léonie non non

109 - Léonie non elle a pas découvert le monde parce que y a y a pas que
ce monde y a pas que le monde dans l’eau il y a aussi le
monde sur la terre y a aussi le monde dans l’espace

110 - Maxime mais elle a dû déjà voir un humain

111 - M oui Clémence

112 - Clémence oui on peut pas très bien savoir parce que elle dit pas lequel
monde elle dit seulement le monde

113 - E ouais

114 - M le monde / …
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EXTRAIT N° 3 : « LA SUFFOCATION »

162 - M alors qu’est-ce qui se passe / tu nous le lis

163 - Marie moi

164 - Oksana non il a dit moi // « Mais le temps passe… La grenouille est
repartie et le poisson reste là, rêvant au vol des oiseaux, aux
vaches broutant dans les prés, et à ces animaux étranges,
dressés sur leurs pattes, qu’on appelle des gens. Un jour
enfin il se décide – il arrivera ce qui arrivera ! Mais, il faut
que, lui aussi, il aille voir tout cela ! Et, d’un vigoureux
coup de queue, il saute hors de l’eau sur le rive ».

165 - Marie sur LA rive

166 - M sur

167 - E [tous] sur LA rive !

168 - M c’est quoi la rive / oui

169 - Anaêlle ben c’est à la surface / c’est heu

170 - M voilà c’est ce que l’on va appeler aussi la…

171 - Anaêlle c’est là où l’eau s’arrête

172 - M la berge tout à l’heure

173 - E je peux lire

174 - M alors non pour l’instant on reste là / on reste là / avec le
poisson / donc qu’est-ce qui se passe / oui

175 - E le poisson

176 - M qu’est-ce qui se passe / le poisson quoi

177 - E ben le poisson il saute de l’eau

178 - M oui il saute comment il fait / est-ce qu’il fait comme la gre-
nouille pour sauter / pour sortir / qu’est-ce qu’il fait

179 - E [tous] non

180 - M qu’est-ce qu’il fait /oui

181 - Yannis ben il saute

182 - M Il saute / et la grenouille vous vous rappelez comment elle
faisait

183 - Tom elle saute avec ses pattes et lui il saute avec ses

184 - E elle grimpe

185 - M elle grimpe / l’auteur disait la grenouille grimpe

186 - E ah bon

187 - M oui regardez / non non c’est pas là - dessus sur l’autre / la
première partie [en s’adressant à Tom] / Oksana

188 - Oksana mais le poisson il saute avec sa / il saute avec sa queue

189 - M il saute avec sa queue / pourquoi / pourquoi il fait ça avec sa
queue
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190 - Oksana c’est par sa queue / il prend l’élan avec sa queue pour sauter

191 - M oui et alors / pourquoi // qu’est-ce qu’il n’a pas lui

192 - Oksana ben il n’a pas de pattes pour

193 - M il n’a pas de pattes pour grimper

194 - Oksana alors il grimpe pas / il saute

196 - M comme la grenouille

197 - Charlie Jean-Pierre

198 - M oui Charlie

199 - Charlie mais le poisson il aurait dû réfléchir avant de sortir de l’eau

200 - M ah

201 - Charlie parce qu’un poisson ça vit pas hors de l’eau

202 - E oui

203 - M qu’est-ce qu’il dit justement le poisson « Un jour enfin il se
décide, il arrivera ce qui arrivera » pourquoi il dit ça

204 - E parce que peut-être il va mourir

205 - M peut-être il va mourir / ça rejoint un peu ce que disait Char-
lie / un après l’autre / Gabin

206 - Gabin Il va peut-être mourir si la grenouille elle revient pas

207 - M donc lui il sait que:: // qu’il ne pourra pas respirer

208 - E [tous] non

209 - M hors de l’eau // Charlie tu disais toi

210 - Charlie non parce que / parce qu’un poisson ça a des bronchies alors

211 - M des bran

212 - Charlie des branchies / mais mais les branchies c’est pas c’est pas
fait pour respirer de l’air

213 - M Hum mais le poisson malgré / alors il le sait ou il le sait pas

214 - E il le sait

215 - Charlie il le sait un petit peu

216 - M pourquoi il dit « il arrivera ce qui arrivera »

217 - Charlie parce que si jamais il est hors de l’eau // ben il arrivera peut-
être à vivre ou il arrivera peut-être pas

218 - M et malgré ça il pense / alors soit il le sait pas / hein

219 - E [garçon à lunettes] soit il le sait et il pense qu’il va réussir

220 - M mais malgré tout il va / il va réussir

221 - Charlie mais ils veulent dire que que s’il meurt / c’est pas grave il
aura déjà fait un effort / ça sera

222 - M ouais

223 - E mais quand même mourir

224 - Noémie mais l’important pour moi c’est l’image qu’il n’est pas très
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content / il est

225 - M tu crois qu’il n’est pas très content

226 - E il est hésitant

227 - M il est un peu hésitant un peu inquiet / peut-être oui

228 - E parce que / parce que son ami est parti

228(bis) - Anaêlle moi je dirai plutôt qu’il est concentré

229 - M juste aussi je voulais vous faire remarquer avant qu’on passe
à la suite / qu’est-ce qu’on remarque ici [en montrant la
double page projetée au tableau]

230 - E qu’il y a un creux

231 - M oui il y a un creux / ça vous fait penser à quoi / on l’a déjà
vu tout à l’heure

232 - E le dessin quand elle plonge

233 - Emily le dessin

234 - M le dessin quand elle plonge hein et lui donc quand il ressort /
on a aussi / il passe de l’eau à

235 - E [quelques-uns] à l’air

236 - M à l’air

237 - Tom Ici / Jean-Pierre ici

238 - M et pourquoi donc il prend des risques d’après hein il arrivera
ce qui arrivera / oui

239 - Noémie aussi là - bas vers là - bas c’est blanc et pourtant il est pas

240 - M où ça / là

241 - Noémie oui

242 - M c’est bleu clair / il y a des reflets hein / l’eau

243 - E c’est couleur de l’eau

244 - Jean-Loup c’est quoi blanc / tu veux dire

245 - E blanc c’est la mousse

[incompréhensible]

246 - Noémie peut-être que c’est le soleil

247 - M il y a des reflets, des reflets d’accord / oui Emily

248 - Emily je voulais dire ben quand un poisson ça sort de l’eau nor-
malement ça doit mourir parce qu’en fait les poissons en fait
dans l’eau c’est là où il vit / c’est là où il vit dans l’eau

249 - E c’est l’air

250 - M Oksana / oui

251 - Oksana mais peut-être que la grenouille / mais peut - être que la
grenouille / en fait si jamais la grenouille elle arrive à ce
moment-là peut - être qu’elle va l’aider à / peut - être qu’elle
va l’aider à le à
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252 - M à survivre.

253 - Oksana oui

254 - M on va voir mais il faut que lui aussi il aille voir tout cela /
c’est ça qui va le pousser à y aller malgré tout hein il veut
voir ce monde merveilleux que lui a décrit la grenouille / cet
autre monde qu’il ne connait pas / donc on va voir la suite /
on tourne la page

255 - Tom ho

256 - E [plusieurs] il est mort

257 - M lisez le texte lisez le texte / je vais vous le chercher / il n’y
avait pas beaucoup de texte là-dessus / je vais juste scotcher
la suite / la première partie on l’a lue alors qu’est-ce qui se
passe pendant que j’affiche

258 - E je peux lire

259 - M Yannis tu lis d’abord

260 - Yannis « Il atterrit sur l’herbe sèche et tiède et reste là suffoquant,
incapable de respirer ou de bouger. « Au secours » gémit-il
faiblement »

261 - M alors Emily

262 - Emily ben sur la première page il est enfin il était près de l’arrivée
et d’un coup il est tombé il est tombé à la renverse et il est
tombé sur le dos

263 - M Tom

264 - Tom je voulais dire à l’autre page que l’eau c’était son oxygène

265 - M l’eau c’était son oxygène c’est ça

266 - E l’eau c’est l’air où il respire

267 - Marie l’eau pour lui c’est l’air pour nous

268 - E comme nous / comme si nous au début on va dans l’eau

269 - M qu’est-ce qui montre qu’il ne peut pas respirer / quels sont
les mots qui montrent qu’il ne peut pas respirer / Oksana

270 - Oksana ben Comme

271 - M dans le texte

272 - E incapable de respirer

273 - M Incapable de respirer ou

274 - Oksana ou de bouger

275 - M il y a deux choses / pourquoi il ne peut plus bouger

276 - Anaêlle parce que quand on respire plus et ben on est un peu la
respiration c’est ce qui nous permet de bouger c’est

277 - M oui ça donne de

278 - E c’est ce qui / c’est ce qui l’aide et puis que ben il est peut-
être aussi un peu ébahi d’être arrivé sur la terre



182 LE FILM DE CLASSE

279 - M oui et pourquoi il peut pas bouger non plus / Charlie

280 - Charlie parce que dans l’eau il nage mais là il sait pas marcher il sait
pas sauter donc il a un petit peu des problèmes

281 - M il se déplace il se déplace dans l’eau, mais est-ce qu’il peut
se déplacer sur terre

282 - E non

283 - M c’est là le problème

284 - Emily je voulais dire mais la réponse de Charlie / en fait Charlie il
sait pas sauter mais alors pourquoi à la première page il a il
a sauté

285 - M Charlie répond

286 - Charlie parce qu’il était dans l’eau

287 - M oui donc il prend assez d’élan dans l’eau effectivement pour
sortir de l’eau / mais là il a plus l’eau

288 - E Il arrête pas de regarder les autres pages

289 - M tant pis pour lui / alors au secours hein il suffoque aussi /
qu’est-ce que ça veut dire suffoquer /
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Le but des journées d’étude dont a rendu compte cet ouvrage était
d’interroger l’intérêt méthodologique du film de classe dans le cadre
de la recherche en didactique des disciplines. Le film de classe cons-
titue-t-il un outil pertinent ? En quoi ? Au-delà de l’analyse concer-
nant cet outil particulier, il s’agit aussi de se demander si le recours à
la sémiotique est pertinent pour mieux comprendre comment les ap-
prentissages se construisent au sein de la classe. Encore une fois, pour
les études didactiques il convient d’interroger le recours à ce que l’on
appelle les sciences contributoires, qui ne concernent pas que les
objets de savoir en jeu mais également les outils et les méthodes uti-
les, voire opératoires, pour analyser le processus de l’apprentissage en
contexte scolaire.

Plus généralement encore il s’agit d’une réflexion méthodologique
sur les outils dont se dotent les didactiques des disciplines pour cons-
truire des données et des résultats. Les méthodes qu’utilisent les cher-
cheurs sont en effet constitutives des résultats qu’ils construisent.
Objet de recherche et protocole sont liés. Lors de cette dernière dé-
cennie, on a pu ainsi apprécier les bénéfices, mais aussi les impasses
d’une conception, et donc d’une approche, essentiellement logocentri-
ques de l’apprentissage et avec elles les avantages et les limites des
protocoles fondés principalement sur le recueil des interactions ver-
bales au sein de la classe (Guernier et Sautot 2004, Rabatel (éd.) 2004,
Durand-Guerrier (éd.) 2005). Il s’agit donc bien ici d’essayer d’appré-
cier ce que l’emploi de films de classe dans une recherche en didacti-
que des disciplines peut apporter, mais aussi comment il prend appui
et induit une conception particulière de l’apprentissage. Autrement dit,
le film de classe aurait la vertu de sortir la didactique du logocen-
trisme pour l’orienter vers une conception multimodale qui vise à
prendre en compte le plus de variables possibles : les actions, les pos-
tures corporelles et les gestes, l’espace, les outils pédagogiques et leur
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utilisation, les interactions sociales et verbales, les rapports sociaux…
dans une perspective plus proche de l’ethnométhodologie, ou de la
psychologie sociale, ou encore de l’ergonomie.

On le voit la question devient vite problématique dans la mesure
où elle pourrait laisser supposer que les études didactiques parvien-
nent difficilement à trouver un chemin spécifique et des méthodes
propres. À l’issue de ce séminaire et de la mise au point de cet ou-
vrage, on ne cherchera pas à trancher ni à rendre des avis définitifs.
Notre travail consiste simplement à apporter une contribution à cette
nécessaire réflexion épistémologique dans la perspective de construire
une didactique des disciplines exigeante, consciente de ses méthodes
et des influences qui la traversent. Seule voie vers davantage de
scientificité.

Il est certainement banal d’avancer que le film de classe tel que
nous l’avons conçu lors de ce séminaire est un produit de notre acti-
vité de recherche. Les films que nous avons utilisés ont été fabriqués
de différentes manières et par différents moyens : prise de vue conti-
nue ou interrompue, caméra fixe ou mobile, prise de vue panoramique
ou focalisée sur des individus ou des objets particuliers, prise de son
globale ou centrée sur des individus et des échanges spécifiques, etc.
Le corpus est donc hétérogène et ces choix mettent en évidence que le
film est conçu comme un outil – rien de plus, rien de moins – qui a
pour fonction de permettre une certaine objectivation de la réalité par
le biais de la mise en images. Ceci implique que l’analyse didactique
doit élucider le rapport entre les modalités de fabrication du film et
l’analyse de ce qu’il montre de la classe et donc in fine de la classe
elle-même. Ainsi d’outil pour la recherche le film de classe devient-il
un interprétant au sens peircien (Peirce 1978), soit un signe complexe
qui signifie quelque chose de ce qui se passe dans la classe montrée.
Cet inévitable et nécessaire glissement du méthodologique au sémioti-
que constitue une caractéristique essentielle du film de classe riche de
potentialités heuristiques mais aussi à la limite de l’appréhendable et
donc source d’inférences discutables.

Une de ces potentialités concerne la multiplication et l’enchevêtre-
ment des points de vue que construit le film de classe, tant au moment
de la prise de vue que de l’observation-analyse. Forcément subjectifs,
ces différents points de vue obligent le chercheur à les questionner et à
les comparer. Qui montre quoi ? Qui voit quoi ? Cette multifocalisa-
tion ne donne pas forcément à voir de la classe ce que l’enseignant en
voit et en perçoit, mais elle permet aussi de voir ce que l’enseignant ne
voit pas et qui cependant se passe bien dans la classe. Cette remarque
est également valable pour les élèves considérés dans leur ensemble
comme un groupe mais aussi envisagés individuellement. Le fonc-
tionnement de la classe et les processus d’apprentissage qu’on pense
qu’il peut induire peuvent alors être perçus dans leur complexité,



CLOTURE 185

c’est-à-dire comme étroitement interdépendants. Et le chercheur peut
envisager une analyse plus précise des conditions et modalités de la
construction des apprentissages au sein d’une classe à un moment
donné. Ainsi, l’outil film de classe et donc le type d’analyse qu’il
suggère engagent le didacticien à s’intéresser à la situation dans la-
quelle se construit l’apprentissage soit dans une perspective anthro-
pologique comme cognition située (Suchman 1987, Cole et Scribner
1974), soit dans une perspective psychologique comme médiation
sociale et culturelle (Vigotsky 1934, 1978, Engeström 1999) soit en-
core dans une perspective didactique (Brousseau 1998). Mais ces dif-
férentes approches sont forcément complémentaires et aucune, prise
singulièrement, ne peut prétendre épuiser la complexité de la classe.

Au sein de cette situation le film de classe capte et montre des ac-
tions : celles des élèves et celles de l’enseignant. La classe s’apparente
à l’atelier. Maitres et élèves y réalisent de nombreuses actions : les
unes concernent la mise en place des conditions de l’apprentissage
(s’installer, sortir / ranger ses affaires, etc.), les autres sont en rapport
direct avec l’apprentissage lui-même (lire, écrire, manipuler des ob-
jets, réaliser des exercices, etc.). Ce sont surtout ces dernières qui nous
ont intéressés au cours du séminaire. Pour autant il ne faut pas négli-
ger l’importance des premières, qui d’une manière ou d’une autre,
qu’il reste encore à analyser, participent au processus d’apprentissage.
Les actions qui ont pour objectif la construction de connaissances
s’inscrivent dans une pédagogie dite active qui à la suite des travaux
de Piaget considère que l’action est un des moyens d’apprendre.

Elle est le moyen par lequel l’apprenant passe de l’expérience sen-
sori-motrice à l’abstraction :

« Le développement des opérations intellectuelles procède de l’action ef-
fective au sens le plus complet (c’est-à-dire intérêts compris, ce qui ne si-
gnifie en rien que ceux-ci soient exclusivement utilitaires), car la logique
est avant tout l’expression de la coordination générale des actions ; et cette
coordination générale des actions comporte nécessairement une dimension
sociale, car la coordination interindividuelle des actes et leur coordination
intra-individuelle constituent un seul et même processus, les opérations de
l’individu étant toutes socialisées et la coopération consistant au sens strict
à une mise en commun des opérations de chacun. » (Piaget 1969 : 99)

Ces actions peuvent aussi être appréhendées dans la perspective de
la théorie de l’activité proposée par Léontiev (1972, 1984) qui décrit
l’activité humaine comme une structure hiérarchique à trois niveaux.
Au niveau supérieur, l’activité est à la fois « un système qui a une
structure, ses passages et ses propres transformations internes, son
développement » et « un système inséré dans le système de rapports
sociaux » (Léontiev 1984 : 91). Elle est intentionnelle et orientée vers
un motif visant à satisfaire un besoin. En ce qui nous concerne ensei-
gner et apprendre peuvent être envisagés comme des activités.
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L’activité se réalise dans un contexte socioculturel défini (le système
scolaire, l’école, la classe). Au niveau intermédiaire subordonné au
précédent, l’action réalise l’activité et est orientée vers des buts.
L’action est ainsi « un processus soumis à la représentation du résultat
qui doit être atteint, c’est-à-dire un processus soumis à un but cons-
cient » (Léontiev 1984 : 113). Au niveau élémentaire, se situent les
opérations qui sont orientées vers les conditions pratiques de réalisa-
tion des actions et constituées par les savoirs et procédures élémentai-
res par lesquelles se réalise pratiquement l’action dans des circonstan-
ces spécifiques. Le film de classe nous montre les actions et certaines
opérations, celles qui ne sont pas mentales.

Les propositions de Piaget et de Léontiev se rejoignent sur cette
idée que l’action constitue ce par quoi les individus réalisent les acti-
vités inhérentes à leur condition d’humain, et dans le cas qui nous
occupe les activités d’enseignement et d’apprentissage. Le film de
classe peut permettre d’observer et d’analyser comment les élèves
réalisent ces actions à partir desquels ils apprennent. Les actions que
montrent les images du film ouvrent une fenêtre sur l’invisible de la
pensée de l’élève et de l’enseignant. En effet en restituant en partie les
actions visibles, construites dans les interactions sociales à l’œuvre
dans la classe, le film témoigne d’un apprentissage en cours de cons-
truction, qui n’a pas d’existence visuelle, mais que le chercheur peut
identifier en interprétant ce que montre le film.

Cependant une telle démarche n’est envisageable que si effective-
ment les élèves sont mis en situation d’agir ou si l’action qu’ils réali-
sent est observable. En effet comment filmer et décrire l’action de
celui qui lit, de celui qui écoute, qui imagine, qui se représente, etc.
On touche là à une des limites de l’outil film de classe qui ne résoud
pas complètement la question de l’angle mort de l’observation des
situations d’apprentissage, à savoir le penser des élèves et de
l’enseignant. Ainsi le film de classe se caractérise aussi par son in-
complétude.

A celui qui le visionne, le film de classe laisse une impression
d’incomplétude temporelle – on ne saisit qu’un moment, au mieux un
épisode, du processus didactique et pédagogique plus long – et spa-
tiale – on ne voit le plus souvent qu’une partie de la classe. Cette in-
complétude concerne aussi l’acte pédagogique. Le film de classe
donne à voir et à entendre, mais il renseigne peu sur d’autres compo-
santes de l’acte pédagogique : le tableau, le cahier et ce qui s’y écrit,
le manuel et ce qu’on y lit, le magnétophone (dans la leçon d’anglais),
etc., et surtout il ne dit rien des projets de l’enseignant et des appre-
nants, de ce qu’ils perçoivent, se représentent de la situation, ressen-
tent, etc. Ce faisant, on peut considérer que le film de classe produit de
l’incohérence et que le travail du chercheur consiste d’abord à recom-
poser, restructurer, recréer les cohérences, voire juxtaposer plusieurs
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cohérences. Deux axes principaux sont mobilisés :

– celui de la situation didactique elle-même : il s’agit alors de repla-
cer ce que montre le film dans un scénario pédagogique, une
classe, un enchainement d’actions et d’interactions ;

– celui du contexte de la recherche didactique elle-même.

Cependant cette recomposition débouche immanquablement sur le
constat qu’il manque encore quelque chose et que finalement le film
est raté. Et en effet au cours du séminaire, chaque atelier a signalé
qu’il lui manquait quelque chose pour vraiment comprendre et saisir
ce qui était montré par le film. « Si on avait tout eu on aurait mieux
compris » : disant cela, les participants suggéraient que c’était le film
de classe et la situation du séminaire qui créaient cette incomplétude.
Or ceci relève d’une appréciation erronée de la réalité : d’une part de
la réalité de la recherche et de l’activité scientifique dans la mesure où
le chercheur ne pouvant être en permanence dans la classe sa méthode
relève de la technique du carottage et une partie de son travail consiste
bien à combler les manques, d’autre part de la réalité de la classe,
mais aussi plus généralement de toute réalité, dans laquelle personne
ne dispose de l’ensemble des composantes de la situation pédagogique
et didactique. L’incomplétude est une caractéristique inhérente à la
situation d’apprentissage. De ce fait le film de classe constitue un bon
moyen d’éprouver ces manques. Ainsi au-delà des éléments qu’il fait
surgir, le film de classe oblige le chercheur à questionner non pas
seulement ce qui est donné mais aussi ce qui n’est pas vu et ce qui
manque. En effet, comme le signale Umberto Eco, ce qui enclenche
l’interprétation, c’est la structure absente (Eco 1965).

Ainsi le film de classe doit-il être considéré comme un embrayeur
d’analyse. Il ne montre pas la vérité – l’envisager ainsi serait une
aberration – mais il constitue un moyen de mettre en mouvement
d’abord l’interprétation puis l’analyse à partir de ce qu’il montre, et
surtout à partir de ce qu’il ne montre pas ou de ce qu’il a déformé.

De ce fait il constitue un puissant interprétant, qui engage d’em-
blée dans la tiercéité au sens peircien (Peirce 1978), c’est-à-dire dans
la construction d’interprétations à partir desquelles le chercheur sélec-
tionnera des indices et proposera des analyses. Dans cette perspective,
l’incomplétude du film de classe et le fait de ne pas disposer de tous
les éléments qui pourraient éclairer ce qu’il montre conduit le cher-
cheur à sortir de ses routines intellectuelles, à faire preuve d’une plus
grande créativité, et donc éventuellement à découvrir ce qui n’était pas
prévu, voire à construire des interprétations différentes.

Cet aspect est particulièrement intéressant, dans la mesure où il
suggère qu’à partir d’une même séquence filmée il est possible de
proposer différentes interprétations didactiques (concernant tout aussi
bien les objectifs d’apprentissage que son ancrage disciplinaire ou
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encore que le scénario de la séquence) et donc qu’un certain brouil-
lage didactique (et pas seulement sémiotique) est possible. Si la même
action pédagogique (construire un objet, répondre à une question…)
peut servir à plusieurs apprentissages différents, s’inscrire dans plu-
sieurs scénarios pédagogiques différents ou encore correspondre à
plusieurs enjeux didactiques différents, on peut imaginer que certains
élèves puissent avoir quelque difficulté à se situer et à identifier
l’apprentissage en jeu (Sautot 2003). Dans ce cas le film de classe
nous permet d’éprouver la polysémie de toute situation d’apprentis-
sage, et par là même le travail interprétatif auquel l’élève doit se livrer
pour agir et apprendre efficacement au sein de la classe.
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