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RÉSUMÉ.

Dans cette contribution, en tant que didacticiennes, nous sommes intéressées aux activités langagières d’une
enseignante et d’un élève en difficulté, dans le cadre de situations d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques,
observées dans une classe de CM1 (élèves de 9-10 ans), au sein d’un Lieu d’Education Associé (l’Ecole Carle Vernet,
située dans un quartier prioritaire). Nos analyses, initialement conduites d’un point de vue didactique, fondent et
illustrent notre questionnement sur des orientations de recherche, didactiques et pédagogiques. Dans un premier temps,
notre étude nous permet de revenir sur la notion de secondarisation et d’interroger le croisement de points de vue,
didactiques et pédagogiques du chercheur, sur l’usage de cette notion (en soi, ou en lien avec les gestes professionnels ou
avec un objet d’étude comme le schéma…). Dans un deuxième temps, ce sont les actions (et les interactions langagières)
entre un enseignant et un élève (en difficulté scolaire) qui nous intéressent, dans ce qu’elles peuvent révéler de tensions
heuristiques entre le pédagogique et le didactique dans l’intentionnalité des acteurs impliqués dans les situations
scolaires.
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1. Introduction
Notre laboratoire (Lab-E3D, EA 7441) regroupe des didacticiens de différentes disciplines qui croisent les
apports de ces didactiques (du français, des sciences, des mathématiques…) dans l’étude de situations
d’enseignement et d’apprentissage de différentes disciplines. Depuis plusieurs années, notre équipe de
recherche développe une approche théorique visant à étudier le rôle du langage dans l’enseignement et
l’apprentissage scolaire, avec un arrière-plan théorique composite (car empruntant lui-même à différents
champs comme la linguistique, la littérature ou la psychologie…). En cela, cette approche et la notion de
secondarisation des pratiques langagières ont une histoire singulière. La notion de secondarisation a été
développée au départ par des didacticiens du français (Bernié, 2002 ; Jaubert et Rebière 2002 ; Jaubert,
Rebière et Bernié 2003 ; Jaubert et Rebière 2011). Dès son origine, elle a nourri l’étude des pratiques
langagières dans l’enseignement d’une discipline scientifique (Rebière, Schneeberger et Jaubert, 2008). Cette
notion circule dans les didactiques disciplinaires (du français, des sciences, des mathématiques, de l’histoire,
etc.). Elle est aussi largement reprise dans d’autres champs de recherche en éducation, telles que la sociologie
ou la psychologie de l’éducation (Bautier et Goigoux, 2004 ; Bautier, 2006 ; Bautier et Rayou, 2009). En cela,
la notion de secondarisation nous apparaît comme une bonne candidate à développer un questionnement entre
didactique et pédagogie.
Dans cette contribution, en tant que didacticiennes du français et des mathématiques, nous intéressons plus
particulièrement aux activités langagières d’une enseignante et d’un élève en difficulté, dans le cadre de
situations d’enseignement d’une notion mathématique (les fractions vues comme partage d’une unité, notion
nouvelle au niveau considéré), observées au sein d’une classe de CM1 (élèves de 10 - 11 ans) au sein d’un
Lieu d’Éducation Associé1 (l’école Carle Vernet, située dans un quartier prioritaire de la ville de Bordeaux) –
en articulant des points de vue théoriques issus de nos didactiques disciplinaires. Cet article vise à questionner
en quoi nos travaux sur les pratiques langagières et sur la difficulté scolaire présentent des perspectives à la
fois didactiques et pédagogiques (à la fois du point de vue du chercheur, de l’enseignant et de l’élève).
Dans une première partie de l’article, nous commençons par présenter l’état de notre questionnement sur
des relations possibles entre des orientations didactiques et pédagogiques dans les recherches en éducation.
Nous dégageons des directions d’étude de ces relations, en lien avec un positionnement du didactiquepédagogique un axe spécifique-spécifique, qui correspondent aux points de vue possibles du chercheur et des
acteurs de la situation scolaire (enseignant ou élève). Nous faisons ensuite un retour sur la notion théorique de
secondarisation, sur ses origines, ses reprises et ses perspectives d’utilisation dans différents champs de
recherche didactiques ou pédagogiques. Les deux parties suivantes de l’article se centrent davantage sur la
présentation des résultats de notre travail de recherche, mis en perspective par nos questions de recherche. La
deuxième partie se centre sur la secondarisation des pratiques langagières d’une enseignante et de ses élèves
au sein d’une situation d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques. Les phénomènes pointés sur les
interactions entre l’enseignant et ses élèves, les gestes professionnels langagiers de l’enseignante ou sur un
objet d’étude particulier, le schéma, illustrent des orientations possibles à la fois didactiques et pédagogiques
d’étude de ces phénomènes. La troisième et dernière partie se centre sur l’étude de l’activité langagière d’un
élève en difficulté scolaire (au sein de la même classe et de la même situation scolaire) et de ses interactions
avec l’enseignante : ceci nous amène à considérer des tensions possibles entre des orientations pédagogiques et
didactiques, cette fois-ci du point de vue des activités (notamment langagières) de ces acteurs de la situation
scolaire.
2. Didactiques disciplinaires et pédagogie…
La genèse historique des didactiques des disciplines2 est complexe et pour partie corrélée aux disciplines
(comme les mathématiques ou le français), à leur histoire et à leur épistémologie voire à l’histoire de leur
enseignement ou aux questions posées dans et par l’étude de ces disciplines dans le contexte de l’École.

1 Les Lieux d’Education Associés ont été définis dans le programme scientifique de l’Institut Français (http://ife.ens-lyon.fr/lea). Le LéA
Carle Vernet qui a débuté ses activités en 2014 a un projet de recherche collaboratif centré sur le rôle du langage dans les apprentissages
disciplinaires (http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-carle-vernet).
2 On peut s’interroger sur les dénominations de « didactique » (au singulier) ou de « didactiques disciplinaires » (au pluriel) – nous nous
accordons pour notre part sur la deuxième – la composante disciplinaire nous tenant particulièrement à cœur.
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Par exemple, la didactique des mathématiques a pu hériter d’une posture de vigilance, voire de prudence
quant à l’innovation pédagogique, suite à l’insuccès de la réforme des « mathématiques modernes » dans les
années 1970 (qui a d’ailleurs fortement contribué à la genèse historique de la didactique des mathématiques).
Si une didactique disciplinaire est pour partie caractérisée par « sa » discipline, voire sa centration sur des
contenus liés à cette discipline (on peut parler de didactique de la grammaire, de l’algèbre, etc.), d’autres
entrées qui circulent au sein des didactiques sont possibles : comme la didactique de l’oral ou de l’écrit qui
concerne toutes les disciplines. Pour autant, les didactiques disciplinaires ont prôné leur autonomisation et
prônent encore leur autonomie, comme des champs de recherche spécifiques, car « orientés du point de vue
des contenus enseignés » et contrastants par là même avec des champs de recherche « orientés du point de vue
des procédés éducatifs » (Martinand 1987 ; 2016). Toutefois la prise en compte de dimensions liées aux
pratiques éducatives (liées aux pratiques des enseignants, des élèves et même, des contenus enseignés) et aux
conditions de ces pratiques dans le contexte scolaire rend incontournables les relations entre les didactiques et
d’autres champs de recherche des sciences de l’éducation, parfois considérés comme plus pédagogiques. Ces
relations peuvent même être qualifiées de dépendances, notamment car les didactiques requièrent des
connaissances élaborées par différents champs des sciences de l’éducation (Bronckart, 1989). Reste à savoir
comment ces relations se nouent et sous quelles conditions ?
2.1. Généricité – spécificité des recherches pédagogiques et didactiques ?
Plusieurs chercheurs en didactique des disciplines, comme Chevallard (2010) ou Daunay et Reuter (2008),
positionnent le pédagogique et le didactique sur un axe générique – spécifique. L’activité ou le faire du
didacticien (d’une discipline donnée) présente une orientation spécifique de sa discipline ou des contenus
disciplinaires (et ce, même si celui-ci peut s’intéresser à une dimension générique de l’étude). Un point de vue
générique caractérise a contrario l’activité ou le faire du pédagogue (et ce, même si celui-ci peut s’intéresser à
l’enseignement-apprentissage d’un contenu disciplinaire). Cette acception des champs de recherche
pédagogiques et didactiques (du point de vue de didacticiens) semble assez partagée au sein des didactiques
disciplinaires, même si les retombées d’une telle acception peuvent faire débat, et ce, même entre didacticiens
des disciplines (Bronckart, 2016).
Ce positionnement du pédagogique – didactique sur un axe générique — spécifique est envisagé dans la
suite de notre contribution de la façon suivante :
-

d’une part, du point de vue du chercheur, en envisageant dans les phénomènes didactiques à l’étude,
ce qui peut faire l’objet de cumul, de récurrence voire de changements de contextes
(recontextualisations-décontextualisations du spécifique au générique), tendant à en faire des
phénomènes pédagogiques ;

-

d’autre part, du point de l’intentionnalité des acteurs des situations d’enseignement et d’apprentissage.
Ce qui nous intéresse particulièrement relève de dynamiques ou de tensions entre des points de vue
pédagogique et didactique dans les pratiques enseignantes et dans l’activité des élèves.

2.2. Une (voire des) notion(s) didactique(s) et pédagogique(s) de secondarisation ?
Le concept de secondarisation trouve son origine dans une perspective d’étude didactique des pratiques
langagières scolaires (Bernié, 2002 ; Jaubert et Rebière, 2002 ; Jaubert, Rebière et Bernié, 2003 ; Jaubert et
Rebière, 2011). Les élèves sont conduits à agir dans des contextes liés à des situations d’enseignement et
d’apprentissage qui convoquent des objets du monde et sont censés les transformer en objets culturels (liés à
des contenus ou des savoirs disciplinaires) par le biais de la médiation enseignante. L’enseignant ajuste son
activité d’enseignement aux modes d’agir-parler-penser initiaux des élèves qui convoquent des points de vue
différents sur le monde (François, 2004, p. 126) et dont les positions énonciatives (Rabatel, 2004) sont
hétérogènes (porteuses de tensions, voire de contradictions) ou hétéroglossiques (Jaubert, 2007) au sein de ces
situations d’enseignement et d’apprentissage. La secondarisation des pratiques langagières consiste en des
transformations de genres premiers (spontanés) de discours à des genres seconds (plus élaborés, réflexifs et
distanciés) de discours (Bakhtine, 1984), qui permettent à leur tour la transformation de modes d’agir-parlerpenser. La secondarisation est un processus dynamique qui suppose des déplacements de positions
énonciatives des élèves, leur orchestration et leur ancrage dans un contexte de pertinence (Brossard, 2004),
soit l’institution progressive d’une communauté discursive scolaire disciplinaire.
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Développée par des didacticiens du français, d’emblée, la notion de secondarisation est présentée comme
un apport possible pour la didactique comparée (Bernié, 2002) et est rapidement utilisée dans l’étude de
phénomènes didactiques liés à l’enseignement et à l’apprentissage de disciplines scientifiques (Rebière,
Schneeberger et Jaubert, 2008), et plus récemment relativement à d’autres disciplines scolaires : comme les
mathématiques (Rebière, 2013 ; Gobert, 2014 ; Coulange, 2014).
La notion de secondarisation a également circulé rapidement et de manière importante dans d’autres
champs de recherche comme la psychologie ou la sociologie de l’éducation (Bautier et Goigoux, 2004 ;
Bautier, 2006 ; Bautier et Rayou, 2009). Cette circulation a conduit à des transformations de la notion, dans
une perspective orientée d’un point de vue plus pédagogique sur la construction des inégalités scolaires. Telle
qu’envisagée au sein de ces travaux, la secondarisation apparaît comme moins centrée sur des activités
langagières (de l’élève ou de l’enseignant), spécifiques des contenus disciplinaires. Par exemple, Bautier et
Goigoux (2004) parlent d’attitude de secondarisation ou de secondarisation des activités scolaires – reliant
par là même la notion de secondarisation à certaines attitudes d’élèves, potentiellement différenciatrices pour
leurs apprentissages, et à des caractéristiques de tâches scolaires aux enjeux cognitifs rendus parfois opaques
pour des élèves issus de milieux populaires.
Ces différentes orientations de recherche complexifient les usages possibles de la notion de
secondarisation. Dans le cadre de notre contribution, il nous est apparu nécessaire de préciser la façon dont
nous nous en emparons, tout en rendant compte de différentes dimensions à la fois spécifiques et génériques
des phénomènes étudiés, renvoyant par là même à des acceptions plus ou moins didactiques et pédagogiques
de ces phénomènes.
3. Points de vue didactique et pédagogique sur la secondarisation des pratiques langagières – une étude
de cas en mathématiques
Notre position de didacticiennes (du français et des mathématiques) dans l’utilisation de la secondarisation
est proche de l’origine de la notion, même si nous interrogeons dans un après-coup des décontextualisations et
recontextualisations possibles des phénomènes initialement considérés comme spécifiques de l’étude scolaire
de la notion mathématique en jeu (la fraction) à l’école primaire.
Nos analyses de la secondarisation des pratiques langagières d’une enseignante et de ses élèves de CM1
(9-10 ans) au sein de situations d’enseignement-apprentissage des fractions reposent ainsi sur :
-

une étude épistémologique préalable des connaissances et des savoirs liés à la notion de fraction ;
appréhendée au niveau scolaire considéré, comme un « partage de l’unité » (Coulange et Train, 2017)

-

des analyses a priori et a posteriori des situations d’enseignement et d’apprentissage

-

la recherche d’indicateurs langagiers à la fois écrits et oraux (du point de vue de l’enseignant ou de
l’élève) spécifiques de la notion en jeu – via l’étude de transcriptions des séances filmées.

Précisons que si notre étude de cas porte sur un ensemble de six séances observées dans cette classe
(d’environ 1 h chacune) nous avons choisi de cibler notre propos sur l’analyse d’une situation d’enseignement
(mise en œuvre lors de la cinquième séance, reprise lors d’une phase de rappel en début de sixième séance) :
nous considérons les phénomènes à l’œuvre dans le cadre de cette situation, suffisamment révélateurs (et pour
partie récurrents avec d’autres situations observées). Nous indiquons ci-dessous quelques éléments factuels
concernant cette situation d’enseignement afin d’éclairer les analyses qui vont suivre.
Séance 5 – Phase 1 (0’-18’58) échanges collectifs à partir de productions d’élèves projetées sur le Tableau Numérique
Interactif - L’enseignante fait une reprise d’étude des exercices tapuscrits ci-dessous (donnés à faire aux élèves lors de la
séance précédente) -
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Chloé et Martin ont mangé du gâteau au chocolat.
Chloé : J’ai mangé 1 gâteau puis j’ai mangé
2

1
8

de

Mehdi : J’ai mangé

gâteau.
Martin : J’ai mangé

1
4

de gâteau puis j’ai mangé

Mehdi, Salomé et Jennifer ont mangé de la tarte aux fraises :

3
8

de gâteau.
Ont-ils mangé la même quantité de gâteau au
chocolat ?

1
3

de la tarte.

Salomé ou Jennifer : J’ai mangé

1
4

de la tarte.

Jennifer ou Salomé : J’ai mangé

2
6

de la tarte.

Ont-ils mangé la même quantité de tarte aux fraises ?

Séance 5 – Phase 2 (18’58 – 54’03) recherche du « plus de façons possibles d’écrire un demi » — L’enseignante a écrit
« 1 = » au tableau. Les élèves ont effectué une recherche en binômes pendant environ 20 minutes. La maîtresse a ensuite
2

réalisé une mise en commun autour des différentes propositions formulées par les élèves au tableau.

Photographie du tableau au cours de la séance 5

Séance 6 - Phase 1 de rappel (environ 10’) sur les « différentes façons d’écrire un demi », trouvées lors de la séance
précédente

Tableau 1. Descriptifs et supports de la situation d’enseignement observée
3.1. Des indicateurs langagiers d’un processus de secondarisation
Les situations d’enseignement et d’apprentissage observées donnent à voir comment l’enseignante et les élèves
convoquent différents modes d’agir-parler-penser spécifiques de la notion en jeu. Ces modes d’agir-parlerpenser recouvrent des actions matérielles de pliage, découpage ou de partage, leurs représentations
schématiques ou leurs désignations verbales, que celles-ci soient issues d’un univers quotidien (quand il s’agit
du partage d’un gâteau par exemple) ou d’un univers de savoirs mathématiques liés à la mesure de grandeurs
(longueur ou aire, notion d’unité…) qui participent à l’élaboration de la notion mathématique de fraction,
appréhendée « comme partage d’une unité ».
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Le tableau ci-dessous rend compte de la présence d’indicateurs langagiers qui nous ont paru spécifiques de
ces modes d’agir-parler-penser lors de l’une des séances observées et transcrites (tours de paroles 58 à 317 –
correspondant aux phases 1 et 2 de la séance 5). Des formulations (de l’enseignante et des élèves) liées à la
situation quotidienne de partage (d’un gâteau ou d’une tarte) évoquée font l’objet de transformations
récurrentes. Le nombre important de reprises et de reformulations (par l’enseignante ou par les élèves) donne à
voir une certaine hétéroglossie, même s’il y a des indices de secondarisation des genres de discours, au sein de
la communauté discursive scolaire mathématicienne que nous détaillons ci-après.
Par exemple, par le biais de reformulations récurrentes (de la part de l’enseignante ou des élèves), le terme
« demi » vient progressivement se substituer à celui de « moitié ». Cette substitution signifie potentiellement à
la fois un ancrage dans la communauté discursive mathématicienne scolaire (le terme « demi » faisant moins
référence à un univers quotidien que le terme « moitié ») et le passage d’un opérateur de partage (« faire la
moitié de ») à une réflexion sur le résultat de ce partage (« on fait un demi »). Ceci semble d’ailleurs aller de
pair, avec le remplacement du verbe « partager » (tours de parole 58 à 100) par le verbe « faire » (tours de
parole 69 à 310). On peut aussi relever que ces mêmes formulations « faire » et « partager » peuvent désigner
tantôt des actions matérielles (quand il s’agit de plier une bande, de découper un rond) tantôt des actions
cognitives (quand il s’agit de partager ou de fractionner une unité de mesure), ce qui peut éclairer la
permanence du verbe « faire » dans le discours des élèves et de l’enseignant, sans que l’on sache toujours, à
quel mode d’agir ou de penser il renvoie précisément.

Tableau 2. Indicateurs langagiers liés à la « fraction partage »
C’est en associant l’analyse langagière à celle des raisonnements d’élèves ou des argumentations en jeu au
sein de la situation didactique, que l’on peut mieux préciser cet usage du verbe « faire » (et même
« partager »).
L’étude de l’extrait suivant illustre ainsi comment le discours des élèves (comme celui nommé FI)
entremêle des désignations d’actions à la fois matérielles et cognitives (sous le verbe « faire ») et comment des
reformulations par l’enseignante et par les autres élèves permettent de formuler le raisonnement sous-jacent à
certaines de ces actions (qu’elles soient d’ailleurs matérielles ou cognitives) ce qui va de pair avec des
déplacements de positions énonciatives et à la secondarisation de pratiques langagières qui apparaissent
nécessaires à la formulation des connaissances mathématiques (liées à la formulation de rapports entre les
fractions « un demi », « un quart » et « un huitième »).
99— FI

j’ai fait le quart [PE trace un trait partageant la
moitié du disque) et comme dans un quart il y a deux
huitièmes j’ai fait

Le premier « j’ai fait [le quart] » est au sens de
tracer, en lien avec l’action matérielle de
représenter un quart sur la représentation
circulaire.
Le deuxième « j’ai fait » semble davantage
indiquer une action cognitive (associé à « un quart
égale deux huitièmes ») – le tracé correspondant
n’est pas effectué.
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100-E

il a partagé en deux

101— FI

ouais

102— PE

donc [PE désigne la partie colorée correspondant à
un huitième de l’unité]

103-E

donc c’est le huitième

Désignation du résultat de l’action formulée par un
élève.

104— PE

donc tu t’es dit si je prends la moitié d’un demi
j’obtiens

Reformulation de l’action (à la fois matérielle et
cognitive) employée pour obtenir un quart.

105-E

un quart

Désignation du résultat de l’action.

106— PE

donc tu me dis la moitié d’un demi c’est un quart
d’accord [PE hachure la partie d’un quart inférieure]

Mises en relation des actions et formulation de
connaissances liées au résultat du partage en deux
d’une subdivision de l’unité – le demi (la moitié
d’un demi égale un quart).

107—LU

et la moitié d’un quart c’est deux huitièmes

LU envisage une poursuite des actions et la
formulation de connaissances correspondantes sur
le résultat du partage en deux d’un quart – on note
une confusion entre une action matérielle liée au
partage en deux désigné par la « moitié » (si on
partage un quart en deux, on obtient deux
huitièmes) et une action cognitive liée à la
formulation d’un rapport entre deux fractions (la
moitié d’un quart égale un huitième).

108— PE

c’est/c’est donc un huitième [PE légende le schéma,
cf. ci-dessous]

PE reprend et corrige puis reformule les
connaissances liées aux rapports entre des
fractions sous-jacentes à la stratégie employée –
en produisant un écrit qui légende le schéma.

L’élève désigne-t-il une action matérielle de
partage en deux (de l’unité, de la moitié de l’unité
voire du quart de l’unité) sur le schéma ou
désigne-t-il une action cognitive liée à celle
formulée par FI (la moitié d’un quart égale un
huitième) ?

d’accord donc la moitié de la moitié c’est un quart et
un huitième c’est la moitié d’un quart

Tableau 3. Secondarisation des discours liés aux rapports entre les fractions « un demi », « un quart » et « un
huitième »
L’ambiguïté remarquée dans la désignation langagière d’actions (dont on ne peut pas toujours savoir si
elles sont matérielles ou cognitives) au sein d’une situation scolaire résonne avec des constats faits sur de
possibles effets de telles ambiguïtés sur la différenciation dans les apprentissages (Bautier et Goigoux, 2004).
En cela on peut croiser notre point de vue didactique avec ce point de vue plus pédagogique qui permet
d’envisager la décontextualisation du phénomène observé. Pour autant, certains aspects évoqués nous semblent
dans le cadre de cette étude de cas, spécifiques de la notion de fraction, avec des significations potentiellement
partagées de « partager », « moitié », voire « demi » ou « quart » dans des univers quotidiens ou littératiés de
savoirs mathématiques.
3.2. Des gestes professionnels langagiers
L’analyse du processus de secondarisation nous conduit également à étudier des gestes professionnels
langagiers didactiques de l’enseignant. Cette notion de geste professionnel est souvent citée comme un moyen
de rompre avec une partition des points de vue didactique et pédagogique (Bucheton et Soulé, 2009).
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Pour autant, il s’agit à travers la notion de gestes professionnels langagiers didactiques de ne pas perdre
l’accrochage des gestes professionnels aux apprentissages spécifiques des élèves (Sensevy, 2005). Nous
faisons l’hypothèse que ces gestes professionnels ne sauraient être étudiés indépendamment des savoirs
enseignés et des gestes d’étude spécifiques développés à l’égard de ces savoirs (Jaubert, 2007 ; Lhoste, 2017 ;
Lhoste et Champagne, 2017 ; Coulange, Jaubert et Lhoste, 2017).
Le tableau ci-dessous synthétise l’analyse d’un extrait de transcription, analysé en termes de gestes
professionnels langagiers didactiques (colonne de gauche) de l’enseignante qui revient sur les schémas réalisés
par les élèves en vue de résoudre le problème posé.
2— PE

vous aviez fait de la même façon c’est ça que tu veux dire

3— Am

non de la même couleur

4— PE

Tu parles de la couleur ou de la façon de partager ?
(…)

30— PE

est-ce que la couleur est importante

31 — Es

non

32 — PE

Ce qui compte/qu’est-ce qui compte ? Là qu’est-ce qui nous
intéresse ?

33 — E

la façon

34 — PE

la façon de quoi

35— E

de le faire

36— PE

La façon de le partager/il y a deux méthodes de partage/alors
comment a fait par exemple alors là c’est celui de MA PE montre
au tableau le schéma de MA alors MA comment tu as fait/pour
comparer pour faire tes représentations MA ?

37— MA

je les ai coloriées

38— PE

alors tu les as coloriés/mais d’abord qu’est-ce que tu as fait

39— MA

j’ai fait un disque

L’enseignante PE focalise l’attention
des élèves sur « la façon de partager ».
Elle invalide notamment l’intérêt
qu’accordent spontanément certains
élèves
à
d’autres
différences
matérielles, liées à la schématisation
comme la « couleur » utilisée pour
colorier les « parts ».

PE thématise en rendant public l’enjeu
cognitif sollicité : identifier « deux
méthodes de partage » ?
Focalisation de l’élève sur des aspects
matériels de son activité liée à la
schématisation (coloriage, tracé d’une
représentation circulaire).

(…)
50 – PE

Pourquoi est-ce que tu as divisé en huit ? chut/les autres vous
avez le droit hein

PE sollicite une justification du choix
du partage de l’unité en huit.

(…)
52— PE

alors tu as partagé en huit tu as fait quoi ensuite MA

53— PE

alors j’ai XX 3

54— PE

Alors tu as colorié trois parts/trois parts qui correspondaient à
quoi PE avance vers le tableau et entoure 3/8 en rouge dans
l’énoncé et trace un trait dans chaque huitième en rouge trois
fois de suite/les trois parts que tu as coloriées elles correspondent
à quoi ? PE montre dans l’énoncé de problème projeté ce que dit
Chloé/trois parts pour trois huitièmes donc tu as colorié trois
parts pour huitièmes et ensuite/c’est quoi ça ? PE montre au
tableau dans le texte de l’énoncé c’est un quart ça si tu n’arrives
pas bien à voir/est-ce que quelqu’un sait ce qu’elle a fait/arrive à
voir sur ce qu’elle a fait elle se souvient plus bien/LU

56— PE

Elle me dit j’ai colorié trois parts pour trois huitièmes/comme ça
PE point les huitièmes représentés au tableau et ensuite qu’a-telle fait ?

57-E

et ensuite un quart

58— PE

elle a colorié un quart c’est-à-dire ça correspond à quoi ça

59— LU

à deux huitièmes

PE pointe et met en relation des
éléments du schéma produit par MA,
de sa schématisation et de l’énoncé.

PE reformule des équivalences en
prenant appui sur la représentation
schématique deux huitièmes égalent un
quart, puis quatre huitièmes égalent un
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60— PE

à deux huitièmes PE entoure deux huitièmes d’une autre couleur
sur le schéma d’accord elle a tout partagé en huit elle a pris
retournez-vous asseoir qu’on voit bien trois quarts trois huitièmes
pardon et ensuite elle a coloré deux huitièmes

61-E

deux quarts

62— PE

parce que ça fait un quart/ensuite qu’a-t-elle fait sur le premier
gâteau

73

demi.

(…)
80— PE

Quatre huitièmes et un demi//Ce serait la même chose/donc
pourquoi est-ce qu’elle a découpé en huitièmes directement ?

81-E

ce sont des parts

82— LU

parce que si elle fait que les demi elle sera embêtée pour faire des
huitièmes

83— PE

Donc c’est plus simple de commencer par les huitièmes/pourquoi
est-ce que ce serait plus simple de faire des huitièmes
directement ?

84-E

C’est plus commode le plus petit

85— PE

Parce que c’est la part la plus petite, vous êtes d’accord ?

PE sollicite les élèves pour justifier le
choix de représentation des huitièmes
et reformule leurs propositions de
manière à décontextualiser des
éléments de la première technique en
jeu (partir de la « part de la plus
petite »).

Tableau 4. Extrait de transcription – gestes professionnels langagiers didactiques
Notre analyse des interactions langagières de l’enseignante avec ses élèves donne à voir des gestes
professionnels langagiers didactiques qui participent de la formulation de connaissances mathématiques. Par
exemple, des gestes concomitants de focalisation (« tu parles de la couleur ou de la façon de partager ») et de
thématisation (« il y a deux méthodes de partage/alors comment a fait par exemple… ») visent l’identification
des enjeux cognitifs des échanges. Notons que ces gestes professionnels paraissent nécessaires au regard de
certaines interventions d’élèves qui se focalisent initialement sur les aspects les plus matériels des schémas
produits (« la même couleur », « j’ai fait un disque »). D’autre part, des gestes professionnels langagiers
didactiques correspondant à des pointages, à des mises en relation, par le biais de reformulations soustendent la formulation des connaissances mathématiques (« elle a partagé en huit »/« trois parts pour trois
huitièmes »/« deux huitièmes (…) parce que ça fait un quart », « quatre huitièmes et un demi ce serait la même
chose »). À la fin de l’épisode, on note aussi un geste dédié à la décontextualisation de ces connaissances
(« pourquoi est-ce que ce serait plus simple de faire des huitièmes directement »/« parce que c’est la part la
plus petite… »).
Ces gestes professionnels didactiques présentent des aspects génériques (liés aux catégories langagières de
thématisation, de pointage, de focalisation, de reformulation …), en lien avec la façon dont les enseignants,
dévoluent une situation ou participent à la formulation ou la décontextualisation de connaissances, et ce, en ce
qui concerne différentes disciplines enseignées à l’école (Champagne et Lhoste, 2017 ; Coulange, Jaubert et
Lhoste, 2017). Pour autant si cette généricité peut laisser penser qu’il existe des formes pédagogiques de gestes
professionnels langagiers – l’ajustement didactique de ces gestes (au regard des savoirs et connaissances
mathématiques en jeu) est constitutif de leurs effets potentiels sur les apprentissages. Par exemple, dans
l’analyse du discours enseignant, c’est au moins autant la thématisation qui importe que l’objet de cette
thématisation (le problème mathématique ancré dans un domaine d’étude et dont les termes sont posés).
Une autre forme d’ajustement, davantage positionnée entre le pédagogique et le didactique est à signaler.
Dans l’exemple, l’enseignante focalise l’attention des élèves sur les caractéristiques pertinentes de leur activité
(dans l’interprétation d’un schéma, l’explicitation d’une stratégie) – en évacuant des caractéristiques
matérielles de cette activité à même de « faire du bruit » (par exemple, la couleur utilisée pour représenter le
partage). On peut penser que cette intervention langagière de l’enseignante s’adresse particulièrement à des
élèves issus de quartiers prioritaires, plus sujets que d’autres aux malentendus avec la matérialité des situations
scolaires (Bonnéry, 2007).
3.3. Un objet d’étude : le schéma
À l’occasion de la séance observée, tout comme les extraits de transcription déjà cités (figures 3 et 4)
l’illustrent, les schémas jouent un rôle central.
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Nous nous sommes dès lors intéressées à la schématisation et au schéma comme une représentation
discursive particulière (Grize, 1997) : un écrit de savoir intermédiaire, produit, interprété et utilisé par
l’enseignante et ses élèves (Laparra et Margolinas, 2009). Une des questions qui se posent dans la
schématisation (Grize 1996) est la réduction d’un objet du monde à des caractéristiques ou à des traits de
discours saillants ou pertinents de discours en vue de la résolution de problèmes (Laparra et Margolinas, 2009 ;
p. 73).
L’objet du monde retenu pour être schématisé a son importance. Dans le cas présent, les objets du monde
retenus par la maîtresse (dans les deux énoncés d’exercice, cf. tableau 1) pour introduire une pratique de
schématisation : le « gâteau au chocolat » – la « tarte », etc., ont des propriétés bien spécifiques au regard des
schémas que les élèves ont à produire. Ils convoquent d’une part, et ce de manière homogène chez les élèves,
une représentation circulaire. Ce choix conscient3 de la part de l’enseignante permet donc de resserrer une
certaine incertitude dans les schémas produits par les élèves. Par ailleurs les actions graphiques (de partage de
l’unité) présentent une certaine proximité avec des actions matérielles quotidiennes (partager en deux, en trois,
en quatre… un gâteau). Ces objets du monde facilitent l’entrée des élèves dans la schématisation et
l’interprétation des actions graphiques liées au schéma, tout en nécessitant de la part de l’enseignante des
interventions langagières visant à secondariser les objets de discours en jeu (pour les rapprocher de la notion
d’unité), comme nous avons pu le montrer ci-avant (tableau 2 et figure 3).
Un schéma imprécis (car comportant des représentations de parts non superposables) produit par une élève,
volontairement rendu public par la maîtresse a été l’occasion, à un moment de la séance, de débattre
collectivement sur le statut de l’objet schéma (qui n’est pas à appréhender comme une reproduction fidèle ou
précise de la réalité) : « c’est un schéma elle [l’élève] sait que même si elle n’a pas fait exactement égale elle
sait à quoi ça correspond//donc elle a pu répondre même si son schéma n’était pas tout à fait exact ».
Cette médiation enseignante a permis à la plupart des élèves de produire des schémas en ne souciant plus
de certains aspects liés au tracé exact d’un cercle (avec usage d’un compas) ou de parts égales (superposables)
qui avaient pu préalablement se constituer en obstacles pour certains d’entre eux. Pour autant, quelques élèves
continuent à éprouver par la suite des difficultés à sélectionner des traits pertinents dans la schématisation qui
n’a été que « partiellement didactisée », ce qui contraint l’enseignante à revenir localement sur des contraintes
qui pèsent sur leurs actions dans la production ou dans l’interprétation de schémas. Ainsi les interactions dans
l’épisode ci-après illustrent la difficulté de deux élèves à identifier une action graphique à même de
représenter (même de façon imprécise) un partage équitable d’une subdivision de l’unité (partage d’un quart
en deux huitièmes).
231— FI

là il y a un quart [FI montre une part dans le demi-disque de
droite correspondant à un quart] là c’est un quart et je coupe
c’est des huitièmes

232— PE

Qu’est-ce que tu en penses on a des huitièmes là ? Toi qu’est-ce
qui t’embête XXX c’est pas précis pourquoi ? XX/est-ce que tes
parts sont égales comme ça ?

233— FI

non

234— PE

Comment tu as fait tes huitièmes ici ? […]

238— PE

sur les deux d’accord est-ce que ce sont les mêmes parts [FI :
non]

239— PE

Pourquoi ce n’est pas tout à fait pareil ? XXX là tu as fait
comment tu as retrouvé tes parts comment ? XXX et du coup
c’est comment quand on prend la part comme cela au milieu la
part elle est mieux coupée en deux quand c’est comme ça du coup
c’est égal à quatre reprend ton travail/[FI écrit 4/8]

Schéma de FI et de KI censé
représenter quatre huitièmes d’une
unité.

Tableau 5. Extrait de transcription – gestes professionnels langagiers didactiques

3 Ce dont l’enseignante est parfaitement consciente, nous disant en aparté : « jamais les élèves ne représentent un gâteau

carré ou rectangulaire ». Notons qu’une fois introduite, cette représentation circulaire va prendre le pas sur presque toute
autre représentation possible – seul un élève « schématisera » autrement les fractions par la suite (en schématisant une
bande unité sous forme de surface rectangulaire) pour accomplir une tâche non contextualisée (cf. tableau 1).
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Le schéma joue un rôle important dans le passage d’actions « matérielles » sur des objets manipulables et
déplaçables (de report, de pliage ou de partage d’une bande unité…) à la représentation écrite, graphique de
ces actions. Nos analyses pointent des phénomènes dont on peut penser qu’ils sont au moins pour partie
récurrents – ne serait-ce que parce qu’ils présentent des proximités fortes avec ceux mis en avant par
Margolinas et Laparra (2009) qui ont conduit une étude de cas à un autre niveau scolaire, concernant un autre
domaine d’étude mathématique (CP – résolution de problèmes du champ additif), en soulevant des
perspectives qui ne concernent potentiellement pas que les mathématiques. Ce cumul peut donner à penser une
certaine généricité des phénomènes ainsi pointés sur l’objet d’étude schéma : en lien avec son aspect réducteur
de la réalité à des traits pertinents, son rôle comme support de preuve ou de raisonnement. En cela, ces
phénomènes pourraient s’avérer comme autant de candidats à un point de vue plus pédagogique. Toutefois
dans le même temps, leur recontextualisation à un niveau de moindre spécificité didactique, en lien avec la
notion mathématique particulière visée – la fraction nous paraît importante à considérer – notamment en vue
d’une didactisation de la schématisation qui nous apparaît essentielle. Par exemple, dans le cas présent, cette
didactisation apparaît comme nécessaire pour permettre la reconnaissance de traits pertinents d’une
schématisation liée à la fraction appréhendée comme un partage de l’unité : la représentation d’une unité, les
actions graphiques relevant de partages équitables de cette unité ou d’une subdivision de cette unité, etc.
Dans nos analyses, nous avons examiné des dimensions didactiques disciplinaires (mathématiques) et
langagières des actions de l’enseignante et de certains de ses élèves. Les moyens langagiers mis en œuvre pour
faire des liens, permettre le partage et la diffusion de connaissances au sein d’une communauté discursive
scolaire mathématicienne en construction, correspondent à la fois à des reformulations, des reprisesmodifications, à l’oral comme à l’écrit. Ces actions langagières ont des effets sur le collectif d’élèves qui
semble s’approprier progressivement des nouveaux moyens d’agir-parler–penser en lien avec la notion
mathématique visée (la fraction appréhendée comme partage de l’unité).
Certains des phénomènes ainsi étudiés, en lien avec les activités langagières de l’enseignante et des élèves,
présentent pour autant des aspects que nous avons pointés comme porteurs d’une certaine généricité qui
pouvaient en cela être réexaminés d’un point de vue plus pédagogique que didactique qui reste celui du
chercheur. Toutefois dans la partie qui suit, c’est un autre point de vue qui nous intéresse, celui d’acteurs
mêmes de la situation d’enseignement et d’apprentissage : l’enseignante et un élève en difficulté.
4. Points de vue didactique et pédagogique sur les actions langagières d’une enseignante et d’un élève en
difficulté scolaire
En lien avec notre problématique de recherche sur la difficulté scolaire, nous avons analysé les interactions
langagières de l’enseignante avec un élève en difficulté scolaire. Le comportement de cet élève est souvent
inadéquat, au point que la maîtresse l’exclut parfois du groupe. Elle essaie toutefois de maintenir son
investissement des situations. Ainsi cet élève est fréquemment sollicité dans des épisodes collectifs par
l’enseignante. Nous prenons appui sur l’analyse de l’extrait de séance ci-dessous (correspondant à une reprise
d’étude, lors de la sixième séance observée) et qui nous permet de pointer des phénomènes récurrents dans les
interactions observées entre cet élève et l’enseignante.
37— PE

voilà et donc justement MA disait on avait trouvé différentes
façons de faire un demi (M écrit ½) vous vous souvenez vous
deviez trouver le plus de façon possibles de faire un demi/tu te
souviens KI qu’est-ce que tu avais trouvé

PE amorce la reprise d’étude collective
– en se référant à la séance précédente
– et en sollicitant la mémoire
didactique de KI.

38— KI

oui euh euh oui un sixième euh est égal à un quart

Effet mémoriel atypique

39— PE

y a combien/pour faire un demi

40— KI

ah oui ah mais euh c’est des tiers mais après

KI se remémore une erreur commise
lors de la séance précédente :

Schéma à la légende erronée de KI et
FI – invalidé collectivement lors de la
séance précédente (le « un huitième »
indiqué représente « un sixième »).
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KI se réfère à cet épisode (référence au
tiers, aux sixièmes) — bribes de
discours mathématique privé de
signification : « sixième » « quart »,
« tiers ».
Mimétisme d’un genre second de
discours mathématique.
41— PE

Oui, mais nous on veut un demi [PE dessine un disque dont une
moitié est hachurée] tu es d’accord qu’est-ce qui fait un demi ?

42— KI

je peux faire un rond un bâton

Genre premier de discours — KI
parle d’actions matérielles liées à la
schématisation.

43— PE

bien viens parce que là c’est bien AM ce que tu avais fait [KI
dessine, efface, trace un demi-disque puis trace un autre disque
le partage en deux verticalement – colorie la part de gauche] oui
tout à fait et comment on peut l’écrire autrement ce demi [KI
trace un autre demi-disque et le partage en deux

Actions conjointes de PE et de KI

horizontalement]
alors c’est quoi ça [PE retrace le demi-disque complémentaire du
schéma du bas et pointe une partie du partage en quatre] en
combien [PE rajoute le partage du dernier demi-disque tracé en
deux horizontalement et pointe un quart]

44— KI

en demi et en demi cela fait le tiers

Du point de vue de KI : représentations
multiples schématiques du « demi »
(l’une avec l’unité de référence [le
disque], les deux autres isolées),
représentation d’un partage en deux
d’un « demi » sans arriver à désigner
ce que représente ce nouveau partage.
Du point de vue de PE : elle complète
le schéma (pour faire apparaître l’unité
de référence), négocie ce faisant un
changement de contexte interprétatif.
Négociation à la baisse dans le
discours
—
segmentation
de
l’activité négociation d’une première
sous-tache : désigner la fraction de
l’unité que représente la partie
hachurée.
KI « essaie » d’ancrer de nouveau son
discours dans un genre second mais
celui-ci reste privé d’une signification
correcte.
Mimétisme
discours.

45— PE

[PE pointe avec le doigt les quatre parties sur le schéma
complété] en quatre/tu as des/un quart [PE écrit en légende de la
partie hachurée ¼] donc pour faire un demi [PE hachure le quart
en dessus du précédent déjà hachuré] tu as

46— KI

un demi [KI montre du doigt les deux parties — PE écrit ¼ en
légende de la deuxième partie hachurée]

47— PE

Et bien …

48— KI

deux huitièmes non deux quarts

49— PE

deux quarts d’accord donc on peut dire va t’asseoir s’il te plaît
parce que tes camarades voient plus un demi égale deux quarts

d’un

genre

second

Négociation à la baisse dans le
discours
–
segmentation
de
l’activité :
négociation
d’une
deuxième sous-tâche : dénombrer le
nombre de « quarts » (désignés de
manière symbolique et représentés) qui
composent le demi ?

Proposition erronée puis reprise
modification pour formuler la réponse
attendue.
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2

=
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4
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on en avait trouvé d’autres des égalités on

avait trouvé quoi MA [PE écrit

8 ]
16

Tableau 6. Extrait de transcription – Interactions entre l’enseignante et un élève en difficulté
L’analyse des interactions langagières entre l’enseignante et cet élève illustre ce que nous qualifions de
tensions heuristiques entre des points de vue pédagogie et didactique en fonction de l’intentionnalité des
acteurs.
4.1. Du point de vue de l’élève : quelle (re)contextualisation(s) didactique(s) ou pédagogique(s) ?
Du point de vue de l’élève, on voit à travers nos analyses, comment lors de tels épisodes, son activité
langagière oscille de manière récurrente entre un genre premier de discours, s’agissant par exemple d’actions
matérielles liées à la schématisation (« je peux faire un rond, un bâton » et lors de la séance précédente « du
gâteau et de la couleur ») et un genre de discours qui « mime » un genre second, mais qui reste apparemment
privé de signification.
Ceci est doublé d’effets mémoriels que nous qualifions d’atypiques (Giroux, 2008). Par exemple, les bribes
de discours tenues autour du « tiers » (interventions 38, 40 et 44) ou du « sixième » (intervention 38) peuvent
être mises en relation avec un épisode de la séance précédente, au cours de laquelle une proposition de schéma
1

+

1

=

1

erroné (faite par KI et son camarade FI, qui les avaient amenés à conclure à l’égalité fausse 3 8 2 ) avait été
commentée, invalidée et corrigée4. L’élève semble, via ce type d’effets mémoriels, « piocher » un ensemble de
termes visiblement empruntés au lexique mathématique lié à cet épisode, sans (re)constituer pour autant un
contexte pertinent par rapport à leur (re)contextualisation dans l’histoire didactique. Ce type de phénomène
nous semble illustrer une tension entre un point de vue pédagogique et un point de vue didactique dans
l’intentionnalité de ses actions langagières. Cet élève cherche à (re)contextualiser son activité dans une histoire
des situations scolaires ou dans la discipline en jeu, mais qui reste éloignée du contexte de pertinence de ces
situations.
4.2. Du point de vue de l’enseignante : quelles (re)contextualisations didactique(s) ou pédagogique(s)
Du point de vue de l’enseignante, les interactions collectives avec cet élève peuvent se traduire par des
négociations à la baisse et une segmentation de l’activité par rapport à la tâche initialement prescrite. Ici par
exemple, si l’enseignante au départ sollicite l’élève en vue d’un rappel de ce qui a été vu lors de la séance
précédente (qui visait la production d’équivalences de fractions égales à « un demi » outillée par des
représentations schématiques), elle négocie fortement à la baisse. Elle découpe l’activité proposée en soustâches plus élémentaires : reconnaître un quart dans une représentation schématique « coconstruite » puis
passer d’un schéma légendé avec une écriture symbolique à la production de l’égalité « un demi égale deux
quarts ». C’est à ce prix qu’elle semble arriver à réinvestir cet élève dans des situations d’apprentissage qui se
rapprochent de celles vécues par la communauté discursive scolaire mathématicienne en construction que
représente le collectif de sa classe. Pour autant, il semble y avoir une tension forte entre son intention
didactique d’aménager d’un contexte qui permette à cet élève en difficulté de réinvestir une partie des
apprentissages visés et une orientation pédagogique de ses actions liées à sa gestion de l’avancée du temps
d’apprentissage d’un collectif ou d’un temps d’enseignement (le risque étant de repartir « trop en arrière » ou
de « trop ralentir »), voire liées au maintien d’une atmosphère propice à l’écoute collective dans la classe. Ces
tensions entre des intentions didactique et pédagogique des (inter-)actions de cette enseignante plus
particulièrement adressées à cet élève en difficulté nous ont paru récurrentes lors de nos observations.

4 Un élève envoyé au tableau avait montré que la part désignée par

1 désignait en fait un sixième de l’unité (comme la moitié d’un tiers) – ce
8
qui a permis la reprise-modification du schéma et de l’égalité associée 1 1 1
+ =
3 6 2
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5. En guise de conclusions…
Dans cet article, nous avons tout d’abord tenu à montrer que des phénomènes étudiés d’un point de vue
didactique sur les activités langagières (d’une enseignante et de ses élèves puis d’un élève en difficulté)
présentent des spécificités liées aux contenus disciplinaires en jeu (ici, les mathématiques), et ce, de manière
conforme au faire du didacticien (ou des didacticiennes du français et des mathématiques que nous sommes).
Dans le même temps, nous avons également montré en quoi cette position n’est pas contradictoire avec un
point de vue pédagogique sur les réalités scolaires observées ou les objets de recherche constitués. Des
recontextualisations et des décontextualisations d’éléments constitutifs de ces phénomènes permettent ainsi
d’envisager des croisements avec une perspective plus générique, que nous avons pensée initialement comme
davantage conforme au faire du pédagogue. Ceci nous paraît contribuer à éclairer ce qui se joue dans la
circulation de la notion de secondarisation des pratiques langagières, centrale dans nos travaux, dans des
champs de recherche en éducation telles que les didactiques disciplinaires, mais aussi telles que la sociologie
ou la psychologie de l’éducation. Mais au final, plus que des décontextualisations et recontextualisations (du
spécifique au générique) d’une notion (telle que la secondarisation ou les gestes professionnels) ou d’un objet
d’étude (tel que le schéma ou la schématisation), il nous semble que ce sont des déplacements de contextes qui
sont à envisager. Nous avons d’ailleurs cherché à faire un pas de côté par rapport au point de vue du chercheur
pour nous interroger cette fois, du point de vue de l’intentionnalité des acteurs, enseignant ou élève dans des
situations scolaires.
Il s’agissait d’identifier des mobiles possibles de leur activité langagière, didactiques et/ou pédagogiques.
« Déplier » la complexité d’interactions d’enseignants avec un élève en grande difficulté nous a paru une
perspective intéressante à creuser dans ce sens – tant les acteurs semblent régulièrement « en tension » entre
des prises de décisions qui relèvent de contextes variés, tantôt pédagogiques tantôt didactiques, et ce, sans
doute, de leur propre point de vue. C’est ce que nous avons voulu illustrer à travers l’analyse d’un épisode
d’interactions, assez typique de nos observations.
Au final, nous retenons à l’issue de ce travail de recherche que c’est peut-être moins en termes de
généricités-spécificités (en lien avec des décontextualisations et recontextualisations) qu’en termes de
contextes pluriels et de déplacements de contextes qu’il s’agit de penser les relations entre didactiques
disciplinaires et pédagogie. Et ce, tant du point de vue des enseignants et des élèves que de celui des
chercheurs. Autrement dit, comment penser la pluralité de contextes (nécessaires à la fois pour observer,
interpréter, décider et agir), et les déplacements de contextes dans les relations entre didactique(s) et
pédagogie(s) ?
Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier l’enseignante collaboratrice de l’école Carle Vernet, Agnès Jouve, qui a
accepté de se prêter au jeu de nos observations et analyses et sans qui ce travail n’aurait jamais pu voir le jour.
Références bibliographiques
Bakhtine, M. et Voloshinov, V. (1997). Le Marxisme et la Philosophie du langage. Paris : Minuit.
Bautier, E. et Rayou, P. (2009). Les inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires. Paris :
PUF.
Bautier, E. (2006). Le rôle des pratiques des maîtres dans les difficultés scolaires des élèves. Une analyse de pratiques
intégrant la dimension des difficultés socialement différenciées. Recherche et formation, 51, 105-118.
Bautier, E. et Goigoux, R. (2004). Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes :
une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 148, 89-100.
Bernié, J-P. (2002). L’approche des pratiques langagières scolaires à travers la notion de « communauté discursive ».
Revue Française de Pédagogie, 141, 77-88.
Bonnéry, S. (2007). Comprendre l’échec scolaire. Élèves en difficultés et dispositifs pédagogiques. Paris : La Dispute.
Bronckart, J-P. (1989). Du statut des didactiques des matières scolaires. Langue Française, 82, 53-66.
Bronckart, J-P. (2016). Pourquoi et comment devenir didacticien ? Lille : Presses Universitaires du Septentrion.
Bucheton, D. et Soulé, Y. (2009). « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un
multiagenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique, 3/3, 29-48.

Pratiques langagières et difficulté scolaire

79

Chevallard, Y. (2010). La didactique, dites-vous?, Éducation et didactique, 4-1, 139-148.
Coulange, L. (2014). Les pratiques langagières au cœur de l’institutionnalisation de savoirs mathématiques, Spirale, 54,
9-27.
Coulange, L., Jaubert, M. et Lhoste, Y. (2018). Les gestes langagiers didactiques dans différentes disciplines :
fondements théoriques et méthodologiques — études de cas en mathématiques et en français. Journal de la recherche
sur l’intervention en éducation physique et sportive (e-JRIEPS) (numéro spécial n°1), 64-86.
Daunay, B. et Reuter, Y. (2008). « La didactique du français : évolution, méthodes et enjeux », Pratiques, 137-138, 57-78.
Jaubert, M. (2007). Langage et construction de connaissances à l’école – un exemple en sciences. Bordeaux : Presses
Universitaires de Bordeaux.
Jaubert, M., Rebière, M. et Bernié, J-P. (2003). « L’hypothèse “communauté discursive” : d’où vient-elle ? Où va-t-elle
? », Les cahiers Théodile, 4, 51-80.
Jaubert, M. et Rebière, M. (2011). Communautés discursives disciplinaires scolaires et construction de savoirs :
l’hypothèse
énonciative,
sur
le
site :
http://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Jaubert_Rebiere_Bernier.pdf.
François, F. (2004). Enfants et récits: mises en mots et le reste. Lille, Presses universitaires du Septentrion.
Giroux, J. (2008). Conduites atypiques d’élèves du primaire en difficulté d’apprentissage. Recherches en didactique des
mathématiques, 28/1, 9-62.
Gobert, S. (2014). Déplacements dans le processus de secondarisation, Spirale, 54, 65-82.
Grize, J-B. (1990, éd.1997). Logique et langage. Paris : Ophrys.
Grize, J-B. (1996). Argumentation, schématisation et logique naturelle, Revue Européenne des Sciences Sociales XII/32,
183-200.
Laparra, M., Margolinas, C. (2009). Le schéma un écrit de savoir ?, Pratiques, 143-144, 51-82.
Lhoste, Y. et Champagne, M. (2019). Des gestes professionnels aux gestes langagiers didactiques… Apports d’une
recherche comparatiste en didactiques des disciplines. In I. Verscheure ; M. Ducrey-Monnier ; L. Pelissier.
Contributions du comparatisme en didactique à l’intelligibilité des pratiques d’enseignement et de formation.
Toulouse : Presses Universitaires du Midi.
Martinand, J.-L. (1987). Quelques remarques sur les didactiques de disciplines, Les sciences de l’éducation pour l’ère
nouvelle, 1-2, 24-25.
Martinand, J-L. (2016). Pédagogie et didactique de l’enseignement supérieur, sur le site : https://www.funmooc.fr/c4x/ENSCachan/.../efSUP_S2_Didactiques_Martinand.pdf
Rebière, M. (2013). S’intéresser au langage dans l’enseignement des mathématiques, pour quoi faire ?, in A. Bronner et
coll. (2013). Questions vives en didactique des mathématiques : problèmes de la profession d’enseignant, rôle du
langage. XVIe école d’été de didactique des mathématiques, Carcassonne (Languedoc-Roussillon), 2011, Grenoble :
La Pensée Sauvage.
Rebière, M., Schneeberger, P. et Jaubert, M. (2009). Changer de position énonciative pour construire des objets de savoirs
en sciences : le rôle de l’argumentation » in Plantin, C., Buty, C. Tyberghien, A. (dir.), Argumentation en classes de
sciences. Paris : INRP.
Sensevy, G. (2005). Sur la notion de geste professionnel, La lettre de l’Association Internationale de Didactique du
Français (AIRDF), 36.
Sensevy, G. (2011). Le sens du savoir. Bruxelles : De Boeck.

80

Education & Formation – e-312, Mai - 2019

