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. La recherche en cours propose d’utiliser l’articulation de trois concepts (subjectivation, secondarisation et
textualité) pour analyser la difficulté scolaire en termes de rapport au savoir des élèves et de mobilisation des acquis dans le
cadre des compétences. Elle vise à opérationnaliser ce concept en tant que cadre d’analyse. Au-delà de l’articulation
théorique, les observations, les entretiens et l’analyse des productions des élèves ont permis de repérer concrètement des
pratiques enseignantes qui contribuent peu ou prou à lever, en partie l’opacité des réquisits scolaires.
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1.

Introduction et ancrages théoriques

1.1. Approche par compétences et savoirs scolaires
En Belgique francophone, depuis 1997, l’enseignement et ses programmes s’inscrivent dans l’approche
par compétences. Dans cette perspective, l’école et ses enseignants sont amenés à permettre aux élèves de
construire des compétences et à en évaluer la maîtrise. Rappelons que la compétence est définie par les textes
fondateurs de la réforme en Fédération Wallonie-Bruxelles comme « l'aptitude à mettre en œuvre un ensemble
organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches » (décret
1
« Missions » , 1997)
Pour Rey, Carette, Defrance et Kahn (2001), l’évaluation dans une approche par compétences ne peut
avoir lieu qu’en situation. De même, la tâche proposée pour évaluer la compétence au sens strict du terme (telle
que définie plus avant) devrait nécessairement être complexe en ce sens qu’elle demande à l’élève d’identifier,
organiser et mobiliser les ressources pertinentes pour sa réalisation. Or, selon ces mêmes auteurs, cette opération
ne semble pas aisée pour les élèves. En effet, pour réaliser une tâche complexe (et par conséquent faire montre
de leur compétence en situation), ceux-ci doivent effectuer un cadrage, une lecture de la situation qui en
permette le traitement adéquat. Les recherches menées par Rey et al (2001) ont montré à quel point les élèves
compétents sont rares car la majorité des élèves effectuent un cadrage qui s’avère peu pertinent dans le contexte
scolaire. Certains élèves résolvent les situations en faisant appel à des catégories issues de l’action pragmatique
quotidienne, en fonction des enjeux quotidiens de la tâche (cadrage hyper pragmatique), d’autres semblent agir
comme si la situation était absente de la tâche à résoudre (cadrage hyper scolaire). Par exemple, lors d’une tâche
qui demandait de déterminer lequel parmi trois glaciers présentait le tarif le plus avantageux, des élèves
proposaient la réponse : « Demande à Maman, elle sait où il faut aller » (cadrage hyper pragmatique) et d’autres
se lançaient dans l’addition des différents éléments de chacun des trois tarifs multiplié par quatre car la tâche
stipulait l’achat de quatre glaces (cadrage hyper scolaire). A contrario, l’élève compétent est celui qui, lors de
l’analyse des situations auxquelles il est confronté parvient à faire appel à des concepts propres aux savoirs
scolaires. L’élève compétent parvient à établir des liens entre ces situations, leurs enjeux scolaires et les savoirs à
mobiliser pour les résoudre (cadrage instruit). Par conséquent, l’approche par compétences n’exclut en rien la
question des savoirs scolaires. Ceux-ci se trouvent au cœur même de cette approche en ce qu’elle nécessite de la
part de l’élève à la fois un engagement, une prise de recul et une mise en lien de ces savoirs. En ce sens,
l’approche par compétences et ce qu’elle présuppose comme attitudes de la part des élèves vis-à-vis des savoirs
scolaires et des situations scolaires rencontrées, pose inévitablement la question du rapport au savoir des élèves.
En outre, si l’on se réfère à Charlot, Bautier et Rochex (1992), il apparaît difficile de faire fi du rapport au savoir
véhiculé par l’institution scolaire et des conséquences engendrées par la rencontre entre ce rapport scolaire au
2
savoir et le rapport au savoir des élèves fréquentant l’institution .

1

Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre, appelé communément en Belgique francophone « décret missions ». Décret « missions »
(1997). http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/21557_004.pdf.
2
Le rapport au savoir sera ici considéré comme « une relation de sens, et donc de valeur, entre un individu (ou un groupe) et
les processus ou produits du savoir » (Charlot, Bautier et Rochex, 1992, p.29). Dans cette définition, les processus font appel
à « l’acte d’apprendre et ce que peut spécifier cet acte » tandis que les produits font référence aux « savoirs comme
compétences acquises et comme objets culturels et institutionnels, sociaux. » (Charlot, Bautier et Rochex, 1992, p.29).
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1.2. Rapport au savoir de l’élève et de l’enseignant
3

Dès lors, la recherche présentée dans le cadre de cet article s’inscrit – à la lumière des travaux menés par
4
le réseau international de recherche RESEIDA – dans une analyse de la difficulté scolaire interrogée comme
une co-construction naissant de l’interaction entre le rapport au savoir de l’élève et le rapport au savoir valorisé
par l’institution scolaire. Ainsi, tout comme Charlot, Bautier et Rochex (1992), nous inscrivons nos travaux dans
cette prise de conscience actuelle du fait qu’il n’y a, la plupart du temps, pas de handicap « en soi » que celui-ci
soit attribué à l’enfant (visée « psychologisante ») – ou au milieu familial en termes de manque de stimulation
(visée « sociologisante »), mais que c’est à l’école et dans les situations qui la caractérisent que certains enfants
paraissent connaître des difficultés d’adaptation (Forquin, 1982, p.56, in Caffieaux, 2011, p.17).
Selon ce paradigme, il s’agit d’analyser la difficulté scolaire en termes d’interaction au sein d’une
approche qualifiée de contextuelle et relationnelle par le réseau. Ainsi, selon Rochex et Crinon (2011, p. 10-11),
l’approche contextuelle consiste à « mettre en rapport les modes de faire et les modalités d’interprétation des
situations scolaires des élèves et des professionnels du système éducatif avec les contraintes de situations et avec
les contextes sociogéographiques dans lesquels s’exercent leurs activités (...) ». L’hypothèse relationnelle,
envisagée par Bautier et Goigoux (2004), « vise [quant à elle] à mettre au jour les processus qui sous-tendent la
transformation d’élèves éprouvant « des difficultés réitérées d’apprentissage » en « élèves en difficulté » à
travers une « co-construction de la difficulté dans la confrontation des pratiques des enseignants et de celles des
élèves » (p. 89).
A la suite des travaux relatifs à la fabrication des inégalités scolaires, trois concepts ont retenu notre
attention pour tenter de comprendre les difficultés des élèves.
1.3. Subjectivation, secondarisation et textualité
A la lumière de Rochex (1995) et Charlot (1997), la subjectivation nécessite une prise de conscience (de
l’élève ainsi que de l’enseignant) de l’enjeu et du sens scolaire des apprentissages réalisés à l’école. Outre cette
prise de conscience, la subjectivation requiert un engagement intentionnel à construire du sens, tant dans le chef
de l’élève que dans celui de l’enseignant. La question du sens de l’activité scolaire relève d’un rapport entre les
résultats immédiats attendus (buts de la tâche) et les raisons qui incitent à agir (mobiles) : buts et mobiles
d’enseigner d’une part, buts et mobiles d’apprendre, de l’autre.
La secondarisation, quant à elle, est le processus par lequel l’élève est amené à élaborer une signification
scolaire des objets ainsi que des contenus d’apprentissage, produits du savoir. Pour ce faire, il doit être capable
de « reconfigurer » son expérience première au monde pour la transformer en objet de questionnement, de
connaissance et de pensée (Bautier et Goigoux, 2004).
Enfin, la textualité (Rey, 2011, 2014) est considérée comme un concept qui permet de caractériser les
savoirs scolaires et les difficultés des élèves à se les approprier. S’approprier les savoirs consiste alors à
comprendre les liens entre les différents concepts articulés dans une même définition, mais également à mettre
en relation différents savoirs et ainsi construire le sens des activités ou des tâches scolaires.
2.

Questions de recherche et hypothèses

Si les recherches actuelles à propos de l’analyse de la difficulté scolaire dénoncent un manque
d’adéquation entre l’école et l’élève qui, de par sa culture, n’est pas suffisamment familier avec la culture
scolaire (Rochex & Crinon, 2011), celles-ci mettent également en évidence une opacité relative des attendus
scolaires en particulier et de la culture scolaire en général.

3

Cette recherche bénéficie d’une subvention accordée par le réseau d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour une durée de deux ans. Les résultats présentés dans cette contribution sont issus de la première année de recherche
(Bouko et al., 2013).
4
Le réseau RE.S.E.I.D.A (Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les
Apprentissages) a été créé en 2001 à l’initiative d’Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex.
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Dès lors, notre recherche envisage d’interroger le caractère plus ou moins explicite ou opaque des
5
réquisits scolaires tant pour les élèves que pour les enseignants . Ainsi, puisque depuis l’avènement des
compétences, l’école attend davantage que la « simple possession » de savoirs institutionnels, culturels et
sociaux ; puisqu’elle attend la construction personnelle d’un rapport à ces savoirs que nous envisageons au
travers du développement d’attitudes de subjectivation, secondarisation et textualité, cette recherche examine le
6
guidage opéré ou non par l’enseignant dans le sens du développement de telles attitudes chez les élèves.
Il s’agit, par le biais de la mobilisation des concepts de subjectivation (Rochex, 1995 ; Charlot, 1997),
secondarisation (Bautier et Goigoux, 2004) et textualité (Rey, 2011, 2014) d’apporter un éclairage relatif à :

-

la construction du rapport au savoir par les élèves ;

-

l’implication des pratiques enseignantes dans la construction du rapport au savoir des élèves ;

-

l’origine potentielle des difficultés des élèves à travers les interactions enseignants-élèves.

Il s’agit également de préciser les contours et les ancrages du rapport au savoir ainsi que de tenter de
mettre en évidence les questionnements qui lui sont inhérents dans le cadre de la construction des compétences
et, plus précisément, dans l’apprentissage de la mobilisation des ressources (savoirs et savoir-faire acquis à
l’école).
2.1. Hypothèse 1 : l’articulation des concepts de subjectivation, secondarisation et textualité permettrait une
plus grande opérationnalisation de la notion de rapport au savoir
Pour observer le quotidien des classes et analyser le rapport au savoir des élèves ainsi que l’influence des
pratiques enseignantes sur la construction de celui-ci, nous avons donc choisi de faire appel à trois concepts
« subjectivation », « secondarisation » et « textualité ». Nous postulons que l’articulation de ces trois concepts
théoriques devrait permettre une plus grande opérationnalisation de la notion de rapport au savoir.
Dans le quotidien des classes, il s’agit donc de se demander :

-

si les élèves font preuve d’attitudes de subjectivation, secondarisation et s’ils accèdent à la textualité
des savoirs scolaires

-

et si les enseignants – au travers de leurs pratiques – parviennent à les y conduire.

Nous considérons donc le rapport au savoir des élèves et celui des enseignants en constante interaction et avons
choisi de les observer au travers des pratiques de classe d’une part et des réalisations des élèves dans le cadre de
la mobilisation des ressources (cf. hypothèse 2) d’autre part.
2.2. Hypothèse 2 : l’articulation des concepts de subjectivation, secondarisation et textualité permettrait
d’étudier la mobilisation des ressources
Suite à cette première hypothèse, nous en formulons une seconde : l’articulation des trois concepts
constitue également un cadre d’analyse qui permettrait d’étudier la mobilisation des ressources par les élèves
dans le cadre de l’acquisition de compétences.

5

Il ne s’agit pas ici de porter un quelconque jugement sur les enseignants ni sur leurs pratiques de classe mais bien de rendre
compte d’un phénomène complexe qu’est la construction de la difficulté scolaire analysée dans l’interaction entre deux
cultures et deux types de rapport au savoir, celui de l’élève et de l’enseignant.
6
Il ne s’agit pas ici de se limiter à une simple vision dichotomique de présence ou absence de guidage vers la subjectivation,
secondarisation et textualité des savoirs scolaires. Il s’agit plutôt de percevoir ce guidage sur un continuum non figé car il
peut différer d’un moment à l’autre, d’une leçon à l’autre… en fonction des contraintes de la pratique professionnelle
notamment.
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En effet, depuis 1997, en Fédération Wallonie-Bruxelles, le concept de compétence s’est imposé comme
nouvel attendu. Nous envisageons la notion de compétence comme la résultante pédagogique du renouvellement
de la conception des connaissances (Qu’est-ce qu’un savoir ? Quels sont les savoirs indispensables à transmettre
aux générations futures ?) ainsi que des processus d'apprentissage (Qu’est-ce qu’apprendre ? Quand peut-on
affirmer que quelqu’un a appris ?). Le concept de compétence met en lumière à la fois la nécessité et la difficulté
de l’intégration et de la mobilisation des savoirs et savoir-faire construits. Le concept de compétence interroge
donc les fondements mêmes de l'apprentissage. A travers cette recherche, il s’agit essentiellement de s’intéresser
à la mise en œuvre des ressources (savoirs et savoir-faire acquis) en fonction de la tâche à réaliser, et plus
particulièrement à l’apprentissage de cette mobilisation en classe.
Ainsi, l’articulation des concepts de subjectivation, de secondarisation et de textualité semble permettre
un éclairage de la difficulté de la mobilisation des savoirs et savoir-faire acquis. En effet, l’engagement
intentionnel de l’élève dans une tâche et un apprentissage à réaliser (subjectivation) ainsi que sa capacité à
reconfigurer son expérience première en objet de questionnement et de connaissance (secondarisation) devraient
permettre à l’élève d’accéder au cadrage instruit (Rey et al, 2001) attendu par l’école. Quant à l’usage de la
textualité, elle devrait aider l’élève à construire les liens entre les savoirs appris et ainsi élaborer sa réalisation de
la tâche, construire son propre rapport au savoir.
Au total, afin de légitimer l’articulation des concepts de subjectivation, secondarisation et textualité
comme cadre d’analyse du rapport au savoir de l’élève, de l’implication des pratiques enseignantes sur celui-ci
ainsi qu’en tant que cadre d’analyse de la mobilisation des acquis des élèves, il convient de pouvoir la mettre en
évidence dans le quotidien scolaire.
3.

Méthodologie

Pour répondre à nos questions, des observations ont été menées au sein de onze classes de l’enseignement
primaire, réparties dans quatre écoles. Celles-ci sont situées dans trois provinces (Bruxelles-Capitale, Namur et
Hainaut) et sont fréquentées par des publics variés (indices oscillant entre 2 et 17 sur une échelle allant de 0 à
7
20 ). Différentes écoles et équipes ont été sollicitées ; seuls les enseignants volontaires se sont engagés dans
cette recherche.
Les premières observations ont fait l’objet d’un « simple » compte-rendu, les suivantes ont été
enregistrées, voire filmées dans certains cas. Les observations ont été retranscrites et suivies d’entretiens
d’explicitation à tendance compréhensive (Kaufman, 1996) menés avec les enseignants. Ces entretiens avaient
pour objectif de saisir le sens des actions, des pratiques mises en œuvre par les enseignants, mais aussi de les
interroger de manière plus approfondie à propos de moments repérés préalablement par les chercheurs comme
possibles renforcements ou freins au développement d’attitudes de subjectivation, secondarisation et textualité.
Par ailleurs, les élèves issus des onze classes (N = 203/ 222 élèves observés) ont réalisé une tâche
complexe. Une analyse de contenu de leurs productions a été réalisée sur base du concept de cadrage et des
travaux menés à propos de l’évaluation au sein d’une approche par compétences (Rey et al, 2001). Un repérage
exhaustif d’éléments répondant à nos questions concernant l’articulation entre subjectivation (Rochex, 1995 ;
Charlot, 1997), secondarisation (Bautier et Goigoux, 2004) et textualité (Rey, 2011) a permis de catégoriser les
tentatives de réalisation et es réponses des élèves. Dans le protocole d’expérimentation, les élèves n’avaient pas
la possibilité d’effacer les traces de leurs essais. De courts entretiens avec les enseignants ont permis de recueillir
leur vécu de la passation des tâches complexes. Le croisement de l’analyse des productions des élèves avec les
observations effectuées en contexte de classe et les entretiens permettent d’approcher le degré d’explicitation des
attendus scolaires par les enseignants et leurs élèves.

7

L’échantillon est composé de 222 élèves ; 78 élèves sont issus d’une école classée 2 (classement établi à partir de l’indice
socio-économique des élèves) ; 33 élèves d’une école classée 6, 96 élèves issus d’une école classée 8 et 15 élèves d’une école
classée 17. Ces 222 élèves fréquentent des classes différentes : 23 élèves sont en première primaire (P1) ; 25 en P2, 61 élèves
en P4 ; 25 élèves en P5 et 88 élèves en P6
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A partir de l’ensemble des données récoltées (observations, entretiens, résolutions de tâches complexes),
de nombreuses situations qui peuvent se comprendre à partir des concepts de « subjectivation »,
« secondarisation » et « textualité » ont été mises en évidence dans le quotidien de la classe. En effet, que ce soit
du côté des enseignants ou de celui des élèves, les propos et les pratiques non seulement illustrent mais donnent
une réalité nouvelle à ces concepts, dans le sens où cela permet de les rendre concrets dans le quotidien des
classes, et ce, à différents niveaux de scolarité. De même, cette concrétisation semble légitimer l’articulation des
trois concepts, en ce sens que de nombreux recouvrements ont également pu être mis en lumière. Nous y
reviendrons dans la discussion.
4.

Résultats : Le repérage du rapport au savoir et de la mobilisation des ressources dans le cadre de

l’acquisition des compétences
Dans le souci de mettre en évidence l’articulation entre ces trois concepts, des traces de guidage ou de
frein vers la subjectivation, secondarisation, textualité par des pratiques enseignantes ou des traces de telles
attitudes chez les élèves ont été sélectionnées. L’ensemble des résultats issus de la recherche n’est, par
conséquent, pas présenté dans le présent article, et ce, afin d’illustrer au mieux les éléments avancés. En outre,
dans un souci de cohérence, les traces présentées concernent uniquement des leçons de géométrie observées au
premier degré de l’enseignement primaire. Notons toutefois que le même type d’occurrences a pu être analysé
dans d’autres disciplines (français, éveil…) et à d’autres niveaux de scolarité (quatrième, cinquième et sixième
primaires).
4.1. La subjectivation au sein des pratiques de classe
Lorsque nous parlons de subjectivation, il faut y voir la référence au sens que peut prendre une activité
pour l’élève, mais également la question des rapports entre buts et mobiles : d’apprendre pour l’élève et
d’enseigner pour l’instituteur.
Lors d’un entretien mené après observation d’une leçon au sein d’une classe du premier degré de
l’enseignement primaire, l’enseignant interrogé nous informe sur ses mobiles, ainsi que ceux qu’il attribue à ces
élèves, lorsqu’il choisit de leur proposer – lors d’une leçon de géométrie – la construction de figures telles que le
carré, le triangle, le rectangle, le parallélogramme.
Si l’on compare ici le rapport entre les buts et les mobiles visés par l’enseignant et ceux que ce dernier
8
attribue à ses élèves, on voit apparaître un décalage, et ce, à deux niveaux :

8

-

les mobiles de l’enseignant s’inscrivent dans un empan temporel relativement large puisque celui-ci
considère les apprentissages réalisés précédemment et ceux à venir alors que les mobiles des élèves
semblent situés dans le moment présent ;

-

les mobiles poursuivis peuvent relever d’enjeux cognitifs ou non cognitifs.

Notons que nous considérons l’empan temporel comme un des aspects appartenant aux enjeux cognitifs poursuivis par
l’école au travers des tâches qu’elle propose aux élèves.
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Ainsi, les intentions d’enseignement mises en avant par l’enseignant couvrent un large empan temporel. En effet,
il parle de vérification de ce qui a été retenu, en évoquant notamment les apprentissages réalisés en maternel :
« l’objectif de l’exercice de géométrie, c’était de vérifier s’ils avaient bien retenu le nom des formes » (École S).
Il évoque également la préparation à la suite de la scolarité « parce qu’après, nous dit-il, dans les classes plus
grandes, ils vont devoir faire le périmètre et l’aire » (École S). Les intentions des élèves, du moins celles qui leur
sont prêtées par l’enseignant, semblent avant tout ancrées dans le présent : les élèves font ce qu’on leur a
demandé « dans ce genre d’activités-ci, plutôt cadrées, je ne vois pas ce qu’ils auraient pu vouloir faire d’autre
que ce que je leur ai demandé de faire » (École S). Ils le font « bien » s’ils y trouvent du plaisir « on voit ceux
qui ont l’habitude de dessiner, ceux qui ont envie que ce soit beau et qui prennent plaisir à le faire » (École S).
L’enseignant semble identifier prioritairement, pour les élèves, des intentions qui ne relèvent pas du registre
cognitif et qui se distinguent peu des buts dans le sens où nous les avons définis en tant que « résultats immédiats
attendus ». Dès lors, comment l’enseignant pourrait-il mener les élèves vers des mobiles cognitifs si lui-même
estime que ses élèves se mettent en activité « parce que madame l’a demandé » ou « pour réaliser de belles
choses » ?
Il est également apparu que l’enseignant – bien que visant des objectifs cognitifs par l’activité proposée –
attirait l’attention des élèves vers des mobiles autres que cognitifs. Ainsi, l’enseignant insistait auprès des élèves
sur l’importance de réaliser de « belles productions à afficher » lors de l’effectuation de la tâche de construction
de formes géométriques, par exemple : « quand ils se disent qu’après on les rangera dans sa farde… ils font
nettement moins attention. S’ils savent que ce sera montré à tout le monde, alors ils font beaucoup plus
attention.» (École S).
4.2. Secondarisation au sein des pratiques de classe
Lorsqu’il est question de secondarisation dans cette recherche, il s’agit de s’interroger sur la construction
(ou reconfiguration) par l’élève des enjeux cognitifs dissimulés derrière les tâches proposées à l’école. L’élève
les perçoit-il et l’enseignant amène-t-il l’élève à percevoir ce sens second des activités proposées, à s’interroger
sur les savoirs en jeu, à s’éloigner de la lecture première qu’il peut en faire en y attribuant un sens qui serait
pertinent en dehors du cadre scolaire mais pas au sein de celui-ci ?
L’extrait présenté ci-dessous – issu de la même séquence que celle mobilisée pour concrétiser le concept
de subjectivation (leçon de géométrie en début de primaire) – met en évidence la tentative mise en œuvre par
l’enseignant de guider l’élève vers l’enjeu scolaire de la tâche proposée :

Ens. : « Comment reconnait-on un triangle, quelqu’un peut me rappeler ce que ça a comme
caractéristiques ? (l’enseignant montre la forme)
(…)
Élève : Il a trois pointes.
Ens. : Les pointes, ce sont des angles.
Élève : Il a une jolie couleur.
Ens. : Oui peu importe, s’il était rouge, est-ce que ce serait encore un triangle ?
Élève : Oui. » (École S)
Ainsi, les élèves sont amenés à définir ce qu’est un triangle. Dans cet extrait de séquence, il apparaît que,
pour construire la définition du triangle, un élève fait référence à la couleur de celui-ci. Cet élève n’a pas
compris qu’on attendait de lui une caractéristique générale de la forme « triangle » et non une caractéristique de
la forme montrée par l’enseignant. Il construit donc une signification qui l’éloigne de l’apprentissage, de l’enjeu
cognitif de la tâche proposée par l’enseignant. Par son intervention, cet enseignant oriente l’élève, il lui signale
que la « piste » de la couleur est une impasse dans la recherche des caractéristiques du triangle. Ainsi, l’élève
peut s’engager dans une nouvelle recherche plus en adéquation avec l’enjeu cognitif de la tâche proposée.
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Par contre, à d’autres moments, le même enseignant interagit avec les élèves sur un registre autre que
cognitif. Ainsi, une fois les formes géométriques réalisées et les élèves rassemblés, l’enseignant demande à ces
derniers de justifier la conservation ou l’éviction de certaines d’entre elles en leur demandant « pourquoi il ne
plaît pas ?» (École S). Toutefois, si l’enseignant – de par l’usage d’un mot de vocabulaire n’appartenant pas au
registre cognitif – peut contribuer à éloigner les élèves de l’identification de l’enjeu (cognitif) second de la tâche
proposée (secondarisation), il apparaît au cours de l’entretien d’explicitation et au fil de l’observation que
l’enseignant attendait bien des élèves les caractéristiques des formes géométriques comme critères de sélection
ou d’éviction de celles-ci (même si la qualité du découpage, de par les conséquences qu’elle pouvait avoir sur le
respect des caractéristiques des formes, a été avancée également lors de l’entretien). Cependant, on peut
s’interroger sur le nombre et le « profil » d’élèves qui ont effectivement perçu l’enjeu cognitif derrière l’usage du
mot « plaire » pour choisir les réalisations effectuées.
Ainsi, si le premier extrait met en évidence la tentative de l’enseignant d’amener l’élève à une
interprétation et une analyse scolaire de la tâche proposée, le suivant montre que – de manière involontaire et
même sans doute dans le souci d’être compris des élèves – l’ enseignant risque d’éloigner de la construction
d’une attitude de secondarisation inhérente au rapport au savoir valorisé par l’école.
4.3. Textualité au sein des pratiques de classe
Tout comme pour la subjectivation et la secondarisation, les échanges entre enseignants et élèves peuvent
conduire les élèves vers la textualité ou les en éloigner. Ainsi, l’enseignant peut amener (ou non) l’élève vers une
prise de conscience de la cohérence qui existe entre les éléments qui composent le texte du savoir scolaire, une
prise de conscience de la permanence du sens des concepts mobilisés dans des situations différentes, à
s’interroger sur le texte du savoir. Au cours de nos observations, nous avons pu mettre en évidence différentes
manières d’inciter au recours à la textualité comme, par exemple, le lien avec des apprentissages antérieurs,
l’automatisation de procédures de recherche vers la conceptualisation, les questions ouvertes qui nécessitent une
mise en lien de concepts par les élèves, le recours à la définition ou l’incitation à la précision terminologique,
etc.
Une leçon de géométrie relative aux figures menée au premier degré de l’enseignement primaire permet
de mettre en évidence le souci de l’enseignant d’introduire l’élève à la distinction terminologique entre « forme »
et « pièce », même si celle-ci n’est pas précisément explicitée ici.
Ens. : « On a travaillé ces derniers jours avec les tangrams. Dans les tangrams, combien y a-t-il
de formes différentes ?
Élève : 7.
Ens : Il y a 7 formes différentes ? Il y a 7 quelque chose, mais 7 quoi ?
Élève : Pièces.
Ens : Et combien de formes ?
Élève : 3 formes différentes.
Ens : Lesquelles ?
Élève : Carré, triangle.
Élève : Parallélogramme. » (École S)
Par contre, dans l’extrait ci-dessous, l’enseignant semble éloigner les élèves de la construction de l’accès
à la textualité lorsqu’il amène les élèves à une approximation dans la construction des concepts. Ainsi, dans ce
deuxième exemple relatif à la textualité, il est question d’« obliques » et de « diagonales » :
S. commente le tracé d’un triangle : « 5 cm en oblique, 5 cm en oblique, 5 cm en horizontal. »
Un autre élève demande : « Qu’est-ce que ça veut dire « en oblique » ?
L’enseignant répond : « en diagonale. » (École S)
Lors de l’entretien qui a suivi l’observation de la leçon, l’enseignant s’est exprimé par rapport à cette
interaction entre lui-même et cet élève.
« C’est parce que « diagonal » c’est un mot qu’ils ressortent régulièrement, donc ils
comprennent…. Quand on fait des mots cachés, il y a le sens horizontal, le sens vertical et le
sens diagonal et donc « diagonal », ça ils comprennent et « oblique » on l’utilise moins souvent
et donc pour qu’ils comprennent… Mais ce n’est pas correct au niveau mathématiques, mais ils
savent que c’est penché … cela n’avait aucun intérêt au niveau du triangle, c’est juste pour qu’ils
comprennent ce que S. a essayé de dire. » (École S)
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Les propos de l’enseignant incitent à envisager une hypothèse relative au sur-ajustement du discours dans
le but d’être compris par les élèves. Des contraintes relatives au temps et au programme de la journée pourraient
également avoir des conséquences sur les pratiques relatives à la construction des concepts de l’enseignant (dans
9
ce cadre, le concept de « diagonale ») .
4.4. Analyse de tâches complexes réalisées par les élèves
Comme évoqué plus avant, 203 élèves du primaire ont été soumis à une passation de tâche complexe
gérée dans la majorité des cas par l’enseignant lui-même. La tâche complexe – de par sa nature – demande à
l’élève face à une situation inédite d’identifier et d’organiser différentes ressources à mobiliser pour procéder à
sa réalisation (Rey et al, 2001). Afin d’analyser les productions des élèves, les concepts de cadrage (Rey et al,
2001), de subjectivation (Rochex, 1995 ; Charlot, 1997), de secondarisation (Bautier et Goigoux, 2004) et de
textualité (Rey, 2011) ont été mobilisés.
Suite à l’analyse des productions d’élèves, il apparaît que, aux dires des enseignants et selon nos propres
observations, la plupart des élèves (N = 195) ont éprouvé des difficultés à réaliser les tâches complexes
proposées. Ces résultats vont dans le même sens que ceux mis en évidence par de précédentes expérimentations
relatives à la passation de tâches complexes lors d’évaluations inscrites dans une approche par compétences (Rey
et al, 2001). Ces difficultés ne semblent pas spécifiques aux élèves des écoles défavorisées puisque la grande
majorité des élèves (N = 182) – peu importe l’indice (de 2 à 17) de l’école fréquentée – n’est pas parvenue à
résoudre les tâches proposées.
En ce qui concerne le concept de subjectivation, l’analyse des productions des élèves montre que
pratiquement tous les élèves se sont engagés dans la réalisation de la tâche proposée (c’est-à-dire ont proposé
une réponse et/ou fait un dessin explicitant leur raisonnement), même si celle-ci était présentée comme
exceptionnelle et non cotée par l’enseignant. D’ailleurs l’ensemble des enseignants a mis en évidence
l’engouement des élèves vis-à-vis de la réalisation des tâches complexes. Ainsi, le simple fait de s’engager dans
la tâche a été considéré comme une trace de subjectivation de la part des élèves. Néanmoins, cette première
forme de subjectivation – qui se limite à « faire » la tâche – n’est pas suffisante pour mener les élèves vers une
reconfiguration qui mènerait aux enjeux seconds à identifier pour réaliser la tâche et par là-même à la
secondarisation.
Ainsi, lors de la réalisation d’une tâche intitulée « Un beau nœud » (Cracks en maths 3, p.85) proposée
10
aux élèves d’une classe de quatrième primaire , quatre élèves sur vingt-deux n’ont pas saisi l’objet de la
question posée et/ou qu’il leur était demandé d’aller puiser dans leur « boîte à outils mathématiques » (addition
et éventuellement multiplication) de quoi résoudre une tâche.
Deux de ceux-ci ont traité le problème comme s’il se présentait dans la vie de tous les jours en prévoyant
de prendre un peu plus de 20 cm de ficelle pour le nœud du paquet. Les deux autres ont été emportés par la
situation et l’illustration de celle-ci au point d’en perdre le sens scolaire de la tâche et la consigne. Influencés par
l’impression de ficelle abondante sur l’illustration, ils ont estimé qu’il y en aurait suffisamment pour faire le
nœud. Ces élèves effectuent un cadrage hyper pragmatique de la situation.

9

A nouveau, il ne s’agit pas ici de catégoriser les enseignants dans une dichotomie : mène ou ne mène pas au développement
d’attitudes de subjectivation, secondarisation et textualité des savoirs scolaires mais bien de rendre compte de la légitimité de
ces concepts pour observer l’interaction des rapports au savoir de l’enseignant et de l’élève en contexte de classe.
10
A nouveau, dans un souci de cohérence et de lisibilité, les extraits de productions proposés concernent une tâche de
géométrie intitulée « Un beau nœud » (Cracks en maths 3, éditions De Boeck, p.85) et proposée à des élèves de quatrième
primaire. Description de la tâche : sur l’illustration, on peut distinguer une table sur laquelle se trouve un paquet, une boîte en
carton. De même, dans un cadre, on trouve une représentation de la boîte ficelée (ficelle représentée en pointillés sur le
dessin) à propos de laquelle figurent différentes données : longueur (40), largeur (25), hauteur (20) ainsi qu’une indication
quant au placement du nœud sur une des longueurs. Enfin, un personnage a l’air d’éprouver des difficultés à se saisir de la
ficelle issue d’une pelote que scrute un chat. Consigne : « Quelle longueur de ficelle dois-je prévoir pour être sûr d’avoir
encore assez de ficelle pour faire le nœud ? Le nœud prendra 20 cm de ficelle. »
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En ce qui concerne la secondarisation, il apparaît que ces quatre élèves font preuve d’une attitude de recul
vis-à-vis de la tâche mais ne parviennent pas – malgré leur engagement dans celle-ci (subjectivation) – à en
percevoir l’enjeu cognitif au-delà du « faire », de « répondre à l’exigence de réalisation de la tâche». Ainsi, deux
élèves répondent à la question « y a-t-il assez de ficelle ? » ; deux autres à la question « quelle longueur de
ficelle faut-il pour réaliser un nœud ? ». Ces élèves ne se conçoivent pas comme devant agir, effectuer un calcul
pour réaliser la tâche. Ils ne perçoivent pas l’attente scolaire qui est d’aller plus loin que l’activité proposée, le
« faire », qui nécessite de mobiliser des savoirs mathématiques objectivés. On ne peut donc pas parler de
secondarisation telle que définie par Bautier et Goigoux (2004).
Comme le montrent les extraits de productions présentés ci-dessus, les difficultés éprouvées par les élèves
dans la résolution de la tâche peuvent être liées à un cadrage (Rey et al, 2001) – un traitement de la situation –
peu adéquat au sein de la sphère scolaire à savoir un cadrage hyper pragmatique ou hyper scolaire plutôt qu’un
cadrage instruit. Ce type de cadrage peut constituer une entrave à l’accession à la secondarisation nécessaire
pour mobiliser les ressources adéquates en vue de la résolution de la tâche. De même, il peut gêner le recours à
la textualité des savoirs scolaires qui permet de percevoir et faire circuler les objets scolaires d’une tâche à une
autre).
5.

Discussion

A ce stade de la recherche, plusieurs éléments de réflexion peuvent être avancés. Revenons, tout d’abord,
aux deux hypothèses formulées précédemment quant à la pertinence de l’articulation des trois concepts de
subjectivation, secondarisation et textualité en vue d’une part de l’opérationnalisation du concept de rapport au
savoir en tant que cadre d’analyse des pratiques de classe et, d’autre part, en vue de l’analyse de la mobilisation
des acquis d’apprentissage dans le cadre de l’acquisition de compétences.
Il semble, d’après nos résultats, que cette articulation permette de mettre en évidence des pratiques
enseignantes qui contribuent peu ou prou à lever, en partie, l’opacité des réquisits scolaires : en effet, lorsque
l’enseignant oriente l’élève vers des mobiles cognitifs et non affectifs ou autres, l’incite à identifier l’objectif
d’apprentissage derrière toute tâche scolaire et le soutient dans son effort de mise en lien de différents savoirs,
l’attendu scolaire est bel et bien rendu davantage explicite. De plus, on remarque effectivement une interaction
entre le rapport au savoir de l’élève et la pratique de l’enseignant puisque c’est le plus souvent en réponse à une
intervention d’un élève que l’enseignant oriente le regard, rectifie l’attente, précise l’objectif. Notons que des
interventions d’élèves vont également en ce sens.
Il semble donc que l’articulation des trois concepts peut permettre une analyse des interactions maître –
élèves dans le cadre du rapport au savoir. En ce sens, l’articulation des trois concepts pourrait orienter le regard
de l’enseignant vers des objets précis et concrets d’attention. Si l’enseignant arrivait à s’emparer de ce cadre
d’analyse dans sa pratique quotidienne (objectif de la suite de cette recherche) on pourrait parler
d’opérationnalisation.
Au-delà de nos deux hypothèses, il semble que l’articulation proposée des trois concepts offre une forme
de cohérence dans l’analyse de la difficulté scolaire d’une part et des pratiques de classe relatives au rapport au
savoir d’autre part. En effet, lors de l’analyse de nombreuses observations, il est apparu qu’une même situation
de classe, une même interaction entre élève(s) et enseignant pouvait faire référence tant à la secondarisation qu’à
la subjectivation et/ou la textualité. Ainsi, à titre d’illustration, lors d’une séance de correction en calcul mental
en cinquième primaire, l’enseignant proposait différentes techniques pour résoudre les calculs et interrogeait les
élèves. L’un d’entre eux semblait alors faire un lien entre la technique proposée pour le calcul mental et la
technique du calcul écrit : « C’est un peu comme du calcul écrit ici» dit-il, lorsqu’un autre élève mentionne
l’idée de « report ». L’élève s’implique vers un mobile cognitif (subjectivation) dans la construction de liens
entre différents apprentissages (textualité) de manière à leur donner du sens (secondarisation). Ainsi, nous avons
pu mettre au jour des recouvrements voire des imbrications entre les trois concepts – secondarisation,
subjectivation et textualité – considérés comme cadre d’analyse des pratiques de classe relatives au rapport au
savoir et à la difficulté scolaire.
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Conclusion

Les premiers résultats de cette recherche ont permis de mettre en évidence de nombreuses occurrences
concrètes de secondarisation, subjectivation et textualité dans le quotidien des classes dont nous n’avons pu
montrer, dans le cadre de cet article, que quelques indices. Il en ressort néanmoins que l’articulation des trois
concepts semble une voie intéressante à explorer pour analyser les difficultés scolaires. Notre étude ne poursuit
pas de visée exhaustive mais bien l’analyse de la difficulté scolaire en termes de rapport au savoir des élèves et
de mobilisation des acquis. Au-delà de l’articulation théorique, les observations, les entretiens et l’analyse des
productions des élèves ont permis de repérer concrètement tant le rapport au savoir à travers les trois concepts
définis que l’interaction entre les pratiques enseignantes et les productions de l’élève.
Arrivés à ce stade de nos investigations, la recherche va s’orienter vers une forme collaborative afin
d’engager les enseignants vers un examen de leurs pratiques à travers le cadre d’analyse constitué par
l’articulation des trois concepts de secondarisation, subjectivation et textualité. Différents outils seront
également introduits dans les classes par les enseignants afin de guider les élèves vers les réquisits de
l’apprentissage. Cette expérimentation contribuera à la légitimation de l’articulation des trois concepts en tant
que cadre d’analyse du rapport au savoir et de l’enseignement/apprentissage de la mobilisation.
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