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Résumé   
Nous nous apprêtons à débuter dans notre carrière professionnelle et sommes vivement 

intéressées à connaître les conséquences ainsi que le processus concernant l’utilisation d’un 

outil médiateur matériel sur les apprentissages des élèves. En effet, nous avons appris au 

cours de notre formation passablement de concepts théoriques montrant les bienfaits de 

l’utilisation d’un outil médiateur matériel pour intérioriser les savoirs disciplinaires. Dans un 

premier temps, ils apparaissent sous une forme matérielle puis progressivement les élèves les 

intériorisent jusqu'à s’en détacher et ne plus en avoir besoin. C’est cette progression que nous 

souhaitons rendre visible dans le cadre d’une étude de cas. Nous avons donc observé et 

analysé comment les élèves s’appropriaient un savoir disciplinaire spécifique dans la 

discipline du français qui est le schéma narratif. Il s’agissait de construire un outil médiateur 

avec une classe d’élèves de 6H leur permettant de s'approprier le schéma narratif à travers 

l’écriture d’un récit d’aventure.  

Jusque-là, nous n’avions pas encore pu expérimenter cela par nous-mêmes. Le fait de le vivre 

nous a permis de nous rendre compte des processus cognitifs par lesquels les élèves passent 

afin d’utiliser un outil médiateur ainsi que les différentes étapes par lesquelles ils étaient 

amenés à passer pour s'approprier le schéma narratif.  

 

Mots-clés  

médiation - outil médiateur - appropriation des savoirs - production de l’écrit - schéma 

narratif  
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Introduction  
Nous pensons que la question de l’outil médiateur est centrale dans l’acquisition du savoir par 

les élèves ainsi que dans la relation entre l’enseignant et les élèves. Nous pouvons aider les 

élèves de manière efficace en sélectionnant ou créant des outils matériels adéquats et adaptés 

aux élèves. Cela nous permettra d’apprendre et de découvrir des éléments qui nous seront 

bénéfiques dans notre carrière d’enseignante. En effet, il s'agit d'utiliser nos connaissances 

théoriques sur la médiation et la didactique du français pour les mettre en pratique et 

comprendre plus finement ces différents concepts afin d’en faire un usage réfléchi et pertinent 

dans notre enseignement de la production de l’écrit. En tant qu’enseignantes, cette recherche 

nous permettra de comprendre comment agir avec des outils médiateurs pour permettre aux 

élèves de s’approprier l’écriture. 

La littérature nous indique que les manipulations physiques et les interactions sociales sont 

deux composantes essentielles au développement cognitif des enfants ; d’où notre intérêt 

spécifique pour les outils médiateurs et pour les interventions de l’enseignant avec les élèves. 

Dans un premier temps, les enfants passent par un processus interpsychique où ils utilisent 

des outils sémiotiques avec les autres ; les pairs ou les enseignants. Dans un second temps, les 

outils sont intériorisés ; on dit alors que les enfants passent par un processus intrapsychique et 

qu’il y a une internalisation de l’objet (Bodrova & Leong, 2012). Ceci explique notre volonté 

d’étudier l’appropriation des outils matériels par les élèves. 

De surcroît, nous savons également que les dispositifs mis en place par les enseignants qui 

utilisent du matériel pour enseigner des savoirs sont très peu cadrés et rendus explicites auprès 

des élèves. C’est ce que nous explique Bonnéry (2011) dans le cadre d’une recherche sur la 

sociologie des dispositifs pédagogiques et plus particulièrement sur la structuration matérielle 

et technique, sur les conceptions sociales de l’élève et sur les apprentissages inégaux qui en 

découlent. Les enseignants considèrent que les élèves savent que ce matériel leur permet 

d'apprendre. Or la recherche de Bonnéry montre que les élèves n’ont pas toujours conscience 

que le matériel utilisé est là pour leur permettre de faire des « sauts cognitifs » et donc 

d’apprendre. « Ces sauts cognitifs correspondent même au moment qui dure le moins 

longtemps », nous dit Bonnéry (2011). L'enseignant adopte donc plutôt des pratiques 

implicites quant à l'utilisation du matériel en classe et ceci est un point que notre recherche 

nous permettra de soulever et d'éclaircir.  
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Afin d’exposer notre objet de recherche, nous définirons dans un premier temps notre 

problématique et les questions de recherche qui en découlent. Dans un second temps, nous 

poserons le cadre théorique qui permettra de saisir les concepts que nous aborderons tout au 

long de notre travail. Nous éclaircirons également la méthodologie concernée par notre étude ; 

il s’agit d’une étude de cas dans laquelle nous irons filmer des leçons en classe et réaliserons 

des entretiens avec quelques élèves. Nous exposerons les résultats obtenus et les analyserons 

en mobilisant plusieurs concepts définis dans le cadre théorique. Pour finir, nous discuterons 

les résultats et reviendrons notamment sur les apports et limites de l’étude, avant de conclure.  

 

1. Problématique 

Au travers de notre formation pratique, nous avons constaté que nous avons peu vu 

l'utilisation d’outils matériels en tant qu’outils médiateurs ou que nous n’en étions pas 

suffisamment conscientes. Cependant, dans le cadre de notre formation théorique, au travers 

des modules BP13ENS et BP43ENS, nous avons été amenées à étudier les outils médiateurs. 

Lors du module BP13ENS portant sur l’apprentissage et le développement, nous avons 

premièrement approfondi la complexité du verbe apprendre ; l’apprentissage est la mise en 

œuvre de processus cognitifs, métacognitifs ou régulatoires et affectifs ou motivationnels 

(Vermunt & Verloop, 1999). Nous le savons, l’enseignant joue un rôle central dans la 

construction des connaissances et dans la qualité des apprentissages des élèves qui sont eux-

mêmes actifs dans la construction de leurs connaissances. Cette définition de l’apprentissage 

apprise au début de notre formation est déterminante pour notre recherche, car elle nous 

permettra de planifier notre séquence d’enseignement et également de déterminer quel outil 

sera cohérent par rapport à notre séquence et nos élèves. Toujours dans le cadre de ce module, 

nous avons étudié différentes théories de l’apprentissage, par exemple le béhaviorisme selon 

Watson (1913), pour qui l’apprentissage réside dans une modification durable du 

comportement qui est le produit du renforcement, par récompense ou punition, ou de la 

répétition. Dans cette perspective de l’apprentissage, l’enseignant procède par stimulation, 

c’est-à-dire par le renforcement et la répétition. L’élève subit l’influence de son 

environnement qui modifiera son comportement. Cette perspective n’est pas cohérente par 

rapport à la définition de base citée précédemment puisqu'elle ne tient pas compte des 

processus de pensée des élèves, mais uniquement des comportements observables. Nous 

avons également appris le constructivisme selon Piaget (1923) ; apprendre est un processus 
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d’ajustement ou de transformation de ses modèles mentaux pour s’adapter à de nouvelles 

situations. De cette manière, l’enfant passe par différents stades de développement puis 

s’ensuit l’apprentissage. Il s’agit alors de placer l’élève face à des problèmes pour qu’il mette 

en place des méthodes, des nouvelles connaissances pour trouver des solutions. L’enseignant 

n’interfère donc pas dans les étapes par lesquelles les élèves passent pour apprendre, c’est le 

milieu qui doit être riche pour permettre l’interaction de l’élève avec le milieu et ainsi la 

construction de connaissances conduisant l’élève à apprendre. Selon cette perspective, les 

interactions sociales ne jouent qu’un rôle indirect sur le processus de l'apprentissage. Nous 

avons également étudié la théorie historico-culturelle selon Vygotski (1934/1985). Il 

s'intéresse au rôle de l’appropriation de l’usage d’outils matériels ou symboliques construits 

pas les générations précédentes. Selon lui, la construction de connaissances est influencée par 

des interactions sociales présentes et passées. L’apprentissage nécessite alors le guidage de 

l’expert. Cette théorie tient compte de l’importance du dispositif didactique qu'utilise 

l’enseignant, reprenant les outils et également l’aspect social, c’est-à-dire l’importance des 

interactions pour s’approprier les outils et permettre l’apprentissage. Pour notre objet d’étude, 

nous choisirons d’adopter la perspective historico-culturelle selon Vygotski, car elle accorde 

une place centrale à la question de l’outil médiateur dans le processus d’apprentissage. Selon 

sa théorie, apprendre, c’est reconstruire et intérioriser les rapports sociaux de mise en œuvre 

des savoirs transmis. 

Nous avons également étudié les outils de la pensée, également appelés les outils cognitifs ou 

sémiotiques. Si les outils matériels sont des amplificateurs des capacités physiques de 

l'humain, les outils sémiotiques sont eux destinés au contrôle des processus mentaux 

(Bodrova & Leong, 2012). Ce sont des constructions sociales que l'élève s'approprie pour se 

développer.  Les outils sémiotiques visent la maîtrise artificielle des phénomènes psychiques 

naturels, c'est-à-dire l'autocontrôle, l'autorégulation. Tous les outils cognitifs sont des 

médiateurs symboliques. L’appropriation des instruments psychologiques constitue le moteur 

du développement du psychisme (Ibid.). Pour notre étude, nous nous intéressons à observer 

les signes concrets qui pourraient témoigner de ce développement psychique chez nos élèves. 

Le module BP43ENS a traité des régulations des apprentissages et de l’évaluation. Nous 

avons principalement analysé les effets des interactions entre les enseignants et les élèves sur 

les apprentissages des élèves. Il s’agissait alors d’analyser différents protocoles reprenant des 

interactions entre les enseignants en formation et les élèves sur un objet disciplinaire précis et 

sous différentes modalités ; en entretiens individuels, en groupe ou en collectif. Nous étions 
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alors amenées à analyser ces interactions à l’aide de plusieurs concepts théoriques, 

notamment la médiation – processus dynamique durant lequel l’élève s’approprie les outils de 

la pensée grâce à des outils médiateurs (Bodrova & Leong, 2012). Nous avons également 

mobilisé le concept de la matérialité. Elle regroupe le discours, les objets matériels utilisés en 

classe - par exemple le tableau noir, les cahiers, les affiches, etc. - la corporéité et la 

gestualité. Ce concept est essentiel pour comprendre l’intérêt de notre recherche. En effet, la 

matérialité permet aux élèves d’investir les objets d’apprentissage à un niveau sensoriel dans 

un premier temps puis, le processus de médiation, leur permet de progressivement investir les 

objets d’apprentissage au niveau de l’étude, c’est-à-dire d’intérioriser l’objet de savoir sous sa 

forme abstraite. La matérialité n’est pas autoporteuse, cela signifie qu’une médiation par 

l’enseignant est nécessaire pour que la matérialité soit efficiente pour les apprentissages des 

élèves. Lors de la mise en place ou du choix de l’outil matériel, nous devrons tenir compte de 

l’articulation entre l’outil matériel et le processus de médiation. 

Nous retenons alors de ces modules le rôle important que les outils médiateurs ont dans le 

développement et l'apprentissage chez les élèves et de toute la complexité des processus en 

jeu. Nos conditions de stage ne nous ont pas permis de nous rendre compte du processus de 

médiation par lequel les élèves passent afin de s’approprier les savoirs disciplinaires. 

Maintenant que nous avons suivi les modules BP13ENS et BP43ENS, nous pensons avoir des 

connaissances qui nous permettent d’observer de manière plus critique l’outil médiateur 

utilisé par les élèves en classe. C’est pourquoi nous souhaitons approfondir la question des 

outils médiateurs dans la pratique avec nos propres classes. 

Par la littérature et comme nous l’avons mentionné précédemment, nous savons que les objets 

matériels en classe sont des médiateurs externes que l’enseignant utilise pour réguler les 

apprentissages des élèves et pour que les élèves eux-mêmes puissent s’autoréguler (Ibid). Le 

processus de médiation constitue un processus complexe ; on cherche donc à comprendre 

comment il se déroule en pratique. La littérature nous indique que les manipulations 

physiques et les interactions sociales sont deux composantes essentielles au développement 

cognitif des élèves ; d’où notre intérêt spécifique pour les outils matériels et les interventions 

de l’enseignant avec les élèves. Dans un premier temps, les élèves passent par un processus 

interpsychique (cf. Infra). Ils utilisent des outils sémiotiques – dans lesquels on retrouve les 

outils matériels – avec les autres, les pairs ou les enseignants ou autres adultes experts. Dans 

un second temps, les outils seront intériorisés ; on dit alors que les élèves passent par un 

processus intrapsychique (cf. Infra) et qu’il y a une internalisation de l’objet (Bodrova & 
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Leong, 2012). Ceci explique notre volonté d’étudier l’appropriation des outils matériels par 

les élèves. Nous souhaitons comprendre comment se déroulent ces processus complexes à 

travers un cas pratique. 

Notre objet de recherche concernera l’analyse des outils médiateurs utilisés dans la discipline 

du français et plus particulièrement en production écrite. Notre recherche aura pour but de 

rendre visibles les outils médiateurs utilisés lors d’une séquence d’enseignement d’un genre 

textuel en production écrite. Menant toutes les deux des séquences sur la production de texte 

dans la discipline du français en stage et portant un intérêt particulier à l'apprentissage de 

l’écriture de textes, nous avons choisi d’observer comment les élèves s’approprient les outils 

médiateurs proposés dans le cadre du texte qui raconte, plus précisément le récit d’aventure. 

En effet, c’est un genre textuel qui demande aux élèves de s'approprier le schéma narratif, 

schéma qu’ils seront amenés à mobiliser tout au long de leur cursus scolaire. Nous pensons 

alors que lier notre objet de recherche des outils médiateurs au récit d’aventure est significatif 

pour le développement de la compétence d’écriture chez les élèves. 

De plus, cela nous permettra de comprendre également, en tant qu’enseignantes, comment 

mettre en place un outil médiateur et l’intégrer dans notre enseignement. Du côté des élèves, 

nous nous intéresserons à savoir comment ils utilisent les outils médiateurs proposés et 

surtout comment ils s’en détachent progressivement pour les intérioriser. 

Ensuite, nous souhaitons axer notre recherche sur un outil matériel et médiateur en particulier 

qui est l’affiche. Nous étudierons ainsi comment l’affiche est utilisée en tant qu’outil 

médiateur avec les élèves. Cependant, nous n’excluons pas l’intégration et l’observation 

d’autres outils médiateurs qui pourraient survenir au cours de la séquence. 

Ce cheminement nous conduit à définir notre question de recherche : Comment l’affiche est-

elle utilisée en tant qu’outil médiateur dans le cadre de l’enseignement-apprentissage de la 

production écrite ? Quelques sous-questions nous aideront à affiner notre recherche : De 

quelle manière l’enseignant procède-t-il afin de mettre en place l’outil médiateur matériel ? 

Est-ce que le choix de l’outil médiateur matériel est pertinent par rapport à l’objet étudié 

(production de texte) ? Par quelles étapes les élèves passent-ils dans l’appropriation de cet 

outil médiateur matériel ? Comment les élèves perçoivent-ils les outils médiateurs ? 
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2. Cadre théorique 

2.1 Première approche de l’outil 

Au sens commun, l’outil désigne un objet fabriqué, utilisé manuellement, doté d'une forme et 

de propriétés physiques adaptées à un procès de production déterminé et permettant de 

transformer l'objet de travail selon un but fixé. On le définit également comme étant un 

moyen qui permet d'obtenir un résultat, d'agir sur quelque chose (CNRTL, 2019). 

L’outil, en milieu scolaire, peut être défini comme étant un dispositif matériel ou artefact 

servant les situations d’enseignement et d’apprentissage (Reuter et al., 2007). On parle alors 

d’outils d’enseignement du français, des mathématiques, de l’allemand, etc. En lien avec le 

sens commun que l’on donne à l’outil, nous pouvons préciser que l’outil, à l’école, est 

également doté de propriétés physiques et permet aux élèves d’agir sur leur environnement. 

Dans le cadre de notre étude, nous dépasserons cette définition générale de l’outil pour 

analyser la complexité des propriétés qui sont plutôt de l’ordre social, culturel et 

psychologique afin de voir comment le dispositif matériel utilisé à l’école permet à l’élève, en 

plus d’augmenter ses capacités d’efficacité, d’agir sur son environnement, de transformer ses 

processus de pensée et de s’approprier les savoirs disciplinaires mis en avant par le dispositif 

matériel. C’est l’essence même du développement du psychisme humain. Les outils dans leur 

aspect psychologique visent la maîtrise de son comportement (BP13ENS, Cours 3, octobre 

2016). 

Alors, l’outil a pour but de médiatiser la relation entre l’apprenant et les savoirs disciplinaires 

en jeu, l’outil constitue une aide pour les élèves. Cependant pour certains et certaines élèves, 

l’outil peut être une gêne ou un obstacle à l'apprentissage (Reuter et al., 2007). C’est 

également un élément théorique que nous devrons considérer lors de l’analyse des résultats de 

notre recherche. 

2.2 Perspective vygotskienne  

2.2.1 Outils physiques, psychologiques et symboliques  

Selon Reuter et al. (2007), il existe plusieurs types d’outils d’enseignement : les outils 

physiques, psychologiques et symboliques. En ce qui concerne les outils physiques, ces 

derniers peuvent être conçus pour l’école et peuvent être spécifiques à certaines disciplines. 

Par exemple, le compas est un outil physique généralement utilisé en mathématiques. Il existe 

également des outils conçus hors de l’école et que celle-ci transforme pour en permettre 
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l’usage auprès des élèves. Prenons un exemple : une œuvre littéraire est conçue hors de 

l’école, mais cette dernière reprendra cet objet pour en faire un outil d’enseignement du 

français et ainsi permettre aux élèves d’en faire usage dans une visée d’apprentissage. 

Précisons qu’il existe d’autres manières de classer les outils physiques, mais que les outils 

physiques partagent tous une même caractéristique : ils servent l’enseignement et 

l’apprentissage de la discipline en jeu. À partir de là, nous sommes amenées à dépasser 

l’aspect physique de l’outil. Il s’agit de tenir compte des pratiques d’utilisation et des 

représentations qui y sont liées. Nous serons donc amenées à analyser les pratiques, les gestes, 

les actions et les situations observés en classe pour mieux en saisir le fonctionnement (Reuter 

et al., 2007). Chacun appréhende l’outil physique de manière différente, selon ses 

représentations et les fonctions qu'il lui accorde. Il conviendra de tenir compte de tous ces 

éléments pour comprendre comment l’outil médiatise la relation que l’élève entretient avec 

les savoirs visés. 

Certains didacticiens désignent les outils physiques comme étant des « aides didactiques » 

(Reuter et al., 2007). Ce sont des « instruments, sélectionnés ou élaborés par l’enseignant 

pour constituer des facilitateurs, à différents moments des activités didactiques » (Astolfi et 

al., 1997). Selon ces auteurs, ces aides remplissent trois fonctions : elles permettent de 

s’approprier un savoir ou un savoir-faire, de rendre possible un travail autonome adapté à 

chaque élève et également de se familiariser à d’autres outils de communication liés aux 

différentes disciplines. Le choix du dispositif matériel réalisé par l'enseignant reflète les 

objectifs qu’il a établis ou qui lui sont indiqués par le plan d’études. Selon les outils présents 

dans une salle de classe, ceci conduira à des activités différentes. 

Comme mentionné précédemment, l’outil physique est appréhendé de manière différente par 

chaque élève ; ce qui nous amène à spécifier l’aspect psychologique de l’outil. Selon 

Schneuwly (1994) : 

Un outil médiatise une activité, lui donne une certaine forme, mais ce même outil 

représente aussi cette activité, la matérialise. Autrement dit : les activités ne sont plus 

seulement présentes dans leur seule exécution. Elles existent en quelque sorte 

indépendamment d’elles dans les outils qui les représentent et par là même les 

signifient. L’outil devient ainsi un lieu privilégié des comportements : explorer leurs 

possibilités, les enrichir, les transformer sont autant de manières de transformer 

l’activité qui est liée à leur utilisation. 
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Cette définition de Schneuwly nous permet de nous rendre compte que l’outil participe à la 

transformation des processus de pensée chez les élèves et dépasse la simple exécution 

physique d’une activité. L’outil engendre des processus psychiques ; notre étude portera une 

attention accrue à ces processus. Notre but est de pouvoir observer concrètement comment ces 

processus se déroulent chez nos élèves. L’outil psychologique permettant au sujet d’agir sur 

son milieu, mais également sur ses pairs et sur lui-même. Il a le rôle d'intermédiaire entre 

l’anticipation d’une action et sa réalisation (Bodrova & Leong, 2012). Un exemple d’outil 

psychologique est le langage. Il permet d’agir sur la pensée de l’élève et l'aide à médiatiser 

son comportement par rapport à un objet disciplinaire enseigné. Le langage est un outil qui 

sera fortement mobilisé dans notre étude, puisqu’il permettra de faire le lien entre l’outil 

sélectionné et l’apprentissage de l’écriture par les élèves. 

Nous retrouvons finalement les outils dans leur aspect symbolique, désignant les systèmes de 

signes tels que les cartes, les tableaux, les plans, les schémas, les diagrammes, l’écriture … 

(Vygotski, 1934/1985). 

L’outil dans son aspect physique, psychologique et symbolique a un rôle fondamental que 

définit Vygotski. L’outil médiatise la relation de l’humain à son environnement. C’est un 

intermédiaire entre un sujet et un milieu. Les outils sont socialement créés ; au sein d’une 

culture, d’une famille, d’un environnement et également par les générations antérieures. Ils 

constituent donc des produits culturels de l’humanité (Bodrova & Leong, 2012). Les outils 

comportent alors un aspect d’extériorité et de contrainte pour le sujet utilisant l’outil.  

Plusieurs contextes influencent la manière de penser d’une personne. Vygotski (Ibid.) 

mentionne trois niveaux de contexte qui vont influencer les processus de pensée. Dans un 

premier temps, nous retrouvons le niveau interactif immédiat, regroupant ainsi les personnes 

avec qui l’enfant interagit actuellement. Nous retrouvons, ensuite, le niveau structurel 

désignant les structures sociales qui influencent l’enfant, comme la famille et l’école. Puis, le 

niveau culturel ou social, mettant en avant les caractéristiques de la société dans son 

ensemble, par exemple la langue, les systèmes numériques et l’utilisation de la technologie 

(Bodrova & Leong, 2012). 

La culture influence donc la cognition chez les élèves, puisque le monde social construit les 

connaissances et la manière de penser. L’expérience culturelle influence le type de logique et 

les méthodes utilisées pour résoudre un problème. Selon Vygotski (1934/1985), les enfants 

deviennent des personnes qui développent leur pensée en reflétant leur contexte social. Ce 
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même contexte social est historique, il est le produit de l’histoire humaine, appelée la 

phylogenèse, ou de l’histoire d’un individu, dite l’ontogenèse. 

Dès son apparition après des années de vie humaine similaire à celle des animaux, l’évolution 

culturelle est devenue un mécanisme façonnant des développements. C’est là qu’ont 

commencé l’utilisation du langage et la création d’outils. C’est grâce à cette culture que les 

générations peuvent transmettre le savoir et les compétences aux générations suivantes, tout 

en ajoutant des nouvelles notions. Selon Vygotski, les enfants ne recréent pas les savoirs de la 

culture, mais ils se les approprient, les acquérant et les utilisant pour réfléchir. L’histoire 

culturelle des ancêtres influence ainsi les connaissances et les processus de pensée. Mais 

l’histoire personnelle de chaque individu façonne également son esprit. Le contexte social 

joue un rôle essentiel dans le développement, car il est indispensable à l’acquisition de 

processus mentaux (Bodrova & Leong, 2012).   

2.2.2 Les outils de la pensée et l’apprentissage  

Après avoir situé l'origine des outils et les plusieurs aspects qu'elles regroupent, nous 

porterons une attention particulière à l’aspect psychologique de l’outil dans notre recherche. 

Nous parlerons donc des outils de la pensée ou instruments psychologiques qui sont donc des 

moyens symboliques créés par les hommes pour agir sur le monde et sur soi-même (Ibid.). 

L’outil sémiotique le plus connu est le langage, mais il en existe d’autres comme les schémas, 

l’écriture, les diagrammes, etc. Comme mentionné précédemment, les hommes ont créé des 

outils grâce au contexte socioculturel dans lequel ils ont évolué. Le but est de s’approprier ces 

outils sémiotiques pour développer ses capacités cognitives ainsi que ses capacités d’agir sur 

son environnement.  

L’apprentissage ne sert donc pas seulement à acquérir des connaissances ou des informations, 

mais surtout à maîtriser des outils pour penser. L’enseignant doit permettre aux élèves de se 

les approprier progressivement et de maîtriser ainsi leurs comportements et devenir 

autonomes. Les élèves apprennent à maîtriser leurs propres comportements physiques, 

cognitifs et émotionnels grâce aux outils cognitifs qu’ils intériorisent. Aux premiers stades du 

développement, les outils de la pensée apparaissent concrètement et physiquement, puis ils 

s’intériorisent. Ils permettent de planifier l’avenir, de mémoriser, de résoudre des problèmes 

et de travailler de façon coopérative pour atteindre un but commun. Dès qu’un enfant a acquis 

un outil cognitif, il peut l’utiliser de manière indépendante. Mais d’abord, il doit partager le 

processus d’utilisation d’un outil avec une autre personne, l’incorporer petit à petit, puis 
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l’outil deviendra intrapsychologique ; l’élève peut l’utiliser de façon individuelle et 

indépendante (Bodrova & Leong, 2012).     

2.2.3 Développement  

Les élèves ont un rôle actif dans le processus d’acquisition des connaissances. Ils construisent 

leurs propres connaissances qui sont restructurées, avec l’âge. À cela s’ajoute le rôle 

important de la culture dans la construction des connaissances des élèves. En effet, selon 

Vygotski (1934/1985), l’enfant évolue dans un environnement modifié par le travail des 

hommes. Cela nous amène à une culture qui permettra la transmission sociale ; « la 

transmission sociale est le passage d’une génération à l’autre d’un ensemble de savoirs 

propres à une culture » (Ibid.). Il s’agit du développement culturel. Un exemple typique de 

transmission sociale qui perdure dans le temps : il y a sept jours dans la semaine.  

Pour définir le processus de développement, Vygotski (1934/1985) établit une distinction 

entre les fonctions psychiques élémentaires et les fonctions psychiques supérieures. C’est 

grâce à l’utilisation des outils culturels que l’élève pourra développer ses fonctions 

psychiques élémentaires en fonctions psychiques supérieures. Nous avons vu que l’individu 

avait à sa naissance des fonctions psychiques élémentaires. Il existe donc un rapport entre ces 

fonctions qui se transforment. Cela permet de percevoir le développement comme une 

succession de « réorganisations ». 

2.2.4 Apprentissage et développement 

« L’apprentissage est une activité de type intellectuel qui permet l’application de principes 

structuraux, acquis au cours de la résolution d’une certaine tâche à la solution de toute une 

série d’autres tâches » (Brossard, 2004). Il est important de mentionner que l’apprentissage ne 

tend pas seulement à la transmission ou l’acquisition de connaissances. En effet, le rôle de 

l’enseignant est de donner les outils aux élèves et de leur permettre de se les approprier par 

eux-mêmes de sorte à transformer ces processus de pensée et ainsi atteindre un niveau de 

développement supérieur. Les apprentissages anticipent le développement. Les outils ont donc 

un rôle structurel dans le développement des enfants. 

Lorsque l’enseignant introduit un nouveau contenu, il doit prendre en compte le 

développement intellectuel de l’élève c’est-à-dire, les différentes étapes à partir desquelles il 

va devoir passer afin de s’approprier le nouvel élément. Ainsi, l’apprentissage permet ce 
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développement intellectuel où a lieu la transformation des fonctions psychiques élémentaires 

des élèves en fonctions psychiques supérieures (Bodrova & Leong, 2012).  

2.2.5 Les fonctions psychiques inférieures et supérieures 

Les fonctions psychiques inférieures ou élémentaires sont caractérisées par des processus non 

volontaires et non conscients. Les processus cognitifs comme la sensation, l’attention 

réactive, la mémoire spontanée et l’intelligence sensorimotrice sont des exemples typiques de 

fonctions psychiques élémentaires. La sensation fait référence à l’utilisation d’un des cinq 

sens au cours d’un processus mental et est déterminée par l’anatomie et la physiologie d’un 

système sensoriel particulier. L’attention réactive désigne l’attention engendrée par 

d’importants stimulus environnementaux, par exemple un bruit qui capterait notre attention. 

La mémoire spontanée ou associative permet de se remémorer quelque chose après avoir été 

exposés à deux stimulus simultanément un très grand nombre de fois. Par exemple, lorsqu’un 

chien salive, après avoir associé le son d’une cloche au fait qu’il sera nourri. L’intelligence 

sensorimotrice est définie par la capacité à la résoudre des problèmes dans des situations 

exigeant des manipulations physiques ou motrices et l’apprentissage par essais et erreurs.  

Les fonctions psychiques supérieures sont une restructuration des fonctions psychiques 

élémentaires. Elles ne peuvent se développer que par l’apprentissage et l’enseignement, car 

elles nécessitent l’appropriation de concepts scientifiques. Elles renvoient à des processus 

cognitifs et métacognitifs propres aux êtres humains. Elles sont acquises par le 

développement et l’appropriation d’outils sémiotiques. C’est le sujet lui-même qui est la 

cause directe de l’emploi de cette fonction psychique supérieure. Il s’agit pour le sujet 

d’adopter des conduites conscientes et volontaires pour mettre en place des moyens de 

recherche systématique, tels que la planification ou l’anticipation. Les conduites du sujet sont 

également médiatisées par les outils sémiotiques et les interactions sociales et intériorisées. 

Toutes ces conduites sont développées en situation d’enseignement-apprentissage (Bodrova & 

Leong, 2012). 
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Fonctions psychiques élémentaires et supérieures  

Fonctions psychiques élémentaires 
(humains et animaux d’espèces supérieures) 

Fonctions psychiques supérieures 
(humains seulement) 

Sensation Perception médiatisée  

Attention réactive  Attention sélective  

Mémoire spontanée ou associative Mémoire volontaire 

Intelligence sensorimotrice  Raisonnement logique  

Ouvrage de référence : Pensée et Langage de L.S. Vygotski (1934/1985) 

Certains contextes sociaux contribuent davantage au développement des fonctions psychiques 

supérieures. Cependant, certains aspects des fonctions psychiques ne peuvent être transmis 

qu’au moyen de la fréquentation de l’école, par exemple la classification taxonomique 

(mammifères, carnivores). Il faut tout de même prendre en compte le fait que les expériences 

informelles d’un élève peuvent varier de ce qui est enseigné à l’école et plus particulièrement 

lorsque la culture de l’élève est différente de la culture d’accueil. 

Les élèves qui ont une culture différente sont confrontés à des disparités entre ce qu’ils 

apprennent à l’école et le contexte dans lequel ils vivent. Ces différences auront une influence 

importante quant à la réorganisation mentale de l’élève dans le développement des fonctions 

psychiques supérieures. Il est donc important que les professionnels de l’éducation aient 

conscience de cela afin qu’ils puissent apporter aux élèves le soutien adéquat.  

2.2.6 La médiation : un double processus 

Après avoir défini plusieurs aspects de l’outil et de l’influence qu'il porte sur le processus 

d’apprentissage et de développement chez les élèves, nous nous arrêterons maintenant sur son 

rôle de médiateur entre l’élève et ses processus mentaux. En effet, la médiation désigne « 

l’ensemble des aides ou des supports qu’une personne peut offrir à une autre personne en vue 

de lui rendre plus accessible un savoir quelconque. [...] Le langage, l’affectivité, les produits 

culturels, les relations ou les normes sociales sont des médiations. [...] L’enseignant est un 

médiateur » (Raynal & Rieunier, 1997). Cette définition peut être mise en relation avec celle 

que donne Vygotski (1934/1985) de l'activité de médiation ; cette dernière renvoie à deux 

processus : d’une part l'utilisation d'instruments et d’autre part celle de signes. L’utilisation 

d'instruments renvoie à la maîtrise de son environnement et est plutôt orientée vers l'extérieur, 
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parce qu'elle sert à modifier un objet. Contrairement à l’utilisation d’instruments, l’utilisation 

de signes ne change rien dans l'objet ; il permet plutôt une activité psychique et aura une 

influence sur son propre comportement ou celui d'un autre. Dès lors, il est orienté vers 

l'intérieur, vers la maîtrise de soi-même. 

Selon Schneuwly (2000), un objet d’enseignement ou d'apprentissage, autrement dit un savoir 

disciplinaire, renvoie à un processus de double sémiotisation. Dans un premier temps, l’objet 

d'enseignement-apprentissage est « présentifié », « matérialisé » sous différentes formes telles 

que les objets, les fiches, les schémas, etc. Dans une visée d’apprentissage, les élèves vont 

être amenés à construire de nouvelles significations par rapport cet objet d’enseignement. 

Rendre concret l'apprentissage en utilisant différents instruments ne permet pas 

l’apprentissage ; le guidage d’un expert tel que l’enseignant est nécessaire. Il s’agit de pointer, 

montrer les aspects essentiels de l’objet d’enseignement-apprentissage. Ceci nous renvoie à 

l’utilisation de signes tels que le langage, sans lequel l'activité de médiation ne serait possible. 

Pour résumer, nous retrouvons une médiation par des instruments psychologiques issus d’un 

contexte culturel qui lui est propre – que nous pouvons également appeler médiateurs 

symboliques – et une médiation par autrui, une personne experte qui utilise ces médiateurs de 

façon intégrée et automatique sans y penser de manière consciente. 

 

Ouvrage de référence : Pensée et Langage de L.S. Vygotski (1934/1985) 

 

Pour faire le lien avec les outils de la pensée, ces derniers apparaissent d’abord en tant 

qu’outils médiateurs. Les outils de pensée sont des médiateurs dès lors qu’ils agissent comme 

intermédiaires entre le stimulus environnemental – du point de vue didactique il renvoie à 

l’objet d’enseignement-apprentissage – et la réponse de l’individu face à ce stimulus – 

renvoyant à l’élève et ses processus cognitifs. Ils suscitent donc une réaction précise et 
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peuvent aider l’exécution de nombreux processus mentaux comme la perception, l’attention, 

la mémoire, mais également à l’adoption de comportements sociaux spécifiques (Bodrova & 

Leong, 2012). Les outils médiateurs deviennent ainsi des outils de pensée lorsque l’élève les 

intègre à ses activités d’apprentissage. 

 

Ouvrage de référence : Vygotski : Lectures et perspectives de recherches en éducation de 

M.Brossard, 2004 

Les outils médiateurs ont pour fonction d’aider les élèves à résoudre les problèmes auxquels 

ils sont confrontés et leur permettre de vivre de façon indépendante des situations qui 

nécessitaient auparavant l’appui d’un adulte.  

Ce processus de double médiation renvoie à un usage progressif de l’outil de pensée en tant 

qu’outil médiateur. Il est d’abord utilisé lors d’activités partagées puis l’enfant se les 

approprie de manière progressive. Il existe principalement quatre stades ou étapes dans 

l’apprentissage des médiateurs par les enfants (Bodrova & Leong, 2012). Premièrement, le 

comportement des enfants est contrôlé par les fonctions psychiques élémentaires et le 

médiateur n’a aucun effet sur le comportement. Ceci signifie qu’il n’y a pas d’outil médiateur 

qui a été établi ; ce qui requiert alors de la part de l'enseignant de poser l’outil et d’en 

démontrer son utilisation. Deuxièmement, les enfants utilisent des médiateurs uniquement 

avec l’aide des adultes et seulement dans des situations similaires à l’initiation au médiateur. 

Sans l’interaction de l’adulte ou d’un pair expert, l’élève n’a pas encore intériorisé l’outil de 

pensée. Troisièmement, les enfants utilisent les médiateurs de manière autonome et plus 

réfléchie. Les médiateurs restent externes, limitant la portée de leur utilisation. L’outil de 

pensée est alors encore là sous sa forme instrumentale, « présentifié ». Quatrièmement, l’élève 

intériorise l’outil et n’en a plus besoin sous son aspect matériel. On a un nouveau 
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comportement médiatisé par un outil de la pensée plus sophistiqué. À partir de là, l’élève 

développe ses fonctions psychiques supérieures. 

2.2.7 La zone proximale de développement                                                            

Afin de permettre à l’élève de s’approprier les outils de la pensée et de rendre possible le 

processus de la médiation, l’outil médiateur utilisé doit se situer dans ce qu’appelle Vygotski, 

sa zone proximale de développement (ZPD). En effet, Vygotski (1934/1985) explique que la 

médiation présente des limites. Il ne sert à rien d’apprendre à l’enfant ce que son stade actuel 

de développement ne lui permet pas d’apprendre. Pour être efficace, l’intervention de l’adulte, 

de l’enseignant, doit se situer à l’intérieur de la zone proximale de développement de l’élève 

(Schneuwly, 2000). Cette zone représente la différence entre le niveau actuel de 

développement de l’élève, c’est-à-dire la capacité de résoudre un problème ou acquérir un 

savoir-faire de manière autonome et le niveau de développement potentiel, autrement dit ce 

que l’élève est capable de faire lorsqu’il est guidé par un adulte expert, l’enseignant, ou en 

collaboration avec ses pairs (Bodrova & Leong, 2012). Le seul moment où le médiateur peut 

remplir toutes ses fonctions se situe donc dans cette zone (Schneuwly, 2000). Le niveau 

qu'atteint l'enfant lorsqu'il résout des problèmes non plus tout seul, mais en collaboration 

détermine précisément la zone prochaine de développement (Vygotski,1934/1985). Cela 

signifie que l’enseignement le plus efficace vise le niveau supérieur de la ZPD d’un élève. Il 

faut proposer aux enfants des activités plus avancées que ce qu’ils peuvent accomplir seuls, 

mais qui doivent être comprises dans le cadre de ce qu’ils peuvent effectuer avec de l’aide. De 

cette façon le point de départ du dialogue enseignement-apprentissage devance légèrement le 

stade de l’enfant en tout temps. L’enfant doit exécuter ce qu’il est en mesure de faire seul tout 

en étant exposé à des tâches d’un niveau de ZPD supérieur. La ZPD permet d’observer l’aide 

à fournir et la réaction de l’enfant avec plus de sensibilité.   

Soulignons également que le concept de zone de proximale de développement nous permet de 

mieux comprendre la relation entre l’apprentissage et le développement. Le terme de zone 

nous renvoie au développement de l’élève ; elle désigne la distance entre le niveau de 

développement actuel et le niveau de développement potentiel de l’élève, comme nous 

l’avons précédemment expliqué. Entre la performance assistée maximale et la performance 

indépendante se trouvent différents degrés de performance partiellement assistée. Ainsi, les 

compétences et les comportements dans la ZPD sont dynamiques et évoluent en permanence. 

Ce que l’élève peut faire avec de l’aide aujourd’hui, il saura le faire seul demain (Vygotski, 

1934/1985), c’est pourquoi le degré de performance assistée change parallèlement au 
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développement de l’enfant. Selon Vygotski, si le degré de performance indépendante est un 

indicateur important, il n’est pas suffisant pour expliquer à lui seul le développement. 

La ZPD évolue au fur et à mesure que l’enfant atteint un degré supérieur de compréhension et 

de connaissance. Le développement consiste en une séquence de zones en constante 

évolution ; à la suite de chaque changement, l’enfant devient capable d’apprendre des 

habiletés et des concepts de plus en plus complexes. À mesure que l’enfant s’attaque à des 

tâches plus complexes, un nouveau degré de performance assistée apparaît. Ce cycle se répète 

en parallèle aux progrès de l’enfant vers l’acquisition complète d’un ensemble de 

connaissances, d’habiletés, de stratégies et de comportements. 

La ZPD dépend de plusieurs facteurs comme par exemple les élèves ou encore les domaines 

de savoirs. L’enfant aura donc besoin d’une aide supplémentaire dans certains domaines 

plutôt que d’autres et réagira mieux à certaines formes d’aides que d’autres. On étudie 

l’enfant parallèlement à l’émergence de nouveaux concepts et habiletés. On tente de révéler 

ce que l’enfant a appris, mais aussi comment il l’a appris en observant les facteurs du contexte 

lorsqu’on lui présente une nouvelle tâche. Ainsi, on fournit de l’aide au stade supérieur de la 

ZPD en observant les progrès de la ZPD de l’enfant.   

2.3 Didactique du français 

2.3.1 Le Plan d’études romand  

Nous avons choisi d’observer et analyser l'appropriation d’un outil médiateur dans une 

situation d'enseignement-apprentissage précise ; celle de l'enseignement de la production 

écrite dans la discipline du français. Nous nous sommes appuyées sur le Plan d’études romand 

afin de choisir la compétence que l’on voulait développer chez les élèves qui est celle de 

l’écriture d’un texte. Dans un deuxième temps, le PER nous a également permis de procéder à 

la sélection du genre de texte sur lequel nous souhaitions faire apprendre la production écrite.  

Voici l’objectif du PER ainsi que les composantes, les progressions d’apprentissages et les 

attentes fondamentales à partir desquelles nous avons déterminé le dispositif de notre étude :  

 

L1 22 - Écrire des textes variés à l’aide de diverses références.  

2 …en organisant le contenu en fonction des caractéristiques du genre 

6 ...en adaptant sa production à la situation de communication 
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Progression des apprentissages : le texte qui raconte :  

- Invention et reformulation collective ou individuelle d'un récit, en prenant en compte 

le moment, les lieux et les personnages et en choisissant un titre 

- Prise en compte dans le projet d'écriture de la distinction entre un univers de fiction 

(conte merveilleux) et un univers de fiction vraisemblable (récit d'aventure) 

- Utilisation des parties du schéma narratif (situation initiale, complication, actions, 

résolution, situation finale) 

- Respect de l'ordre chronologique :  

- Bouleversement de l'ordre chronologique des événements ; Introduction d'un ou deux 

épisodes supplémentaires ; Introduction d'une coda (et c'est depuis ce jour que…) ou 

d'une morale  

- Utilisation d'organisateurs temporels (il était une fois, le lendemain…), d'accélérateurs 

de rythme (soudain, tout à coup… 

- Utilisation adéquate des oppositions (imparfait/passé simple, imparfait/passé composé, 

présent/passé composé) 

 

Attentes fondamentales  

- écrire un récit ou une partie de récit respectant le schéma narratif, l'ordre 

chronologique des actions et intégrant moment, lieu(x), personnages et un passage 

dialogué au moins 

 

Nous avons donc choisi comme genre de texte, le texte qui raconte. Ce choix s’est fait pour 

plusieurs raisons ; premièrement pour être en cohérence avec le PER. Deuxièmement, les 

élèves avaient déjà appris l’écriture d’un conte merveilleux en 5H et avaient déjà été 

confrontés au schéma narratif qu’ils avaient étudié en trois parties ; la situation initiale, le 

problème, puis la situation finale. Il s’agissait alors pour nous de prolonger et approfondir 

l’apprentissage du schéma narratif en nous appuyant sur un autre type de texte que le conte 

merveilleux. Nous nous sommes également inspirées des Moyens d'enseignement romand, 

notamment de l’Île aux mots (éditions Nathan), afin d’opter pour le récit d’aventure. C’est un 

type de texte qui répond à l’objectif du PER choisi et qui permet d'enseigner le schéma 

narratif dans une autre situation que le conte merveilleux.  
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2.3.2 Définition du schéma narratif  

Comme nous l’avons expliqué, le schéma narratif a été abordé avec les élèves pendant la 

cinquième année HarmoS, sous forme d’un schéma à trois parties. Une partie présentant la 

partie initiale, une deuxième partie plus longue exposant le problème et une série d’actions, 

puis la partie finale avec la résolution du problème. Dans le cadre de notre étude, nous avons 

décidé d'enseigner aux élèves le schéma quinaire, puisque c’est un concept disciplinaire 

abstrait qui nécessite d’être enseigné et pour lequel la mise en place d’un outil médiateur 

aurait un rôle fondamental pour l'apprentissage de l’écriture d’un récit chez les élèves.  

Tout type de texte qui raconte se construit selon une unité textuelle. Cette unité textuelle peut 

être définie par le schéma quinaire qui nous permet d’écrire un récit formé de cinq parties. 

Cinq parties qui s’imbriquent dans un ordre chronologique, mais peuvent parfois se confondre 

de manière complexe. Avec des élèves de sixième année HarmoS, nous nous contenterons 

d’étudier cette unité textuelle dans un ordre chronologique et en définissant chaque partie et 

leur limite. Voici les cinq parties principales que l’on retrouve dans un texte qui raconte 

(appelées séquence narrative dans l’image ci-dessous) :  

Ouvrage de référence : La macro-proposition : unité compositionnelle variable d’A. Avias, 

2013. 

Nous retrouvons premièrement la situation initiale qui présente les éléments nécessaires à la 

mise en route du récit et à la compréhension de celui-ci, comme par exemple la description 

des personnages, du temps et des lieux. Dans un second temps a lieu la complication, 

l'élément déclencheur, ou élément perturbateur, qui modifie la situation initiale, fait perdre 

l'équilibre de cette dernière. S’ensuit dès lors la partie des péripéties ou actions, qui sont les 

événements provoqués par l’élément perturbateur et qui entraînent la ou les actions 

entreprises par les héros pour atteindre leur but ; dans un récit au passé, les verbes y sont 

souvent au passé simple. Une partie expliquant comment le but a été atteint ou par le héros 

principal de l’histoire que l’on nomme le dénouement (éléments de résolution) met un terme 
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aux actions et conduit à la situation finale. Cette dernière partie renvoie à l’écriture de la fin 

du récit qui redevient stable. Pour les contes, la situation du héros s'améliore, mais, dans 

d'autres types d'histoires, comme le récit d’aventures par exemple, il est possible qu'elle se 

dégrade. 

2.3.3 L’écriture  

Selon Astolfi (1997), « écrire, c’est former et transformer sa pensée ». Écrire n’est pas un acte 

que l’on fait selon une pensée déjà présente, c’est une compétence que les élèves doivent 

construire et qui a pour enjeu de transformer leur pensée. « On ne peut apprendre sans écrire. 

Écrire est une aventure intellectuelle, un transformateur cognitif de premier ordre » (Astolfi, 

1997). C’est grâce à l’écriture que les élèves forment la pensée. « Il n’y a pas d’écriture sans 

réécriture ». Sans pratique répétitive de situations d’écriture, les élèves ne pourront pas écrire 

en adéquation avec ce qu’ils veulent exprimer. De plus « l’écrit à l’école est la clé d’accès aux 

savoirs de toutes les disciplines ». La mise en mots dans chaque discipline permet de mettre 

en place de nouveaux concepts, de nouvelles réalités. L’apprentissage de l’écriture est un 

apprentissage transdisciplinaire. 

Schneuwly (2000) définit l’écriture comme la capacité à maîtriser cinq ensembles d’outils :  

- la maîtrise des outils techniques, comme par exemple la plume d’oie, la plume d’acier, 

le parchemin, le papier, l’écriture cursive. 

- la maîtrise du système d’écriture : alphabétique ou idéographique. Nous apprenons 

l’écriture alphabétique aux élèves.  

- la maîtrise des genres de texte : être conscient qu’il existe des genres de texte. Les 

genres sont des outils permettant de communiquer des contenus dans une situation de 

communication définie. Ceci implique une planification spécifique liée au genre 

choisi, une mise en texte à l’aide d’éléments linguistiques appropriés au genre retenu.  

- la maîtrise des discours sur les genres : nécessité de pouvoir parler sur les genres à 

l’aide d’un métalangage adéquat. 

- la maîtrise de l’écrit comme outil pour écrire : brouillons, corrections, annotations. Ce 

sont des outils de production pour fabriquer un texte. 

Notre étude implique ces cinq aspects de l'écriture expliqués par Schneuwly. Cependant, lors 

de notre séquence, nous focaliserons la maitrise des genres de texte, des discours sur les 

genres et de l’écrit comme outil pour écrire.  
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2.3.4 Didactique de l’écriture  

Selon Schaeffer (2001), « la découverte de l’écriture et des possibilités d’entrer en 

communication avec les autres par l’écrit fait partie des objectifs prioritaires de l’école 

élémentaire ». Produire et comprendre une diversité de textes à l’oral et à l’écrit est un 

objectif fondamental de l’enseignement du français. L’activité d’écriture n’est pas aisée. C’est 

pourquoi, il s’agit d’un apprentissage qui peut être long et compliqué. De plus, « développer 

le savoir-écrire implique une transformation des connaissances et des capacités langagières de 

l’apprenant » (Ibid.). Par conséquent, il faut analyser au préalable les composantes de 

l’écriture en jeu afin de décrire et anticiper les obstacles possibles auxquels les élèves 

pourraient être confrontés. En effet, surmonter ces obstacles permettra à l’élève d’élaborer 

petit à petit le système de l’écrit et la naturalisation des pratiques textuelles. 

Pour ce faire, l’enseignant va devoir, dans un premier, sélectionner un genre textuel à 

travailler. En effet, le genre est également un outil culturel et didactique. Les genres sont 

reconnus et nommés socialement, ils constituent des sortes d’entités collectives à parentés 

multiples s’inscrivant dans un horizon d’attentes génériques qu’ils déplacent et réorganisent 

(Schaeffer, 2001). 

2.3.5 Évaluation diagnostique 

Les productions initiales des élèves auront la fonction de tâche diagnostique. Il s’agira 

d’établir une évaluation diagnostique des élèves ; c’est-à-dire de recueillir des informations 

sur les pré-acquis. Nous pourrons ainsi, grâce aux productions initiales des élèves, nous 

informer sur l’acquisition de leurs savoirs (Bodrova & Leong, 2012). Dans un deuxième 

temps, cette tâche diagnostique nous permettra surtout de repérer et d’identifier les difficultés 

rencontrées par l’élève afin de recourir à des réponses pédagogiques adaptées. Il ne s’agit 

donc pas de prévoir des remédiations ou des régulations cognitives ou procédurales, mais bien 

de donner des éléments sur les savoirs didactiques et méthodologiques. Cette forme 

d’évaluation a donc lieu en début de séquence et nous permettra d’adapter la planification de 

la séquence d'enseignement. 

2.3.6 Évaluation dynamique 

Contrairement à l'évaluation diagnostique où il s’agit de recueillir des informations à partir 

d’une tâche contenant des savoirs ayant dû être acquis par l’élève, lors de l’évaluation 

dynamique, l’enseignant utilisera une tâche au cours de laquelle l’élève construira ses 

connaissances. C’est donc une évaluation qui aura pour but de réguler les apprentissages des 
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élèves. Selon Bodrova et Leong (2012), cette régulation est appelée soutien et concerne dans 

notre étude l’utilisation de la médiation. Il s’agit donc plutôt d’un processus au cours duquel 

l'élève réalise la tâche avec le soutien de l’enseignant. Dans notre étude, l’élève construit ses 

connaissances sur le schéma narratif pendant la production écrite. Quant à l’enseignant, il 

évalue l’élève tout en le guidant grâce à l'utilisation de l’outil médiateur mis en place : 

l’affiche. 

 

3. Méthodologie 

3.1 Contexte 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous allons mener une étude de cas. Pour ce 

faire, nous serons amenées à recueillir des données, à partir d’un échantillon restreint, afin de 

les analyser et ainsi les confronter à nos hypothèses. Nous recueillerons nos données au sein 

d’une classe de 6H. Il s’agit donc d’une recherche qualitative que nous mènerons. Nous 

interpréterons toutes les données récoltées en rapport avec le phénomène suivant ; 

l’appropriation de l’affiche en tant qu’outil médiateur dans l'apprentissage de l’écriture d’un 

récit d’aventure en français. Il n’est donc pas question de généraliser notre recherche à tous 

les enseignants et les élèves, mais de comprendre un cas particulier en détail. Nous 

chercherons à saisir les liens qui se jouent entre l’outil matériel médiateur, les pratiques de 

l’enseignant et les apprentissages des élèves. 

Dans un premier temps, nous passerons par une phase exploratoire où nous serons dans de 

l’observation et de la réflexion afin de clarifier nos hypothèses. Nous observerons les outils 

déjà mis en place pour apprendre la production de l’écrit ainsi que les pratiques des 

enseignants. S’ensuivra une deuxième phase, dite la phase de confirmation, où nous irons 

vérifier nos hypothèses grâce au dispositif mis en place (Merriam,1988). Nous sommes 

conscientes qu’il y a d’autres dimensions qui influencent les processus d'apprentissage des 

élèves comme leur connivence familiale, leur motivation, etc. Cependant, notre attention se 

portera sur le processus de médiation, l‘acquisition de l’outil matériel par l’élève. 

3.2 Le dispositif d’enseignement-apprentissage 

Pour ce qui est du dispositif mis en place, dans un premier temps, nous avons élaboré l’outil 

médiateur avec les élèves sous forme d’affiche projetée au Beamer. Il s’agissait de construire 

une affiche reprenant les parties du schéma narratif. Le choix de l’affiche repose sur les 

raisons suivantes : sur le plan motivationnel, les élèves apprécient l’utilisation de Beamer. 
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Puis, comme nous le savons le processus de médiation demande, dans un premier temps, à 

l’élève d’utiliser l’outil avec l'enseignant expert et ou ses pairs. L’affiche étant donc ici un 

outil construit par le groupe classe et pouvant être investi et utilisé en groupe dans la première 

étape de l'appropriation du schéma narratif. Il s’agit pour l’élève d’être actif dans le processus 

de réalisation de l’outil médiateur et d’en faciliter ainsi son appropriation. Comme le 

mentionne Krathwhol (2002), l’apprentissage regroupe plusieurs habiletés cognitives, 

certaines amenant à un processus cognitif plus complexe que d’autres. Par exemple, créer est 

plus élevé taxonomiquement que mémoriser ou restituer des éléments amenés par 

l’enseignant. En demandant aux élèves de participer à la construction de l’outil, ils se situent 

dans une habileté cognitive complexe qui est de créer un tableau portant sur l’objet de savoir 

qui est le schéma narratif. Ceci constituera le fil conducteur de notre séquence et nous 

permettra ainsi de mettre en place un dispositif cohérent par rapport à notre objet de 

recherche. Précisons qu’une production initiale sera préalablement demandée aux élèves 

avant d’établir l’outil. Deux raisons soutiennent ce choix-là. Selon la structure de base d’une 

séquence didactique expliquée dans le moyen d’enseignement S’exprimer en français (Dolz et 

al., 2001), la production initiale constitue la première étape d’écriture par laquelle les élèves 

passeront. Ainsi, l’enseignant sera apte à connaître les représentations initiales des élèves sur 

le genre de texte travaillé et pourra planifier et adapter son enseignement en fonction des 

différents besoins et difficultés observés. Au-delà de cette raison de l’ordre didactique, la 

production initiale nous permettra également d’anticiper le guidage de l’enseignant lors de la 

mise en place de l’outil. En rappel, le guidage fait partie du processus de médiation (Bodrova 

& Leong, 2012). 

 

 

Structure de base d’une séquence didactique (Dolz & al, 2001). 
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L’enseignant reformulera les propos des élèves, si nécessaire et les écrira sur l’affiche. Il est 

question de recueillir les éléments-clés afin de constituer le schéma narratif du récit 

d’aventure. Pour synthétiser le schéma narratif, nous avons choisi de représenter le schéma 

narratif sous forme de tableau.  

La première séance de notre séquence sur le récit d’aventure portera donc sur la production 

initiale. Dans un deuxième temps, les élèves reprendront leur production initiale élaborée lors 

de la première séance de notre séquence d’enseignement sur le récit d’aventure. Certains 

élèves modifieront des éléments de leur production initiale à l’aide de l’affiche projetée au 

Beamer, d’autres élèves recommenceront leur production et certains pourront poursuivre leur 

récit. En lien avec les quatre étapes du processus de médiation, nous nous situons à la 

deuxième étape ; les enfants utilisent des médiateurs uniquement avec l’aide des adultes et 

seulement dans des situations similaires à l’initiation au médiateur. 

 

Panneau construit avec les élèves et utilisé en tant qu’outil médiateur pendant la production 

du récit d’aventure 

 

Au cours de la séance suivante, nous avons imprimé et distribué le panneau à chaque élève. 

Nous avons également projeté le panneau au Beamer lors de chaque séance d’écriture. 
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En début de séance, nous avons mené un rappel sur le schéma narratif, en nous appuyant sur 

le tableau projeté au Beamer. Il s’agissait ensuite pour les élèves de continuer l’écriture de 

leur récit à l’aide de l’affiche et des interventions des camarades et de l’enseignante. En fin de 

chaque séance, nous avons repris les productions des élèves, puis nous les avons analysées et 

corrigées afin de déterminer les interventions adéquates à mener auprès des élèves. Ces 

corrections ont été déterminantes pour convenir des élèves qui possédaient une maîtrise du 

schéma narratif. Pour savoir s’ils avaient utilisé l’outil médiateur, nous avons émis 

l’hypothèse que les productions qui ne respectaient pas (ou peu) le schéma narratif n’avaient 

pas été effectuées à l’aide de l’affiche. Toutefois, nous sommes conscientes qu’un élève peut 

avoir utilisé l’outil médiateur, mais qu’il ne parvient tout de même pas encore à réaliser une 

production respectant les critères du schéma narratif. Cela pour plusieurs raisons. Nous 

émettons l’hypothèse que ces élèves se situent dans le stade 1 ; le comportement des enfants 

est contrôlé par les fonctions psychiques élémentaires et le médiateur n’a aucun effet sur le 

comportement.   

En ce qui concerne les productions qui étaient en ordre, nous émettons les hypothèses 

suivantes : les élèves ont utilisé l’outil médiateur ou ils n’ont en pas eu besoin. Ceci 

signifierait donc que les élèves pourraient réussir à s'approprier le schéma narratif sans 

forcément utiliser l’outil mis en place. 

3.3 Méthode de recueil 

Population : nous récoltons des données dans la classe de stage d’Edvina Memaj (6H). 

Dans un premier temps, nous souhaitons observer des situations d’enseignement et répertorier 

les outils matériels utilisés par nos praticiens formateurs pour enseigner. Nous nous 

informerons ainsi sur ce que les enseignants et les élèves ont l’habitude d’utiliser. 

Il s’agira ensuite de sélectionner ou créer un outil matériel et de concevoir et planifier des 

situations où cet outil puisse être exploité par les élèves. Nous avons choisi d’élaborer un 

tableau avec les élèves. Les raisons sont les suivantes : il s’agit d’un outil familier pour des 

élèves et qui est pertinent par rapport à l’apprentissage du schéma narratif. 

Nous procéderons à une évaluation dynamique (Bodrova & Leong, 2012) afin de pouvoir 

créer des outils médiateurs adaptés au niveau des élèves. Il s’agira dans un premier temps de 

déterminer ce que l’élève n’arrive pas encore à réaliser de manière autonome à l'aide d’un 

pré-test. 
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Ce pré-test aura le rôle d’évaluation diagnostique. Pour ce faire, nous avons demandé aux 

élèves d’effectuer une production initiale sur le récit d’aventure, sans avoir encore introduit 

l’outil médiateur. Nous avons analysé les différentes productions initiales ; notre but étant de 

cibler les élèves qui auront davantage besoin de l’outil médiateur. Nous avons constaté que 

certains élèves n’en auront peut-être pas besoin. En effet, leurs productions répondent à tous 

les points relatifs à la production d’un récit d’aventure (cf. affiche). 

Par la suite, nous avons élaboré l’outil, l’affiche, avec les élèves, puis mené des activités en 

lien avec l’outil mis en place. Ensuite, se sont succédé plusieurs exercices tests que les élèves 

ont effectués avec le soutien de l'enseignante, en interaction collective et surtout avec l’outil 

médiateur. 

La dernière étape de l'évaluation sera de faire passer un test individuel aux élèves sur une 

tâche analogue au pré-test, portant sur les mêmes habiletés et notions. 

Nous avons observé et analysé les traces écrites et orales des élèves. Pour ce faire, nous avons 

filmé plusieurs séances pour pouvoir analyser les traces orales ainsi que les postures des 

élèves et les pratiques de l’enseignant permettant aux élèves de s’approprier l’outil. 

Finalement, nous avons mené des entretiens avec les élèves pour comprendre leurs 

perceptions quant à l’appropriation de l’outil médiateur que nous transcrirons et analyserons.  

Pour approfondir et contrôler le rôle et l’usage des outils médiateurs, nous avons mené des 

entretiens avec quelques élèves et lors de chaque fin de séance, nous avons questionné les 

élèves quant à leur utilisation ou non du tableau et comment ils en faisaient usage lors de la 

rédaction de leur récit. 

En ce qui concerne le choix des élèves pour les entretiens, nous avons choisi trois élèves selon 

les hypothèses que nous avions émises par rapport au lien de leur production avec un éventuel 

usage de l’outil médiateur. Nous avons interrogé un élève présentant un texte respectant 

toutes les caractéristiques du schéma narratif, un élève ayant respecté la majorité des 

caractéristiques du schéma narratif et un élève ayant produit un récit ne respectant que 

quelques points du schéma narratif. 

Ces entretiens nous permettront de mieux comprendre où se situent ces élèves quant au stade 

dans l’apprentissage des médiateurs. Les entretiens menés avec ces quelques élèves seront un 

moyen de confirmer ou pas nos hypothèses. 

 



 31 

3.4 Méthode d’analyse  

Dans un premier temps, précisons les données que nous analyserons : 

-    L’outil médiateur 

-    Les productions initiales 

-    Les productions retravaillées à l’aide de l'enseignant et du panneau 

-    Les productions finales sans l’aide de l’enseignant ni l’aide du panneau 

-    Les transcriptions des vidéos réalisés en classe pendant toute la séquence 

-    Les entretiens individuels avec les élèves 

Pour chacune de ces données, nous nous baserons sur un échantillon limité. Nous avons 

décidé de reprendre les productions et les entretiens de trois mêmes élèves de la classe. Les 

productions sélectionnées devront témoigner de niveaux de maîtrise du schéma narratif qui 

sont différents. Ceci nous permettra d’analyser leur niveau d’appropriation de l’outil 

médiateur (cf. étapes appropriation de l’outil médiateur que nous utiliserons comme critères 

d’analyse des données).  

Par rapport à l’analyse de l’outil médiateur, nous nous intéresserons à étudier si l’outil 

construit correspond à l’objet visé, soit l’apprentissage du schéma narratif. Nous analyserons 

la forme de l’affiche, est-ce qu’elle permet aux élèves de s’approprier l'outil et le savoir en jeu 

? Pourquoi ? Nous essayerons de lier ces questions au mode social de travail utilisé afin de 

mettre en place l’affiche. Les élèves ont-ils été réellement actifs dans l’élaboration de l’outil ? 

Quelles en sont les conséquences par rapport à l’appropriation de l’outil ? 

Pour analyser les productions, nous essayerons d'interpréter les données de manière à 

répondre à ces questions : 

-    À quelle étape de la médiation l’élève se trouve-t-il ? Est-ce qu’il a besoin 

d’utiliser l’outil ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

-    Y a-t-il des élèves qui n’ont pas besoin d’utiliser l’outil ? Comment pouvons-nous 

le voir ? 

-    Quelle(s) fonction(s) remplit l’outil : l’élève l’utilise-t-il pour s’approprier le 

savoir ou pour travailler de manière autonome ? L’utilise-t-il pour d’autres raisons 

? Lesquelles ? 

-    Selon l’étape de médiation dans laquelle se situerait l’élève, que pourrait-on 

interpréter de ses processus psychiques ? 
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À l’aide des transcriptions des vidéos réalisées en classe tout au long de la séquence, nous 

analyserons principalement si les pratiques de l’enseignante pour mettre en place l’outil ont 

permis de créer une ZPD chez l’élève ? Est-ce qu’elles ont permis aux élèves de s’approprier 

l’outil, sont-elles cohérentes et permettent-elles aux élèves de s'approprier le schéma narratif ? 

De plus, nous analyserons si le dispositif planifié et prescrit correspond à ce qui a été mis en 

place par l’enseignante. Nous interpréterons également comment les élèves se comportent par 

rapport à l’aspect d’extériorité et de contrainte de l’outil mis en place. 

Pour finir, nous analyserons les entretiens qui nous permettront de confirmer certaines 

interprétations et soutenir nos hypothèses notamment en ce qui concerne les étapes de la 

médiation. Nous pourrons également mettre en lien nos analyses concernant les productions 

des élèves ainsi que les réponses que ces derniers auront apportées lors des entretiens. 

 
4. Analyse et résultat de l’étude  
4.1 Construction de l’outil médiateur 

En ce qui concerne l’analyse de l’outil médiateur, nous pensons que l’affiche construite avec 

les élèves est cohérente par rapport à l’objet d’apprentissage visé qui est le schéma narratif. 

En effet, sur le panneau, nous pouvons observer que le contenu répond aux caractéristiques du 

schéma narratif. Nous déduisons alors que l’outil respecte le contenu disciplinaire visé. 

Cependant, nous nous sommes rendu compte que le contexte (cf. tableau, situation initiale) 

n’était pas une notion que les élèves avaient saisie. Voici un échange qui s’est déroulé lors de 

la deuxième leçon, après la mise en place du panneau, qui le montre : 

Enseignante : Oui on décrit le temps quand est-ce que se passe l’histoire le lieu où se passe l’histoire et aussi le 
contexte… c’est quoi le contexte ? 
(aucun élève ne lève la main) 
O : comment est le…  
F : qu’est-ce qui va… non… comment il va ensuite aller au problème  
Enseignante : Le problème vient après… au début nous avions expliqué que c’était calme… la question quoi 
c’est lorsqu’on explique ce que fait le personnage par exemple est-ce qu’il est en train de jouer à la plage, se 
promener au bord de la rivière. Ensuite quand on a terminé la situation initiale on a la partie principale avec 3 
parties… vous vous souvenez… nous avons l’élément déclencheur ? Qu’est-ce que c’est ? 

On constate qu’effectivement les élèves n’arrivent pas à répondre à cette question, or le 

schéma avait été construit avec eux lors de la leçon précédente et nous avions donc abordé 

cette caractéristique de la situation initiale. Nous pensons donc que c’est une notion que les 

élèves n’ont pas saisie. Lors d’un entretien une élève, Sandra, demande ce qu’est le contexte 

alors que nous sommes à la fin de la séquence : 
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Enseignante : Est-ce qu’il y a une partie du tableau que tu as regardée plus que d’autres ? Ou est-ce que tu as 
tout regardé ? Ou peut-être il y a qu’un seul élément que tu as regardé ? C’est quoi qui t’a le plus aidé ? 
Sandra : Moi c’est la situation initiale au début  
Enseignante: C’est quoi qui t’a aidé ici dans la situation initiale  
Sandra : Pour mettre le portrait… c’est quoi le contexte (l’élève a le schéma narratif sous les yeux) 
Enseignante : C’est ce que les personnages font, est-ce qu’ils sont dans la forêt en train de se promener, de 
s’amuser… c’est que fait le personnage.  

De plus, pour ce qui est de la construction de l’outil médiateur par l’élève, nous pensons que 

l’appropriation de l’outil médiateur aurait été facilitée si l’outil médiateur avait été créé 

directement par les élèves. En effet, nous avons co-construit l’outil médiateur avec les élèves, 

mais au moment de la retranscription de la vidéo concernant la construction de l’outil 

médiateur,l’affiche, nous nous sommes rendu compte que les élèves étaient peu actifs (cf. 

transcription de la vidéo 1, ligne 69).  

Une possibilité aurait été de les mettre par groupe et de leur demander de réaliser eux-mêmes 

une affiche sur le schéma narratif. Nous aurions ainsi pu comparer les différents outils et 

après validation, laisser le choix aux élèves de sélectionner l’affiche qui leur convenait le 

mieux. Nous avons constaté après la mise en place de l’outil, que la majorité des élèves 

n’avaient pas utilisé l’affiche tout de suite. D’après nous, cela pourrait être une conséquence 

directe du fait du manque d’implication des élèves durant la construction de l’affiche. Il est 

également possible que certains élèves n’en aient pas besoin. Comme nous le savons, l’élève 

doit être acteur en situation d'enseignement-apprentissage pour s’approprier de manière plus 

significative le contenu disciplinaire visé.      

4.2 Critères d’évaluation des productions  

 

                 Productions               Éléments d’analyse  

Production initiale  ● comparaison du texte de l’élève avec le panneau 
(respect des caractéristiques des cinq parties du 
schéma narratif)  

Deuxième production  ● observation des changements entre la production 
initiale et la deuxième production au vu du schéma 
narratif  

● interprétation de l’étape du processus de médiation au 
vu du texte   

● interprétation des fonctions psychiques au vu du texte  

Production finale  ● observation des éventuels changements entre la 
deuxième production et la production initiale au vu du 
schéma narratif  

● interprétation de l’étape du processus de médiation au 
vu du texte   

● interprétation des fonctions psychiques au vu du texte  



 34 

4.3 Étude de cas 1 : Alain       

4.3.1 Production initiale   

Dans un premier temps, nous avons analysé la production initiale d’Alain en comparant son 

texte aux caractéristiques du schéma narratif présentes dans le panneau. Nous avons pu 

constater qu’il y avait des lacunes et erreurs dans l’utilisation du schéma narratif. Pour ce qui 

est de la situation initiale, nous observons qu’Alain a écrit une longue situation initiale ; dix-

huit lignes sur un total de vingt-six lignes (cf. annexe, production initiale d’Alain). Sa partie 

initiale respecte le critère « quoi ? » ; il explique en détail le contexte de son récit. Il répond 

également à la question « où ? ». Cependant, il ne répond que superficiellement à une des 

questions principales de la situation initiale qui est à savoir « qui ? » ; il mentionne les deux 

héros principaux, sans décrire de manière détaillée leur aspect physique ni leur caractère.  

En ce qui concerne l’élément déclencheur (cf. annexe, production initiale d’Alain), nous 

émettons l’hypothèse qu’il s’agit du monstre cruel. En effet, il n’explique pas en quoi cela est 

un problème, car effectivement, cela semble évident. Lorsque nous comparons cette partie du 

texte d’Alain à l'affiche, nous remarquons qu’elle mentionne que le problème peut être 

l’arrivée d’un nouveau personnage et effectivement, dans son texte, l’introduction du monstre 

constitue le problème. Cependant, l’affiche ne mentionne pas le fait qu’il faille décrire 

pourquoi il s’agit d’un problème. En effet, l’arrivée d’un personnage peut constituer à lui seul 

un problème.  

Pour le déroulement, il décrit une seule action à savoir que les héros montent à la montagne. 

L’affiche explique qu’il est nécessaire d’écrire plusieurs actions permettant de résoudre le 

problème ; ce qui n’est pas le cas dans le récit d’Alain. Il ne respecte donc pas le critère 

consistant à décrire plusieurs actions. Il en va de même pour le dénouement ; Alain mentionne 

que les héros principaux de son récit tuent le monstre, mais nous ne savons pas comment.  

De plus, nous observons que ce que les élèves avaient pour habitude d’appeler la partie 

principale du récit en 5H – regroupant l'élément déclencheur, le déroulement et le 

dénouement – ne constitue qu’une minime partie par rapport à l'ensemble du texte d’Alain; 

seules cinq lignes sur un total de vingt-six lignes décrivent la partie principale du récit. 

L’élève a abordé de manière trop générale cette partie. Rappelons que lors de la séance où les 

élèves ont produit leur récit initial, l’affiche n’avait pas encore été construite.  
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En ce qui concerne la situation finale, on comprend que l’histoire est terminée, il y a un retour 

au calme. De ce point de vue, à notre sens, elle est en ordre et cohérente par rapport au 

contenu présent dans le tableau.  

Pour ce qui est de la forme du texte, nous observons que le texte est écrit en un seul bloc et 

qu’il n’y a pas de paragraphes. Ceci peut expliquer pourquoi certaines parties sont plus 

fournies que d’autres en termes de contenu. Selon nous, son texte manque de structuration et 

ceci pourrait expliquer pourquoi Alain a une situation initiale trop longue par rapport aux 

autres parties de son récit, comme la partie principale et la situation finale.  

D’après ce que nous observons dans la production initiale d’Alain, nous pensons que la 

construction d’un outil médiateur lui permettant de s’approprier le schéma narratif serait une 

étape très importante. Nous rajouterions également que la deuxième étape du processus de 

médiation où l’élève fait usage de l’outil avec l’enseignant expert ou ses camarades est une 

étape majeure pour cet élève concernant l'apprentissage du schéma narratif.  

4.3.2 Production initiale reprise après la mise en place de l’affiche  

La deuxième production – qui est une reprise de la production initiale après l'introduction de 

l’outil médiateur – est semblable à la production initiale à quelques exceptions près. En effet, 

nous remarquons que le texte est à présent structuré en différents paragraphes (cf. annexe, 

production 2 d’Alain). Ce qui peut amener à penser que la production initiale est plus courte 

(lignes). Toutefois, en lisant le paragraphe suivant nous constatons qu’il s’agit encore de la 

situation initiale. Alain a repris le même texte présent dans sa production initiale et l’a séparé 

en paragraphes. La séparation des paragraphes est correcte ; elle respecte le schéma narratif 

établi.  

Pour éviter qu’Alain s’attarde de manière conséquente sur la situation initiale de son récit aux 

dépens des autres parties du schéma narratif, nous émettons l’hypothèse que nous aurions pu 

utiliser l’affiche de la manière suivante avec Alain : établir une feuille de brouillon, sur 

laquelle nous aurions noté les différentes idées avec lui, afin de les placer dans différents 

paragraphes et de pouvoir comprendre les éléments qu’il fallait ajouter. En effet, dans son 

récit le déroulement et le dénouement s’entremêlent et sont rapidement abordés.  

Enseignante : Est-ce qu’au début tu utilisais tout le temps le panneau ?  
Alain : Non juste pour voir les lieux le temps tout ça 
Enseignante : Donc tu as plutôt utilisé la situation de départ ?  
Alain : Oui  
Enseignante : Pour les autres parties est-ce que tu utilisais le panneau ? 
Alain : Non  
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Enseignante : Alors comment tu savais que tu devais aller dans cet ordre-là mettre le problème ensuite les 
actions pour résoudre le problème le dénouement puis la situation finale ? 
Alain : On avait vu ensemble qu’il fallait commencer par un problème… 

Les propos d’Alain soutiennent ce que nous avons observé dans son récit; il a en effet repris 

sa situation initiale et se serait aidé du panneau uniquement pour cette partie du schéma 

narratif. Pour le reste de son récit, il se serait fié à la discussion collective menée au début de 

la deuxième séance. Lorsque nous regardons les interactions menées pendant la deuxième 

leçon, nous constatons que les élèves répondent plus aux questions concernant la situation 

initiale que les autres parties. Les autres parties sont abordées rapidement par l’enseignante 

qui donne souvent les réponses (cf. transcription de la vidéo 2, lignes 38 à 46). À la suite de la 

discussion collective, lorsque l’enseignante intervient de manière individuelle auprès d’Alain, 

nous constatons que les interactions portent sur la restructuration de son texte en paragraphes 

et sur le contenu de sa situation initiale (cf. transcription de la vidéo 2, lignes 63 à 65). Pour 

ce qui est des autres parties du schéma narratif, l’enseignante n’aborde que rapidement la 

situation finale du récit sans réellement s’appuyer sur le panneau et ne mène aucune 

intervention concernant la réécriture du déroulement et du dénouement du récit d’Alain. Voici 

un extrait des interactions menées entre l’enseignante et Alain qui en témoigne : 

Alain : Ici je ne sais pas comment écrire la fin (pointe le dénouement et la situation finale de son texte) 
Enseignante : Avant on a vu qu’au dénouement on avait la résolution du problème et ensuite un autre 
paragraphe pour expliquer comment se finit l’histoire qu’est-ce qu’il se passe avec tes personnages, ici tu as 
écrit ils continuent leur vie habituelle il faut me détailler un petit peu plus cette situation finale c’est quoi leur 
vie habituelle ? Il faut que tu expliques.  

Lister sur une feuille de brouillon des idées concernant ces deux parties (le déroulement et le 

dénouement) du schéma narratif pourrait aider l’élève à articuler l’utilisation du panneau et 

l’écriture de son récit. C’est donc une pratique de guidage de l'enseignante qui permettrait à 

l’élève de passer par la deuxième étape du processus de médiation et qui pourrait faciliter, 

selon nous, son passage à la troisième étape de la médiation ; l’élève pourrait être en mesure 

de faire usage du schéma narratif sans aide de la part de l'enseignant.   

Ainsi, nous déduisons que l’élève se situerait à la deuxième étape de l’apprentissage de l’outil 

médiateur ; la mise en place de l’affiche n’aurait pas eu d’influence sur son comportement 

dans l’appropriation du schéma narratif. En effet, nous n’observons que peu de changements 

entre la production initiale et la reprise de cette dernière après la mise en place de l’outil 

médiateur. Lors de la mise en place de l’outil, il s’agissait de se situer à la deuxième étape du 

processus de médiation. À ce stade, l’élève utilise le médiateur uniquement avec l’aide de 

l’enseignant expert et seulement dans une situation similaire à l’initiation au médiateur. Alors, 

nous pensons qu’il manquerait le processus de médiation externe ; des régulations de la part 
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de l’enseignant ont peut-être manqué et auraient permis à l’élève d’entrer dans une meilleure 

appropriation de l’outil et donc du schéma narratif.   

Ajoutons que la fonction que remplirait ici l’affiche serait minime ; elle aurait permis à 

l’élève de structurer son récit en paragraphes, mais elle ne serait ni l’objet d'une appropriation 

du contenu d'apprentissage ni un outil permettant de travailler de manière autonome. L’aspect 

médiateur de l’outil n’aurait pas été respecté. Nous le savons le processus de médiation est 

double ; l’intervention de l'enseignant est incontournable pour permettre à l’élève de 

s’approprier progressivement l’affiche et le schéma narratif.  

4.3.3 Production finale  

Comme nous le discutions précédemment, nous retrouvons dans la production finale des 

ressemblances fortes à la deuxième version de son récit. Le contenu est le même. Les 

changements concernent surtout le fonctionnement de la langue ; l’élève a modifié les phrases 

qui étaient autrefois syntaxiquement incorrectes. Nous observons un changement interpellant ; 

l’élève avait séparé le dénouement de la situation finale en deux paragraphes dans la 

deuxième version de son récit. Dans sa production finale, nous constatons que l’élève a formé 

un paragraphe mêlant le dénouement et la situation finale. De plus il a enlevé les contenus 

présents dans le dénouement de la deuxième version de son récit. D’après les interactions 

menées avec Alain lors de la troisième leçon, nous voyons qu’il n’a pas compris ce qui était 

attendu de lui concernant la structure et le contenu de déroulement, du dénouement et de la 

situation finale. Voici un extrait qui en témoigne : 

Alain : Ici (pointe le dénouement et le dénouement de son texte) je ne comprends pas comment écrire le 
paragraphe pour cette phrase 
Enseignante : Ici tu as mélangé les deux tu dois modifier le paragraphe concernant le dénouement tu as mis des 
éléments du dénouement dans la situation finale et je te rappelle qu’il faut que tu expliques plus en détail ces 
parties.  

L'enseignante donne une réponse sans vérifier que l’élève a compris. Il s’agissait, à ce 

moment-là, de le questionner en s’appuyant sur le panneau afin de lui montrer comment il 

pouvait l'utiliser et de lui permettre de mieux saisir les corrections attendues.   

Pour ce qui est du processus de médiation, nous soutenons que l’élève n’aurait pas dépassé la 

deuxième étape du processus de médiation. Les productions d’Alain ne démontreraient pas un 

usage autonome de l’outil qui serait correct. Même après quelques interventions, ses 

productions ne changent pas beaucoup par rapport au contenu d’apprentissage visé. L’élève 

ne serait donc pas en mesure d'utiliser l’outil, seul. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour 

expliquer ceci. Nous les discuterons dans la partie discussion de notre recherche. L’élève 
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n’aurait donc pas réussi à atteindre l’étape 4 du processus de médiation ; en effet nous 

pensons que sans le panneau et les interventions de l’enseignante et des pairs, l’élève n’aurait 

pas été en mesure de changer sa version initiale.  

En termes d’apprentissage et d’analyse des connaissances que l’on peut analyser chez Alain, 

nous sommes amenées à voir que le contenu d’apprentissage n’est pas encore stabilisé chez 

l’élève. Ses productions témoigneraient d’une progression minime, selon nous. Les conduites 

de l’élève n’ayant pas été médiatisées par l’outil et les interactions sociales avec l’enseignante 

ne lui ont pas permis de modifier ses conduites. Pour développer des fonctions psychiques 

supérieures, nous le savons, il s’agit pour l’élève d’adopter des conduites conscientes et 

volontaires et les utiliser pour écrire un récit en cohérence avec le schéma narratif. D’après les 

productions d’Alain, nous pensons que l’élève n’a pas pu être amené à utiliser des stratégies 

de manière consciente et volontaire.  

4.3.4 Entretien d’Alain  

Lors de l’entretien avec Alain, nous lui posons différentes questions. À savoir, lorsque tu as 

écrit ton texte, as-tu utilisé le panneau que l’on a fait ensemble ?  

Il affirme que l’utilisation de l’affiche lui aurait permis de savoir qu’il fallait faire des 

paragraphes. En effet, comme nous l’avons mentionné précédemment dans l’analyse, le 

principal changement entre la production initiale et la deuxième version réside dans la 

structuration du texte en paragraphes.   

Pour sa production finale, il ajoute avoir utilisé certaines parties du schéma narratif présentes 

sur le panneau, comme le déroulement et la situation finale. Dans son texte, nous l’avons 

analysé, l’élève a en effet changé quelque peu le déroulement, le dénouement et la situation 

finale en les restructurant. Il semble avoir compris que le déroulement doit comporter 

plusieurs actions, mais elles n’apparaissent pas dans ses productions. Nous émettons 

l’hypothèse qu’il s’agit d’une incompréhension liée au contenu et non à l’utilisation de l’outil 

médiateur. Cependant, nous constatons que les éléments qu’il a écrits sans avoir consulté 

l’affiche sont incorrects. Par exemple, le dénouement. Alors, nous nous interrogeons sur la 

réelle utilisation ou l'utilisation correcte de l’outil, car le contenu n’a été que peu modifié 

entre la production initiale et la deuxième version.  

Nous pouvons alors exprimer l’hypothèse suivante. Il semblerait qu’Alain ait rencontré des 

difficultés pour écrire son récit d’aventure, pourquoi ne s’est-il alors pas aidé davantage de 

l’affiche  Nous pensons qu’il y a eu un manque d’appropriation de l’outil.  
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L’enseignante lui demande ensuite, comment il savait qu’il devait aller dans l’ordre (situation 

initiale, élément déclencheur, etc.) et Alain affirme s’être rappelé des différents éléments, par 

cœur. Cela explique qu’il n’ait pas utilisé l’affiche pour modifier correctement la partie 

principale et la situation finale de son texte. Selon nous, cela signifie qu’en termes de fonction 

psychique, plus précisément pour ce qui est de la mémoire, l’élève n’utiliserait pas encore sa 

mémoire volontaire correctement. Il mobiliserait, selon nous, plutôt sa mémoire associative ; 

ce qui soutient d’autant plus nos affirmations concernant le fait qu’Alain n’aurait pas 

développé une conduite consciente et volontaire pour s'approprier le schéma narratif. Cela 

nous amène à penser qu’il y aurait effectivement, un manque d’appropriation de l’outil par 

Alain. Ce qui peut expliquer son manque d’utilisation. 

4.4 Étude de cas 2 : Sandra     

4.4.1 Production initiale   

Sandra présente des erreurs et lacunes similaires à celles d’Alain, par exemple la situation 

initiale qui ne présente pas le portrait détaillé du héros principal de l’histoire. De plus, elle ne 

donne aucune information précise sur le lieu et le temps. Cependant, elle répond à la question 

« quoi ? » ; elle nous indique le contexte en expliquant ce que font les personnages au début 

de son récit.  

À la différence d’Alain, Sandra explique de manière détaillée l’élément déclencheur de son 

récit ; sur un total de douze lignes, six sont consacrées à l’écriture du problème. Son problème 

traite plusieurs aspects que l’on peut retrouver dans l’élément déclencheur de son récit ; 

l’arrivée d’un nouveau personnage (la sorcière), l’arrivée d’un objet (cailloux ronds, miroir 

brisé) et la disparition d’un autre personnage (mère de l'héroïne du récit).  

Pour ce qui est du déroulement, nous observons la présence de plusieurs actions. Cependant, 

celles-ci sont exposées de manière peu claire et ne respectent pas l’ordre chronologique. 

L’élève mentionne la disparition de la mère de l'héroïne principale, son passage de bébé à 

enfant de dix ans et ses sorties avec ses amies avec qui elle joue de la musique ; tout ceci est 

expliqué en une phrase.  

Sandra n’a pas eu le temps de terminer la production initiale en entier ; en effet elle n’a pas 

terminé d’écrire le déroulement, le dénouement ni la situation finale. D’après les nombreuses 

erreurs que son texte présente syntaxiquement et l’absence de paragraphes, nous observons ici 

une difficulté pour l’élève de structurer les parties de son récit narratif en suivant le schéma 

narratif et en respectant l’ordre chronologique des événements. Cependant, nous relevons que 
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contrairement à Alain, Sandra utilise plus aisément les connecteurs (elle utilise deux fois le 

connecteur « un jour »).  

D’après cette production, nous pensons qu’en effet Sandra serait une élève qui aurait besoin 

de bénéficier d’un guidage fort de la part de l'enseignant dans le processus d’appropriation de 

l’outil médiateur.  

4.4.2 Production initiale reprise après la mise en place de l’affiche  

Après avoir mis en place l’outil médiateur, nous observons plusieurs changements quant à 

l'utilisation du schéma narratif dans le récit de Sandra. Premièrement, nous pouvons constater 

que la partie initiale a été reprise et complétée ; nous retrouvons la description détaillée de 

l'héroïne de l’histoire et également le lieu. Les propos de Sandra lors d’un entretien avec cette 

dernière appuient cette observation : 

Enseignante : Est-ce qu’il y a une partie du tableau que tu as regardé plus que d’autres ? Ou est-ce que tu as 
tout regardé ? Ou peut-être il y a qu’un seul élément que tu as regardé ? C’est quoi qui t’a aidé le plus ? 
Sandra : Moi c’est la situation initiale au début  
Enseignante : C’est quoi qui t’a aidé ici dans la situation initiale  
Sandra : Pour mettre le portrait… c’est quoi le contexte (l’élève a le schéma narratif sous les yeux) 

Au cours de la deuxième séance, les interactions menées avec Sandra portent également sur la 

situation initiale :   
 
Sandra : Je ne comprends pas ce que je dois corriger ici (pointe la situation initiale de son texte) 
Enseignante : Ici ce n’est pas très clair on ne comprend pas comment est arrivé le miroir… est-ce qu’il était 
dans la chambre ou… il faut que tu expliques plus en détail et dans l’ordre ce qu’il se passe au tout début  

Pour répondre à cette consigne et d’après les propos de Sandra, nous supposons donc que 

celle-ci aurait effectivement utilisé la situation initiale du schéma narratif présent sur le 

tableau.  

Quant à l’élément déclencheur, il répond aux critères du panneau. Pour ce qui est du 

déroulement, Sandra utilise plus de connecteurs, parfois de manière encore imprécise ou 

incorrecte, et structure plus les actions de manière générale par rapport à celles présentes dans 

sa production initiale. Cependant, le déroulement de certaines actions ne reste pas toujours 

dans l’ordre chronologique et demeure ainsi difficile à comprendre. La transition entre le 

déroulement et le dénouement est encore invisible dans cette deuxième version de Sandra. Le 

dénouement de son récit respecte ce que mentionne le panneau. Il y a en effet un événement 

qui vient résoudre le problème. Cependant, cet événement reste encore flou ; il est difficile de 

savoir si c’est le drapeau ou le concert entre amis qui a permis de faire réapparaître la mère. 

En comparaison avec Alain, on relève que le contenu des sous-parties de la partie principale 
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du récit est plus dense et les sous-parties sont mieux respectées par rapport aux critères établis 

dans le schéma narratif.  

Comme Alain, nous pensons que Sandra se situe à la deuxième étape du processus de 

médiation ; l’usage du panneau avec l'enseignant expert lui aurait permis de changer sa 

production initiale de manière conséquente. Nous estimons dès lors que la double médiation 

est partiellement présente dans cette situation. Nous retrouvons en effet une médiation externe 

où les interventions avec l'enseignante et le collectif auraient permis de médiatiser la relation 

entre Sandra et le savoir en jeu qui est le schéma narratif. Cependant, nous pouvons nous 

questionner sur l'intériorisation de l’outil ; est-ce que les interventions de l’enseignante 

permettront à Sandra d’intérioriser par la suite le schéma narratif ? Nous pourrons l’observer 

dans sa production finale.  

Nous pensons que l’outil a ici eu une fonction majeure ; celle de s’approprier le savoir visé. 

L'utilisation du tableau a permis à l’élève de changer certains éléments de son récit et de le 

compléter en respectant le schéma narratif.  

4.4.3 Production finale  

Dans la production finale, nous constatons que Sandra a changé la structuration sa partie 

principale. Elle a en effet séparé cette partie en trois paragraphes ; l’élément déclencheur, le 

déroulement et le dénouement.  

Enseignante : C’est quoi qui a changé entre là et là (pointage des deux versions) entre ta première et deuxième 
version ? 
Sandra : Ici j’ai mis des paragraphes et ici je n’ai pas mis de paragraphes  
Enseignante : Comment tu as su qu’il fallait mettre des paragraphes ? 
Sandra : Parce que j’ai regardé au tableau et j’ai vu qu’on devait mettre des paragraphes  
Enseignante : Alors du coup est-ce que tu as utilisé le panneau ? 
Sandra : Pour lui je n’ai pas du tout utilisé (pointage production initiale) mais pour lui oui (pointage deuxième 
version)  

Le contenu n’a pas été modifié. Il y a un changement quant à la chronologie des actions dans 

le déroulement. Cependant le dénouement reste encore flou ; nous ne savons pas quel 

événement a permis de résoudre le problème. Nous constatons, lors du visionnage de la 

troisième leçon, qu’effectivement le dénouement n’a pas été compris:  

Sandra : Ici (pointe le dénouement) je ne comprends pas ce que je dois corriger 
Enseignante : Regarde dans le schéma narratif ce qu’on dit dans le dénouement il faut que tu expliques de 
manière précise comment s’est résolu ton problème… tu dois expliquer ce qu’il se passe dans l’ordre 

Pour ce qui est de la fin de son récit, elle a ajouté une situation finale qui était jusqu’ici 

absente. 
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Nous pouvons voir que Sandra a effectué une progression en termes d'apprentissage et nous 

considérons alors qu’il y aurait également eu une appropriation de l’outil. De ce fait, nous 

estimons que les interventions de l'enseignante lui auraient permis d'intérioriser le schéma 

narratif et son utilisation. Cette élève tendrait alors vers la troisième étape du processus de 

médiation. Nous ne pensons pas pouvoir confirmer qu’elle se situe pleinement à la troisième 

étape du processus de médiation parce qu’un doute demeure quant au dénouement de son 

récit. Il se situe effectivement après le déroulement, nous pourrions alors conclure que c’est 

un dénouement. Cependant le dénouement ne respecte pas totalement les caractéristiques du 

dénouement établi sur le panneau.  

Pour ce qui est de la fonction de l’outil, dans le cas de Sandra, nous estimons qu’il lui aurait 

permis de s'approprier le schéma narratif. Nous observons en effet une progression graduelle 

entre chaque production : il y a tout d’abord la présence de paragraphes. Ensuite, la partie 

initiale répond aux questions qui ? ; quoi ?; où ? et quand ?. La partie principale comporte un 

élément déclencheur, un déroulement et un dénouement. Pour finir, elle a ajouté une situation 

finale à sa dernière production (cf. productions de Sandra). 

Nous ajouterions que les interventions de l'enseignante auraient été plus adaptées que celles 

utilisées pour Alain et pourraient expliquer que Sandra se serait mieux approprié le schéma 

narratif. De plus, nous pensons que le panneau a également permis à Sandra de travailler de 

manière autonome. Contrairement à la situation d’Alain, ce sont donc deux fonctions que 

l’affiche aurait remplies pour Sandra ; il lui aurait permis de s'approprier un contenu 

d’apprentissage et une conduite consciente et volontaire de l’outil. 

4.4.4 Entretien   

Elle n’a pas utilisé l’affiche au début lors de la production initiale. Elle dit avoir fait beaucoup 

de reprises. Nous pensons donc que son attention est plutôt focalisée sur des savoirs 

concernant le fonctionnement de la langue que le schéma narratif au début de l’écriture de son 

récit.  

Sandra s’est également aidée des lignes afin de séparer les paragraphes de son texte. Cela 

nous amène à penser que Sandra est dans une logique du « faire » c’est-à-dire qu’elle se 

focalise sur des éléments qui ne sont pas de l’ordre de l’apprendre et qui ne peuvent pas avoir 

d’influence sur son apprentissage. Elle veut bien faire, et se concentre sur la forme de son 

récit et non le contenu ou ce qui devrait y figurer. Sandra demande s’il “est grave de laisser 

deux lignes” Cela nous amène à nouveau à penser qu’elle se concentre sur des éléments de 
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l’ordre de la forme et non du contenu. Il est important de préciser que Sandra est une élève 

qui a d’importantes difficultés relatives à la langue. 

Sandra affirme avoir utilisé l’affiche pour la situation initiale de son récit. Ceci appuie notre 

analyse concernant les différentes productions de Sandra ; en effet elle a modifié la situation 

initiale de son récit en y ajoutant le portrait physique et le caractère du personnage principal. 

Pour ce qui est de sa production finale, Sandra nous indique qu’elle aurait utilisé l’affiche 

pour contrôler son récit.  

Cet entretien nous interroge quant à l’étape du processus de médiation à laquelle se situerait 

Sandra. D’après ses propos et selon l’analyse des productions, nous pensons qu’elle se trouve 

entre la deuxième et troisième étape du processus de médiation. Il est en effet complexe 

d’estimer avec exactitude si elle s’est pleinement approprié le schéma narratif. Ses propos 

nous montrent qu’elle aurait, en effet, une conduite qui serait plutôt une conduite consciente 

et volontaire. Elle nous affirme utiliser l’outil et nous observons un changement considérable 

entre la deuxième et dernière production. Elle aurait volontairement utilisé l’outil. Ceci 

témoignerait d’un développement de ses fonctions psychiques supérieures. Nous pouvons 

ainsi en conclure qu’il y aurait une progression et donc un apprentissage du contenu visé.  

4.5 Étude de cas 3  

4.5.1 Production initiale   

La situation initiale de Noé ne comporte pas de descriptions physiques. Toutefois, il répond 

aux autres questions : « quoi ? », « où ? » et « quand ? ». Cependant, l’élément déclencheur 

« Et là, elle tomba violemment » se trouve dans la situation initiale. Il devrait se situer dans la 

partie principale. La partie principale, qui débute dans la situation initiale est composée de 

l’élément déclencheur ainsi que d’une partie déroulement composée de plusieurs actions. Pour 

finir, la partie principale est composée d’un dénouement : Prunelle a accouché. C’est 

plausible. Effectivement, nous comprenons que Prunelle n’est en réalité pas en danger et 

qu’elle a donné naissance à un poulain. Il n’y a pas de situation finale.  

Au regard de tous ces éléments, il est possible de se demander si Noé avait besoin d’utiliser 

l’outil médiateur ? Lors de l’entretien, il émet le fait qu’il trouvait cela facile d’écrire un récit 

et qu’il n’avait pas utilisé, aux premiers abords, l’outil. 

Enseignante : Par rapport au schéma narratif que nous avons vu ensemble est-ce que toi quand tu as écrit ton 
histoire au début est-ce que tu l’as utilisé ? 
Noé : Au début non mais après oui parce que je me suis rendu compte que c’était facile sans le schéma mais j’en 
avais quand même besoin  
Enseignante : Et pourquoi tu en avais quand même besoin ? 
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Noé : Parce que vous êtes venue et vous m’avez dit qu’il y avait des fautes et là j’ai compris que c’était parce 
que je ne l’avais pas utilisé  

Cependant, comme nous l’avons vu, l’outil est également conçu pour soutenir la mémoire. 

Nous pensons que Noé a besoin d’utiliser l’outil médiateur étant donné qu’il manque des 

informations dans la partie initiale et qu’une partie de la partie principale (élément 

déclencheur) se situe dans la partie initiale. 

4.5.2 Production initiale reprise après la mise en place de l’affiche  

L’enseignante a décidé qu’il n’y avait pas besoin d’écrire une deuxième version. En fonction 

de sa production initiale (cf. production initiale de Noé) les ajustements nécessaires pouvaient 

se faire en une seule fois, soit lors de la production finale (compléter la partie initiale, séparer 

correctement les différentes parties et ajouter une situation finale). 

4.5.3 Production finale  

Noé a modifié le contenu de la situation initiale de son récit. Il a en effet décrit son 

personnage. Il y a donc une description physique et un contexte à savoir le ranch. Cela est 

donc différent de sa première production. Cependant, nous pouvons relever le fait qu’il s’agit 

des seuls changements dans la situation initiale. En effet, il poursuit avec l’élément 

déclencheur : « Et là, elle tomba violemment du cheval …». Il n’y a donc pas de séparation à 

l’aide de paragraphes afin de distinguer les deux parties (situation initiale, élément 

déclencheur). Nous pensons qu’il s’agit d’une incompréhension de la part de Noé par rapport 

à la place de l’élément déclencheur, dans le récit (ordre chronologique). Rappelons qu’il 

s’agissait de la même problématique lors de l’analyse de la production initiale. Contrairement 

à sa production initiale, Noé a ajouté une situation finale.  

Au regard de tous ces éléments, nous pensons que Noé a utilisé l’affiche afin de réajuster sa 

production initiale. En effet, il y a des changements significatifs dans la situation initiale et la 

situation finale. 

Enseignante : D’accord alors après quand tu l’as utilisé, qu’est-ce qui t’a le plus aidé dans le schéma narratif ? 
Noé : Presque tout, celui-là (pointage de la situation initiale) et puis celui-là (pointage de la partie finale) et en 
fait tout  

Nous pensons que Noé se situe, à ce moment-là, à l’étape 3 de l’utilisation de l’outil 

médiateur. Auparavant, l’enseignante lui a fait remarquer lors de sa production initiale qu’il y 

avait des éléments lacunaires et qu’il pouvait s’aider de l’affiche afin de les rectifier. Il se 

situait à ce moment-là, à l’étape 2 de l’outil médiateur.  
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Nous émettons l’hypothèse que Noé possède des connaissances concernant le récit d’aventure 

ou tout simplement du schéma narratif. Il a pu acquérir ces notions au cours de diverses 

expériences et au sein d’un environnement facilitant l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Il est donc également possible d’expliquer de cette manière-là, le choix de Noé, quant à 

l’absence d’utilisation de l’outil au début de sa production initiale ; il s’est basé sur ce qu’il 

savait déjà, quant à la production d’un récit.  

Par la suite, Noé a utilisé de manière individuelle l’affiche, sans l’intervention didactique de 

l’enseignante. Il n’a pas, non plus, sollicité cette dernière afin de lui poser des questions quant 

à l’utilisation de l’outil. Cela nous amène à penser que Noé a utilisé l’outil de manière 

autonome.  

4.5.4 Entretien   

Au début, il dit ne pas avoir utilisé l’affiche et qu’il trouve facile d’écrire le récit sans 

l’affiche. Il s’est aperçue avoir besoin d’utiliser l’affiche lorsque l’enseignante lui a fait la 

remarque qu’il manquait certains éléments dans sa production initiale. Nous constatons à 

nouveau le manque d’appropriation de l’outil auprès de Noé. En effet, Noé dit ne pas avoir 

ressenti le besoin de l’utiliser. Cependant, lorsque l’enseignante lui demande sur quoi il s’est 

basé pour écrire son récit (puisqu’il n’a pas utilisé l’affiche), l’élève ne sait pas. Au regard de 

la première production, il semblerait que Noé ne connaisse pas tous les éléments du schéma 

narratif et qu’il aurait eu besoin de débuter son récit en utilisant l’outil. 

4.6 Synthèse des analyses des productions   

Pour conclure l’analyse des productions d’Alain, Sandra et Noé, voici un tableau résumant et 

donnant une vision globale des étapes du processus de médiation par lesquelles seraient 

passés les élèves d’après notre analyse.  

 

 Production initiale  Deuxième version Production finale  

Alain -  étape 2 étape 2 

Sandra -  étape 2  étape 3  

Noé -  -  étape 3  
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4.7 Analyse des vidéos  

Dans les leçons que nous avons filmées, nous relevons principalement les interventions de 

l'enseignante et interprétons leurs conséquences sur l’appropriation du schéma narratif.  

La première leçon que nous avons filmée est la leçon concernant la mise en place de l’outil. 

Nous observons principalement que c’est l'enseignante qui construit le tableau à l’aide des 

réponses que donnent les élèves. Il s’agissait ici pour l'enseignante de mener un 

questionnement auprès des élèves qui lui a permis d’avoir de la matière pour former le 

tableau. L'enseignante pose des questions et reformule également les propos des élèves. Les 

élèves ont été amenés à écrire leur production initiale sans l’outil médiateur. L’enseignante a 

mené un enseignement plutôt transmissif où elle a construit l’affiche avec les élèves en 

procédant par question-réponse (cf. annexe, transcriptions de la première leçon). Comme nous 

le mentionnions lors de l’analyse de l’outil, nous pensons que les élèves ont été passifs. Nous 

pouvons également l’observer lors du visionnage de cette leçon, les élèves sont peu 

participatifs (cf. annexe, transcriptions de la première leçon). Nous pensons donc que le rôle 

qu’a occupé ici l'enseignante pourrait expliquer pourquoi certains des élèves n’ont pas réussi à 

s'approprier l’outil.  

Lors de la deuxième leçon, il s’agissait pour les élèves de reprendre leur production initiale et 

de les corriger. L'enseignante a fait un rappel en début de séance. Elle a affiché le panneau au 

Beamer et a posé des questions aux élèves quant au panneau. Elle est donc restée dans une 

position haute par rapport aux élèves lors de ce rappel. Les moments de discussion sur l’outil 

sont très importants pour comprendre leur utilité et leur fonctionnement, mais le fait de ne pas 

avoir rendu les élèves actifs et acteurs lors de ces moments constituerait selon nous un 

obstacle quant à l’appropriation et l’intériorisation du schéma narratif. En effet, une double 

médiation est nécessaire pour permettre l'apprentissage, mais il s’agit également de rendre les 

élèves acteurs de leurs apprentissages.  

Dans cette deuxième leçon comme dans la troisième et dernière leçon, l'enseignante a ensuite 

laissé les élèves avancer de façon autonome dans l’écriture de leur récit et leurs corrections. 

Elle est intervenue de manière individuelle auprès des élèves notamment Alain, Sandra et 

Noé.  

Pour ce qui est du type d’interventions : il s’agit de questions guidant les élèves sur 

l'utilisation du schéma narratif ou alors de conseils directement donnés.  
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Enseignante : Effectivement, certains l’ont oublié… il faut le rajouter et alors quand on commence à écrire le 
texte quelles parties apparaissent dans nos textes ?  
 S : On a la situation de départ qu’on peut aussi appeler la situation initiale  
Enseignante : Oui et que retrouve-t-on dans la situation de départ ? 
Sa : le portrait du personnage  
O : On décrit l’aspect physique du personnage de haute en bas  
Enseignante: Donnez-moi des exemples  
O : Les cheveux, les yeux, les vêtements  
F : Son caractère  
Enseignante : À quoi ça sert de décrire le personnage le héros principal de l’histoire au début ? 
O : Pour l’imaginer aussi  

Pour Alain, nous pouvons observer que l'enseignante pose plus des questions sur les 

paragraphes, la forme du texte, que sur le contenu des paragraphes. Ceci serait un élément 

supplémentaire pouvant expliquer l’absence de changement entre les différentes productions 

d’Alain. Les interventions de l'enseignante auraient été inadaptées dans le cas d’Alain.  

En ce qui concerne Sandra, l’enseignante a également revu avec elle la situation initiale et la 

structuration du texte en paragraphes. Le contenu a donc été abordé dans les propos et 

questions de l'enseignante avec Sandra, contrairement à Alain qui a plutôt bénéficié de 

conseils sur les paragraphes. Pour faire le lien avec les productions de Sandra, on y trouvait 

une progression plus visible que chez Alain. Nous pensons que l'enseignante a eu des 

interventions adaptées aux besoins de Sandra et que ceci pourrait expliquer cette progression 

plus visible.  

Pour ce qui est de Noé, l'enseignante n’intervient que très peu auprès d’elle. Elle lui conseille 

de revoir sa situation initiale et lui permet de récrire par la version finale de son texte. Nous 

nous demandons s’il n’aurait pas été judicieux de donner un rôle à cette élève ayant présenté 

des facilités quant à l’utilisation du schéma narratif. Comme nous le savons, à la deuxième 

étape du processus de médiation, l’élève devant s’approprier l’outil en fait usage avec un 

adulte ou un pair expert. Noé aurait pu remplir cette fonction et par la même occasion, elle 

aurait également pu consolider son apprentissage du schéma narratif et l'intérioriser de 

manière à tendre vers la quatrième étape : utiliser le schéma narratif correctement sans outil 

physique visible. Elle aurait pu mettre en œuvre des compétences métacognitives à cette 

occasion. 

L'enseignante a parfois également utilisé le pointage : elle a pointé des éléments du tableau 

pour soutenir ses propos auprès des élèves. Cependant, à partir d’une vision globale des 

différentes leçons, l'enseignante occupe beaucoup de place ; la dévolution n’est pas 

satisfaisante. Et elle laisse les élèves travailler seuls. Nous pensons que des travaux en groupe, 

des explications et reformulations de la part des élèves, la désignation d’élèves experts 
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comme Noé pour aider leurs camarades aurait été une ressource que l’enseignante aurait pu 

utiliser pour intervenir de manière plus cohérente et significative auprès des élèves. 

Exemplifier l’usage de l’outil, modéliser sont des interventions enseignantes qui ont manqué. 

 

5. Discussion  

5.1 Retour aux questions de recherche  

L’enseignante met en place l’outil médiateur matériel, à l’aide des élèves. Pour ce faire, elle le 

conçoit lors de l’élaboration de son analyse a priori, afin de savoir ce qui est important et pour 

pouvoir guider les élèves.  

Cependant, lors de l’analyse de la vidéo, nous avons pu constater que l’enseignante donne 

beaucoup d’informations et que les élèves ont, par conséquent, moins de place pour 

s’exprimer et apporter des idées (cf. transcription vidéo 1, ligne 87). 

Nous pensons donc qu’il est important que les élèves soient acteurs lors de l’élaboration de 

l’outil. A contrario, l’enseignante tente de guider les élèves vers les éléments significatifs du 

schéma narratif. À cela s’ajoute le fait que nous nous situons en début de séquence et que les 

élèves n’ont, par conséquent, pas toutes les étapes du schéma narratif en tête. Nous nous 

demandons donc s’il n’aurait pas été plus pertinent d’élaborer l’outil après l’apprentissage des 

notions de ce dernier ainsi que les différentes significations relatives aux parties. Cela aurait 

peut-être permis d’exclure les problèmes de compréhension qu’ont semblé rencontrer certains 

élèves, dont Alain. De plus, les élèves auraient pu participer davantage et être acteurs lors de 

l’élaboration de l’outil. À cela s’ajoute le fait que la conception s’est faite avec le groupe 

classe en entier et qu’il n’est pas évident d’avoir un œil sur la participation de tous les élèves. 

En effet, nous pouvons constater lors de l’analyse de la vidéo que plusieurs élèves ne 

semblent pas attentifs (ils jouent avec les crayons, se tournent, etc.) et ne participent pas (cf. 

transcription vidéo 1, ligne 81). Nous nous posons donc la question suivante : se sont-ils 

sentis impliqués dans l’élaboration de l’outil ? Nous pensons que nous aurions pu créer des 

groupes et demander aux élèves de créer une affiche avec les éléments du schéma narratif, qui 

auraient été au préalable établis avec le groupe classe. Cela aurait permis aux élèves de 

connaître les éléments qu’il fallait incorporer pour construire l’outil, mais en plus de cela, ils 

auraient eu une marge de manœuvre dans la production de l’outil. Par la suite, nous aurions 

demandé aux élèves (après validation ou régulation de notre part) de présenter leurs outils. Il 

y aurait eu plusieurs outils et les élèves auraient pu choisir celui qui leur convenait le mieux. 
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D’une part, nous pensons que cela aurait davantage permis aux élèves d’être actifs dans ce 

processus d’élaboration de l’outil médiateur. D’autre part, cela aurait pu permettre davantage 

d’appropriations par ces derniers. Nous pouvons ajouter également que le fait d’être auteur de 

l’outil aurait peut-être permis une meilleure compréhension de celui-ci. 

Lors des entretiens audios, Noé dit ne pas avoir utilisé l’affiche au premier abord, car elle 

pensait ne pas en avoir besoin. Nous pouvons donc déduire qu’elle n’en voyait peut-être pas 

l’utilité. Alain quant à lui, dit l’avoir utilisé l’outil. Comme nous l’avons relevé, nous nous 

interrogeons sur la véritable utilisation ou compréhension de l’outil ; les productions ayant 

très peu de différences entre elles. Nous émettons l’hypothèse qu’Alain n’a peut-être pas 

trouvé d’intérêt ou de but à utiliser l’outil. Il est également possible que ce dernier ne lui ait 

pas permis de comprendre ce qui était attendu par rapport au schéma narratif. Sandra dit avoir 

utilisé l’outil. En effet, on remarque des changements significatifs entre ses productions. De 

plus, l’enseignante affirme avoir effectué plusieurs régulations lors de l’utilisation de l’outil, 

auprès de Sandra, cette dernière ayant des difficultés importantes en français. Il semblerait 

que Sandra ait trouvé l’outil intéressant ou du moins utile, car elle avait besoin de s’appuyer 

sur un élément afin de l’aider dans sa compréhension du schéma narratif. 

Pour finir, nous pensons que l’affiche est pertinente par rapport à l’objet étudié. En effet, il 

s’agit d’un outil permettant d’y incorporer toutes les étapes du schéma narratif. De plus, il est 

accessible (d’un point de vue matériel) par tous les élèves.  

Afin de s’approprier l’utilisation de l’affiche, les élèves sont passés par plusieurs étapes. Tout 

d’abord, l’élève a élaboré l’outil avec l’enseignante. À ce moment-là,  l’enseignante a en effet 

mis en place l’outil avec les élèves et en a démontré son utilisation. Par la suite, les élèves ont 

repris leur production initiale et ont récrit en s’aidant de l’outil et des interventions de 

l’enseignant ; nous nous situons à la deuxième étape du processus de médiation. Pour ce qui 

est de la troisième étape, Sandra et Noé ont réussi à écrire leur production finale en s’aidant 

de l’outil de manière autonome en respectant les caractéristiques du schéma narratif. 

Finalement, aucune observation n’a pu être menée quant à la quatrième étape du processus de 

médiation chez les élèves concernés par l’étude. Comme nous le savons, le processus de 

médiation requiert du temps. Notre étude a été menée sur une durée de six mois ; ceci n’était 

pas suffisant pour pouvoir atteindre la quatrième étape du processus de médiation. En effet, 

nos élèves n’ont pas réussi à écrire leur production finale sans utiliser l’affiche.  
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5.2 Apports et limites de l’étude  

5.2.1 Apports de l’étude  

L’étude que nous avons menée nous a principalement permis de développer une démarche 

réflexive quant à l’utilisation des outils médiateurs et des pratiques de l’enseignant favorisant 

ce processus. Notre analyse nous a permis de constater que les interventions de l’enseignant 

étaient très importantes dans la régulation du processus de médiation chez les élèves. Notre 

analyse avait principalement pour but de mettre en évidence où se situaient les élèves dans les 

étapes du processus de médiation concernant l’appropriation du schéma narratif. Cependant 

après avoir terminé l’analyse, nous avons été amenées à élargir notre réflexion quant à 

l’influence des pratiques de régulation de l’enseignant auprès des élèves lors de ce processus 

d’appropriation d’un outil médiateur. Par exemple, pour ce qui est d’Alain, notre analyse 

souligne une progression moindre comparée à celle de Sandra. Lorsque nous nous sommes 

penchées sur les interventions de l’enseignante, nous avons constaté que celle-ci avait 

davantage interagi avec Sandra qu’avec Alain et que les interventions étaient plus guidées 

chez cette dernière également. Il s’agirait ici d’un apport concernant notre pratique 

d’enseignant.  

Selon nous, cette recherche a été bénéfique en termes d’apprentissages et plus précisément 

concernant la démarche d’appropriation du schéma narratif. Notre analyse soulève une 

progression chez chaque élève. L’analyse des différentes productions nous a permis de 

récolter des informations quant à l’utilisation ou non de l’outil médiateur chez les élèves. Les 

productions de Sandra et Noé montrent des améliorations significatives à l’aide de l’outil. 

L’outil les a donc aidées à améliorer leur récit et a contribué à une progression dans leurs 

apprentissages. Quant à Alain, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’utilité de l’affiche.  

5.2.2 Limites de l’étude  

Au sein d’une classe de vingt et un élèves, il est parfois possible de ne pas pouvoir être 

disponible de manière régulière pour tous les élèves. C’est une première difficulté que cette 

étude a soulevée.  

Nous avons vu que la présence de l’enseignante lors de la transmission de l’outil, notamment, 

était très importante. Toutefois, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-il possible 

de procéder de la même manière qu’avec Sandra pour tous les élèves ? D’après nous, une 

alternative possible aurait été de mener plusieurs collectifs d’apprentissage concernant 

l’utilisation adéquate de l’affiche. Par exemple, créer des groupes d’élèves hétérogènes et de 
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leur proposer la tâche suivante : réorganiser les différentes parties d’un récit d’aventure en 

s’aidant du schéma narratif.  

À l’avenir, dans nos classes respectives, nous aurons le temps d’instaurer un outil médiateur 

et nous procéderons différemment. En effet, introduire le schéma narratif nous prendra 

davantage de temps. Nous proposerons une tâche où les élèves seront actifs en termes de 

réflexion. Comme nous le mentionnions dans l’analyse de la mise en place de l’outil, une 

solution pourrait être de demander aux élèves de construire le schéma narratif par groupe puis 

ensuite de créer le schéma collectif qui servira de référence à toute la classe. Un autre 

exemple de tâche qui suivrait la mise en place de l’outil pourrait être de demander aux élèves 

d’écrire par groupe une situation initiale, en s’aidant du schéma narratif. Nous consacrerions 

là toute une leçon à la situation initiale. Il s’agit de prendre le temps d’aborder chaque partie 

du schéma narratif. Dans notre étude, nous avions trois leçons et nous pensons que c’est un 

facteur qui nous a limitées dans la mise en place de l’outil et des activités qui le concernaient.  

De plus, ce manque de temps ne conduit-il pas à des interventions inadaptées ? Prenons 

l’exemple d’Alain. Malgré le fait qu’il dit avoir utilisé l’outil, ses productions comportent très 

peu de différences. N’aurait-il pas fallu la présence de l’enseignante et des interventions 

permettant à l’élève de se réguler ? 

En effet, le déroulement de la première séance (cf. transcriptions vidéo 1) est en cause dans 

l’appropriation de l’outil médiateur : nous sommes dans un enseignement très transmissif où 

nous constatons une position haute de l’enseignante et donc pratiquement aucune dévolution ; 

les élèves écoutent (ou pas), mais ils ne construisent pas vraiment. Nous pensons que ce 

manque d’attention est dû à la construction de ce collectif d’apprentissage où les élèves sont 

très peu actifs. Lors de cette séance, nous constatons qu’il y a de nombreux effets topaze. 

L’enseignante pose des questions aux élèves qui ne leur permettent pas d’émettre une réelle 

réflexion. Elle attend simplement la réponse correcte afin de pouvoir poursuivre dans sa 

leçon.  
Enseignante : Ce que tu dis c’est juste, il y a un nouveau personnage qui arrive pis hop il se passe quelque 
chose, est-ce que ça peut toujours être un personnage ou ça peut être autre chose ?   
Él : autre chose  
 
Ici, nous remarquons que l’enseignante attend une réponse à savoir, autre chose. Nous 

pouvons nous interroger sur la pertinence de cette question en termes d’apprentissage et de 

réflexion auprès des élèves.  

Voici un autre exemple :  
Él : Par exemple, il y a la fin, ça décrit, ils vivent ensemble et ont beaucoup d’enfants 
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Enseignante : Alors ça est ce que c’est une phrase que l’on retrouve dans un récit ou dans un conte ? 
Él : Conte 
 
Afin de permettre aux élèves d’émettre une réelle réflexion, l’enseignante aurait pu utiliser la 

gestion de l’incertitude. En effet, cela consiste à gérer ce que l’enseignante dit ou ce qu’elle 

ne dit pas. Cependant, l’enseignant a le devoir d’exprimer certains objectifs, sinon ils sont 

invisibles et on est dans un enseignement implicite, les consignes de travail, les critères 

d’atteinte de l’objectif (ils savent ce qu’on attend d’eux) et les savoirs institutionnalisés.  

Ici, nous remarquons que l’enseignante donne beaucoup d’informations aux élèves. Or, pour 

qu’il y ait un véritable apprentissage, il aurait été intéressant de demander aux élèves de 

trouver toutes ces informations à travers divers exercices. Cela aurait pris davantage de temps, 

mais aurait impliqué les élèves car l’enseignante « prémâche » le travail des élèves ils ne sont 

donc pas actifs et plusieurs élèves n’écoutent pas ou discutent entre eux.  
Enseignante : Bah justement, le but ça va être de résoudre le problème donc ça on peut l’ajouter. Pis du coup le 
héros, mène plusieurs choses. Je vais vous distribuer une fiche avec plusieurs actions. Les actions c’est des 
verbes, enfin c’est ce que le personnage fait, il peut marcher, courir, regarder, observer, voyager, partir, se 
battre, commander, accepter, changer. Il y a plusieurs actions qu’il peut mener, qui sont positives. Il doit en 
mener plusieurs. Il en faut plusieurs. Quand il a mené plusieurs actions, on va appeler cela le dénouement. À 
votre avis c’est quoi le dénouement. Dalia, maintenant qu’il y a eu son problème, il a fait plusieurs choses. 
Pourquoi est-ce qu’il a fait ces choses, pourquoi est-ce que le personnage principal va faire plein de choses, 
c’est quoi son but à lui ?  
(l’enseignante écrit à l’ordinateur, quelques élèves sont retournés, d’autres parlent et certains ne regardent pas 
l’affiche).  
 

Dans cet extrait, l’enseignante distribue une fiche qui comporte déjà les actions. Pourquoi ne 

pas avoir établi ces actions avec les élèves ? Dans un premier temps ils auraient été actifs et 

puis il y aurait eu une réflexion quant à chercher ces différentes actions.  

Pour finir, nous pouvons affirmer que l’enseignante se trouve dans une position haute. En 

effet, elle ne dévolue pas ou peu aux élèves la tâche relative à l’objet de savoir, le schéma 

narratif, et relative aussi à l’usage de l’outil médiateur pour construire les connaissances liées 

à cet objet. Selon Brousseau (cours BP43ENS), la dévolution ou le processus de dévolution 

désigne l’ensemble des actions de l’enseignant visant à rendre l’élève responsable de la 

résolution d’un problème ou d’une question en suspens. En apportant toutes les informations 

et en posant des questions nécessitant des réponses courtes ne sollicitant pas la réflexion des 

élèves, elle ne leur permet pas d’établir un réel apprentissage.  
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Conclusion  

L’élaboration de ce mémoire de Bachelor a été enrichissante pour notre pratique 

professionnelle. En effet, nous avons été amenées à nous questionner sur passablement 

d’éléments concernant l’organisation et le dispositif nécessaires afin de mener à bien 

l’intégration d’un outil médiateur matériel en classe. De plus, nous avons pu remarquer 

plusieurs conséquences quant à nos interventions didactiques sur les apprentissages des 

élèves. Cela est très précieux en termes d’expérience professionnelle. 

Cette recherche nous a permis de nous rendre compte des conséquences des pratiques de 

l'enseignant sur le processus d’apprentissage des élèves. Nous avons principalement constaté 

que les interventions orales et les pratiques de guidage et pointage soutenaient le processus de 

médiation. Nous avons également pu nous rendre compte des conséquences d’un 

enseignement frontal ou transmissif sur l’appropriation du schéma narratif chez les élèves. En 

effet, d’après notre analyse, nous pensons que les élèves soumis à l’étude n’ont pas atteint la 

quatrième étape du processus de médiation. Notre objectif était de pouvoir mettre en évidence 

toutes les étapes à travers un cas pratique, en classe. Or, nous le savons cette étape demande 

du temps ; l’intériorisation de l’usage de l’outil peut être longue. 

Cette étude nous aura donc permis de nous rendre compte des enjeux didactiques auxquels est 

lié le processus de médiation. En effet, une analyse a priori de l’objet de savoir est nécessaire 

pour anticiper la mise en place de l’outil. C’est une première étape indispensable : identifier 

les caractéristiques de l’objet de savoir, les obstacles et difficultés qu’il implique chez les 

élèves permet de définir un objectif d'apprentissage. Dans un second temps, nous pouvons 

planifier des tâches en cohérence par rapport à l'objectif d'apprentissage. Ce sont des gestes 

didactiques qui permettent de réfléchir à la mise en place de l’outil médiateur et aux 

différentes pratiques à adopter. Dans notre étude, nous avions un objectif qui était de produire 

un récit d’aventure respectant le schéma narratif. Avant de mettre en place l’outil, nous avons 

fait l’analyse préalable du schéma narratif et du récit d’aventure, puis nous avons planifié nos 

interventions concernant la mise en place de l’outil médiateur en fonction de cette analyse.  

Dans le futur, nous pensons être davantage armées face aux différentes pratiques à adopter 

lors de la mise en place d’un outil médiateur matériel. Nous avons principalement saisi 

l’importance de rendre les élèves actifs dans l’élaboration d’un outil médiateur. Nous serons 

donc amenées à poursuivre une réflexion concernant les différentes pratiques à adopter pour 

permettre une appropriation des savoirs disciplinaires. Ceci nous conduit alors à nous poser 
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une question plus fine concernant les pratiques de guidage et de pointage : il aurait pu être 

intéressant pour prolonger cette étude de questionner les pratiques de guidage et pointage 

impliqués dans le processus de médiation. Nous pourrions alors répertorier les 

questionnements à mettre en place afin de guider les élèves dans l’appropriation d’un savoir 

disciplinaire. Plusieurs types de questionnements permettent de rendre visibles les processus 

cognitifs, socio-affectifs et métacognitifs des élèves. Pour ce qui est des pratiques de 

pointage, il aurait pu être intéressant d’analyser quels gestes permettent de pointer un objet de 

savoir et ses caractéristiques et ainsi les rendre visibles et explicites. Ce sont deux formes de 

pratiques qui se complètent et qui auraient pu être sujettes à une étude concernant le processus 

de médiation.    

En ce qui concerne notre pratique, nous pensons utiliser autant que possible différents outils 

médiateurs matériels dans nos classes respectives. Un de nos projets étant de mener une 

séquence commune tout en instaurant un outil médiateur, préalablement élaboré avec nos 

classes. Nous pourrons ainsi collaborer autour d’un thème commun et nous enrichir 

mutuellement par rapport à nos différentes constatations. Cela pourrait probablement être un 

apport positif pour nos futures classes en termes d’interactions et donc d’échanges sur un 

savoir disciplinaire. Il s’agirait de faire travailler les élèves en groupe hétérogène afin de faire 

interagir des pairs experts avec les élèves qui se situent encore à des étapes inférieures 

d’intériorisation de l’objet de savoir par rapport à leurs paris experts. Ce serait un autre mode 

de fonctionnement, qui permettrait d’analyser comment les interventions des élèves peuvent 

soutenir les pratiques des enseignants dans le processus de médiation. 
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Protocole d'interactions vidéo n° 1 

Date : 05.12.2018  

Contexte : Nous sommes à la première leçon où l’outil va être mis en place avec les élèves. Il s’agit 

d’un moment en collectif qui s’ensuivra d’un moment d’écriture de manière individuelle pour les 

élèves.  

1 Ens Nous allons faire un petit rappel sur le récit et ses personnages. J’aimerais que vous 

fermiez les yeux et que vous alliez dans votre tiroir à souvenir et que vous essayiez de 

vous rappeler ce que vous savez sur le récit et ses personnages. 

Comment est-ce que l’on appelle lorsque l’on doit décrire ? 

2 El. Le récit est ses personnages c’est décrire 

3 El. Décrire son aspect physique 

4 El. (Inaudible) 

5 Ens On décrit son aspect physique, son allure et puis est-ce qu’on a seulement son aspect 

physique et son allure ? Dans le récit et ses personnages, on doit faire le portrait du 

personnage, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu’on décrit les personnages ? 

6 El. Au tout début 

7 Ens Et puis, dans le récit est-ce qu’on décrit juste un personnage ? Qu’est- ce qu’on fait 

d’autre ? 

8 El. (Pas audible) 

   9 Ens Le récit tourne autour d’un problème quelque chose qui se passe, le but c’est de 

résoudre ce problème-là. C’est quoi la différence entre un récit et un conte 

merveilleux ? 

  10 El. Le conte c’est des choses irréelles 

  11 Ens Est-ce que tu arrives à nous donner des exemples de choses irréelles ? 

  12 El. Inexistible ?  

  13 Ens Inexistant, on peut aussi dire magique, c’est fantastique. Tandis que le récit et ses 

personnages, l’histoire doit paraître vraie, mais il peut y avoir des éléments magiques.  

Tandis qu’un récit, ça commence pas par il était une fois, on doit commencer 

autrement. Par un jour d’été, est-ce qu’il y a d’autres débuts possibles ? 

  14 El. Dans la forêt de la nuit 

  15 Ens Est-ce que là ce serait plutôt un conte ou un récit ? Réfléchissez bien. Est-ce que ça 

existe la forêt de la nuit ? 

  16 El. Non 

  17 Ens Ça aurait été si on avait dit dans la forêt, mais on peut quand même ajouter des 
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éléments magiques donc ce ne serait pas complètement faux, mais pour commencer 

l’histoire il faut vraiment contextualiser, écrire quelque chose qui pourrait paraître vrai. 

Un récit contrairement au conte est ce que ça se passe toujours dans le passé ? Dans le 

présent ? 

  18 El. Ça peut changer 

  19 Ens Ça peut changer, exactement. Tandis que le conte on l’écrit au passé ou au présent. 

  20 El. Au présent 

  21 Ens Pourquoi ?  

  22 El. Parce qu’on pense, que c’est peut être arrivé une fois, mais puisque c’est irréel, les 

dinosaures maintenant ça n’existe plus… 

  23 Ens Exactement, on ne sait pas vraiment si cela a existé, c’est le passé. Tandis que le récit, 

c’est aussi un univers de fiction, mais c’est réel, mais aussi magique, ça peut être soit 

au présent soit ? Si on parle de dinosaures, est-ce qu’on pourrait dans un récit ? 

  24 El. Oui 

  25 Ens Oui mais par exemple de dragon, ce serait plutôt un conte. C’est ça qui est compliqué, 

car dans un récit vous avez le droit d’ajouter un peu d’éléments magiques, mais pas 

énormément. 

  26 El. C’est compliqué  

  27  C’est compliqué, mais le but, ça va être de travailler. 

Alors maintenant on va faire notre affiche, je vais allumer le Beamer. Et le but, ça va 

être de faire une affiche sur le schéma narratif. 

Pendant que j’allume le Beamer essayez de vous souvenir ce qu’est le schéma narratif, 

on l’avait déjà vu il y a deux semaines. Si je vous dis le schéma narratif, on en a besoin 

pour écrire une histoire ou un conte même. On va écrire une affiche comme ça 

ensemble, ensuite moi je vais l’imprimer en grand, sur une feuille A3. Et puis à chaque 

fois que l’on travaillera le récit et ses personnages, je l’afficherai et je vais également 

vous en distribuer une à chacun. 

Le schéma narratif c’est quoi ? 

  28 El. On doit commencer par le titre (pas audible) 

  29 Ens Le titre c’est juste, mais le schéma narratif il y a une chose que tu as dit qui est juste 

c’est que c’est un problème et après on le résout, mais avant qu’il y ait un problème, 

comment on appelle cela, juste ce qu’il y a avant le titre ?  

 30 El. Une phrase qui raconte 

 31 Ens Qui raconte quoi ? On a le titre, qu’est-ce que l’on a après ? 

32 El.  Plusieurs réponses d’élèves en lien avec le conte 

33 Ens Je vais vous le donner, on peut appeler soit la situation de départ ou initiale. Qu’est-ce 
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que l’on a dit que l’on mettait dans la situation initiale au tout début ? Là je devrais 

avoir toutes les mains levées. 

34 El. Il faut décrire les personnages 

35 Ens Exactement, comment est-ce qu’on appelle, lorsque l’on décrit les personnages ? Il y a 

l’aspect physique et le caractère, comment on appelle ça ? 

36 El. Le portrait 

37 Ens On peut écrire, on décrit l’aspect physique, comme vous l’avez dit et le caractère. Et 

puis ce qu’a dit Olivier c’était juste, on a les caractères, et puis ce qu’il aime faire ou 

non loisirs. Et puis dans la partie de départ, la situation de départ ou partie de départ, on 

décrit le personnage donc on répond à quelle question, à quelle interrogation ? 

38 El. À qui 

39 Ens On répond à qui, donc on a la question qui et puis il y a quoi d’autre que l’on dit au 

début ? 

40 El Quoi 

41 Ens Quoi, on doit donner le contexte, d’accord c’est juste. Qu’est-ce qu’on donne d’autre au 

début, on a le personnage, on dit ce qu’il dit, ce qu’il est. 

42 El Où 

43 Ens Exactement, on a besoin de savoir ça. Comment est-ce que l’on appelle quand on 

répond à la question où ? 

44 El. Le lieu 

45 Ens Exactement, on donne le lieu. Et puis, si on donne le lieu, où. On dit qui c’est notre 

personnage, on décrit son aspect physique, son caractère, on dit où est- ce qu’il vit, ce 

qu’il est en train de faire. Comment on décrit sa vie au tout début de l’histoire. Est-ce 

qu’il y a déjà un problème ou pas, comment est-ce que l’on décrit la situation au début. 

Est-ce qu’au tout début, est-ce que le personnage il y a tout de suite un problème, 

Samuel ?  

46 El Non 

47 Ens Comment c’est au début de l’histoire ?  

48 El Il y a un problème 

49 Ens Au tout début, tout de suite il y a un problème ? Non au tout début la situation elle est 

plutôt, comment est-ce qu’on pourrait dire, Philippe ?  

50 El Sans problème  

51 Ens Le problème il va venir, mais pas tout de suite. Mais du coup, au début ? 

52 El Initial ? 

53 Ens Voilà, exactement, la situation est initiale au début. Et puis il nous manque une dernière 

question. On a dit qui, où, quoi, Tania 
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54 El Pourquoi 

55 Ens Hummm 

56 El. Où est le problème ? 

57 Ens Non parce qu’on n’a pas encore le problème 

58 El. Comment 

59 Ens Non plus, ça on peut répondre avec quoi, qu’est-ce qu’il fait, pourquoi il le fait, ça, ça 

va ensemble. Par exemple, si je dis « À l’époque de la préhistoire » Alexis 

60 El.  Quand ? 

61 Ens Quand, exactement. Comment est-ce que l’on appelle, quand on répond à la question 

quand ? Quand on répond à la question où c’est le lieu et la question quand c’est ? 

62 El Le temps 

63 Ens Le temps exactement, et à votre avis, pourquoi c’est important que l’on ait tout cela. Le 

personnage, le lieu où il vit, à quel temps c’est, est-ce que ça se passe dans le futur, de 

savoir où ça se passe, pourquoi c’est important de savoir tout ça ? 

64 El. Parce qu’autrement, le texte ça va être mélangé. (Non audible) 

65 Ens Exactement, on peut se mélanger les pinceaux, dans l’histoire. Est-ce qu’il y a d’autres 

raisons selon vous ? 

66 El. Pour reconnaître les personnages ? 

67 Ens Exactement, pour reconnaître les personnages. 

Essayez de vous dire, vous en tant que lecteur, pourquoi est-ce que vous avez besoin de 

savoir, où vit le personnage, qu’est-ce qu’il fait 

68 El. (Non audible) 

69 Ens C’est juste, c’est pour comprendre, du coup, comment on fait pour comprendre ? Dans 

vos têtes qu’est-ce qui se passe, lorsqu’on lit le lieu ? On se fait une image dans la tête. 

On se fait une image dans la tête, c’est à ça que ça sert, car si vous n’avez pas de lieu, le 

temps, le lieu, qu’est-ce qu’il fait le personnage, vous arrivez pas à vous imaginer ce 

qu’il fait le personnage, vous avez un personnage, mais vous n’avez pas le contexte, 

vous voyez ? (l’enseignante écrit à l’ordinateur, quelques élèves parlent entre- eux) 

Donc ça, on a la situation de départ, ensuite dans la partie que l’on appelle la partie 

principale, là ce que vous allez apprendre aujourd’hui de nouveau. Dans la partie on a 

trois parties, dans le milieu de l’histoire, on a trois parties. Quand on a fait le 

paragraphe pour la situation initiale, on a décrit le personnage, le lieu, ce qu’il faisait, 

quand est-ce qu’il vivait. Ensuite, qu’est-ce qui se passe, là c’était calme puis d’un coup 

il se passe quoi ? Alexis ? 

70 El Le problème 
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71 Ens  Exactement, il y a un problème qui va arriver dans l’histoire, on appelle ça l’élément 

déclencheur, il y a un problème. Pourquoi à votre avis, on appelle cela élément 

déclencheur ? (deux élèves lèvent la main, l’enseignante écrit la réponse à l’ordinateur) 

72 El Élément déclencheur c’est quand il y a un problème. (Inaudible) 

73 Ens Exactement, il y a un problème qui se déclenche, et puis ce problème ça peut être quoi 

ce problème, Anaïs, quand il y a un problème dans l’histoire.  

74 El. Il y a un problème dans l’histoire 

75 Ens Oui, mais qu’est-ce qui peut arriver comme problème ? Olivier 

76 El. Par exemple il y a une sorcière qui a essayé d’empoisonner quelqu’un 

77 Ens Ce que tu dis c’est juste, il y a un nouveau personnage qui arrive pis hop il se passe 

quelque chose, est-ce que ça peut toujours être un personnage ou ça peut être autre 

chose ?   

78 El. (En chœur) autre chose  

79 Ens Ça peut-être un autre événement, ça peut être un autre personnage, une sorcière qui 

arrive et il se passe quelque chose, mais ça peut aussi être autre chose pas forcément un 

personnage, d’accord ?  

80 El.  Ça peut être un objet  

81 Ens L’arrivée d’un nouveau personnage, d’un objet ou d’un événement. 

Ensuite, quand on a un problème, qu’est-ce qu’on doit faire ? Hop il y a un problème 

qui arrive dans sa vie, après qu’est-ce qu’on doit écrire, Noé ?  

(plusieurs élèves discutent, plusieurs élèves ne regardent pas l’affiche) 

82 El. Il doit résoudre le problème 

83 Ens Et pour qu’il résolve son problème, qu’est-ce qu’il doit faire ? Léo 

84 El. (Inaudible) 

85 Ens Exactement, il va se passer des péripéties, il va rencontrer des personnes qui vont 

l’aider ou il va peut-être trouver des objets qui vont l’aider… on appelle ça le 

déroulement. 

Là on est en train de travailler, je vous avertis gentiment, je vous préviens une fois, la 

prochaine fois c’est agenda, une remarque. 

Déroulement il y a plusieurs actions, c’est quoi une action. Et là, il va y avoir plusieurs 

actions. Sandra (élèves qui regardent ailleurs, plusieurs élèves  discutent) 

86 El. Résoudre  

87 Ens  Bah justement, le but ça va être de résoudre le problème donc ça on peut l’ajouter.  

Pis du coup le héros, mène plusieurs choses. Je vais vous distribuer une fiche avec 

plusieurs actions. Les actions c’est des verbes, enfin c’est ce que le personnage fait, il 

peut marcher, courir, regarder, observer, voyager, partir, se battre, commander, 
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accepter, changer. Il y a plusieurs actions qu’il peut mener, qui sont positives. Il doit en 

mener plusieurs. Il en faut plusieurs. Quand il a mené plusieurs actions, on va appeler 

cela le dénouement. À votre avis c’est quoi le dénouement. Dalia, maintenant qu’il y a 

eu son problème, il a fait plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu’il a fait ces choses, 

pourquoi est-ce que le personnage principal va faire plein de choses, c’est quoi son but 

à lui ? (Ens écrit à l’ordinateur, quelques élèves sont retournés, d’autres parlent et 

certains ne regardent pas l’affiche) 

88 El. Résoudre des problèmes (un seul élève lève la main)  

89 Ens Exactement, son but c’est de résoudre son problème, donc le dénouement c’est 

l’événement ou l’action finale qui va régler son problème, c’est exactement ça. 

Justement quand il y a le dénouement et quand il a résolu le problème c’est là qu’on va 

savoir, est-ce qu’il résout toujours le problème ? 

90 El (En chœur) Nonnnnn 

91 Ens C’est là qu’on sait si le héros a réussi ou non, d’accord. 

Et puis quand le personnage est passé par toutes ces péripéties, soit il a réussi soit il n’a 

pas réussi, qu’est-ce qu’il nous reste maintenant, quand le problème est terminé ? 

Qu’est-ce qui se passe ? 

92 El. Par exemple, il y a la fin, ça décrit, ils vivent ensemble et ont beaucoup d’enfants 

93 Ens Alors ça est-ce que c’est une phrase que l’on retrouve dans un récit ou dans un conte ? 

94 El. (En chœur) conte 

95 Ens Il y a une fin à l’histoire, la situation à la fin elle est comment. Comment est-ce qu’elle 

peut être ? Comment ça se passe à la fin ? Philippe 

96 El. Ils résolvent le problème 

97 Ens Donc c’est plutôt positif, négatif ? 

98 El. Positif  

99 Ens C’est vrai, la plupart du temps vos histoires se terminent bien, mais est-ce que c’est 

obligé que ça se termine toujours bien ? 

100 El. (En chœur) Nonnn 

101 Ens Non, ok  

102 El. Dans les contes merveilleux, ça se termine souvent bien 

103 Ens Dans les contes merveilleux, ça se termine souvent bien.  

La fin de l’histoire, si le début de l’histoire on appelle situation initiale, comment est-ce 

que l’on appelle la fin ? Tiago 

104 El. Situation finale   

105 Ens Dans la situation finale, l’histoire elle est terminée c’est la fin de l’histoire. Le 
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problème… 

Qu’est-ce qu’on raconte à la fin de l’histoire ? On va dire quoi sur le personnage, 

Ardian ?  

106 El Que tout est réglé 

107 Ens Qu’est- ce que tu écris ? 

108 El. Ils vécurent heureux  

109 Ens Ils vécurent heureux, ça, c’est plutôt un conte, tu vois. Mais dans un récit on a dit que la 

situation elle pouvait aussi se terminer bien. Vous pouvez essayer de trouver une autre 

phrase. 

110 El. Le héros a eu sa chérie et tout va bien pour la fin. 

111 Ens On peut dire ça comme aussi. 

Dans la situation initiale on va décrire comment la vie du personnage elle est 

transformée, ça veut dire quoi ça ? Qu’est-ce qui est transformé ?  

Philippe 

112 El. Il y a plus de problèmes 

113 Ens Il y a plus de problèmes et du coup on retrouve un état comme au tout début on avait un 

état calme et à la fin est-ce qu’on a toujours des problèmes, ou est-ce que c’est calme ? 

114 El. C’est calme 

115 Ens La situation elle redevient calme, d’accord, ou comme on l’a dit est-ce que ça finit 

toujours bien ? Philippe 

116 El. Parfois non 

117 Ens Mais c’est très rare. C’est possible que ce soit calme on a des problèmes et puis ensuite 

c’est pire, ce n’est pas faux. Donc ça, ce panneau là je vais le laisser au Beamer et vous 

allez tous écrire une histoire en vous aidant du panneau qui est là. 
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Protocole d'interactions vidéo n° 2 

Date : 12.12.2018  

Contexte : Nous sommes à la deuxième leçon. Les élèves vont reprendre ce qu’ils ont écrit et corrigé 

après la première leçon, lors de la mise en place de l’outil, afin de continuer à écrire et/ou corriger 

pour quelques élèves. Avant de se lancer dans l’écriture, l’enseignante a mené un rappel du connu en 

collectif. Elle a projeté le panneau reprenant le schéma narratif au Beamer et a ensuite suivi une 

discussion entre les élèves et l’enseignante.  

 
1 Ens Avant d’entreprendre l’écriture, je voulais reprendre avec vous le schéma narrati 

c’était le panneau que nous avons fait ensemble la semaine passée et puis je voulais le 

reprendre avec vous parce que j’ai lu toutes vos histoires à chacun elles étaient super 

elles racontaient toutes des histoires différentes et très intéressantes, mais j’ai aussi 

constaté que vous aviez plutôt bien compris le schéma narratif, mais il reste quand 

même quelques éléments qui n’apparaissent pas dans vos récits et qu’on va reprendre 

aujourd’hui pour essayer de respecter au maximum le schéma narratif. Pour reprendre 

ce schéma narratif est-ce que vous pourriez me rappeler à quoi nous sert-il ? Pourquoi 

est-ce qu’on l’a affiché au Beamer ? 

2 Fa Pour écrire nos histoires 

3 Ens Oui et en quoi ça t’aidait à écrire ton histoire ? 

4 Fa Pour qu’elle soit plus jolie 

5 Ens Mmmh… en quoi d’autre ce schéma vous aidait-il à écrire votre histoire ? 

6 S À améliorer nos textes 

7 Ens D’accord. Rappelez-moi ce qu’est le schéma narratif… je vous laisse une petite 

minute pour relire le panneau et essayer de vous rappeler… (la minute passée)… 

Quelles parties retrouve-t-on dans vos textes ? 

8 K Le titre 

9 Ens Effectivement, certains l’ont oubli il faut le rajouter et alors quand on commence à 

écrire le texte quelles parties apparaissent dans nos textes ? 

10 Sh On a la situation de départ qu’on peut aussi appeler la situation initiale 

11 Ens Oui et que retrouve-t-on dans la situation de départ ? 

12 Sa Le portrait du personnage 
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13 O On décrit l’aspect physique du personnage de haut en bas 

14 Ens Donnez-moi des exemples 

15 O Les cheveux, les yeux, les vêtements  

16 Fa Son caractère 

17 Ens À quoi ça sert de décrire le personnage le héros principal de l’histoire au début ? 

18 O Pour l’imaginer aussi 

19 Ens Effectivement ça permet de se faire une image… en lisant votre histoire on devrait 

être capable de pouvoir dessiner le personnage… lorsqu’on décrit le personnage on 

répond à la question qui ? À quelles autres questions doit-on répondre dans cette 

partie ? Là c’est très important de suivre, car il y a plein d’élèves qui ont oublié de 

répondre à toutes ces questions-là 

20 O Il y a aussi au début… on raconte le lieu le temps… et au début c’est calme 

21 Ens Oui on décrit le temps quand est-ce que se passe l’histoire le lieu où se passe l’histoire 

et aussi le contexte… c’est quoi le contexte ? (aucun élève ne lève la main) 

22 O Comment est le… 

23 Fi  Qu’est-ce qu’il va… non… comment il va ensuite aller au problème ? 

24 Ens Le problème vient après… au début nous avions expliqué que c’était calme… la 

question quoi c’est lorsqu’on explique ce que fait le personnage par exemple est-ce 

qu’il est en train de jouer à la plage, se promener au bord de la rivière… Ensuite 

quand on a terminé la situation initiale on a la partie principale avec 3 parties vous 

vous souvenez nous avons l’élément déclencheur ? Qu’est-ce que c’est ? 

25 A Je sais je sais c’est quand il y a un problème qui va être à l’arrivée de … du milieu. Et 

il va y avoir un personnage ou un objet qui va l’aider. Et ça va pas marcher. 

26 Ens Oui l’élément déclencheur c’est quand il y a un problème à qui arrive le problème ? 

27 A Au personnage du début 

28 Ens Oui au personnage principal au héros de l’histoire… dans vos histoires il y plusieurs 

éléments qui déclenchent le problème par exemple l’arrivée d’une sorcière, d’une 

araignée, parfois c’étaient des objets aussi. Ensuite que fait le personnage avec son 

problème ? 

29 B Il doit le régler 

30 Ens Dans quelle partie va-t-on résoudre le problème ? 
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31 Fi Dans le déroulement 

32 Ens Et dans le déroulement qu’est-ce qu’on doit écrire ? 

33 Fi Dans le déroulement ils doivent résoudre le problème en faisant des actions 

34 Ens Donnez-moi des exemples d’actions ? C’est quoi une action ? 

35 Ma C’est ce que font les personnages 

36 Fa Par exemple si le problème c’est à cause d’un objet on va casser l’objet 

37 O Par exemple il y a une princesse en prison le personnage principal ou le héros doit 

sauver la princesse 

38 Ens Exactement, mais pour sauver la princesse, tu dois expliquer toutes les actions qu’il va 

faire pour la sauver ? Courir, escalader … c’est à vous de trouver ces actions. 

39 O Par exemple il va utiliser avec une baguette magique  

40 B Je ne suis pas tout à fait d’accord parce que des fois ça se finit mal   

41 Ens C’est juste… ça concerne la suite après quand on a le dénouement comment va 

résoudre le problème est-ce qu’il va se résoudre ou non et on va arriver à la situation 

finale de l’histoire… qu’est-ce que c’est la situation finale ?  

42 S Par exemple la princesse est délivrée ou non 

43 Ens Ça c’est plutôt le dénouement 

44 A Il a réussi… euh… à résoudre le problème… et… et il est heureux… ou… 

45 Ens Oui j’ai bien aimé ce et quand le problème est résolu et… et qu’est-ce qu’il se passe 

finalement avec le personnage… est-ce que la situation est meilleure ou pire ?  

46 Ma Parfois c’est les deux (quatre autres élèves lèvent la main)  

47 Ens Quand j’ai lu vos textes j’ai lu vos textes ça c’est une remarque pour tout le monde 

vous m’écriviez un gros pavé pour les actions, mais pour le dénouement et la situation 

finale je retrouve 3 lignes… j’aimerais que tous reprennent ça… le dénouement et la 

situation finale… la situation initiale et la situation finale sont juste chez beaucoup 

d’entre vous. Une autre chose sur laquelle on va travailler aujourd’hui c’est les 

paragraphes… qu’est-ce que c’est ? 

48 Ma C’est les étapes 

49 Ens Oui alors on va reprendre les étapes du schéma narratif et pour organiser ces étapes on 

doit les écrire en paragraphes 

50 K Un paragraphe pour la situation initiale après un paragraphe pour l’élément 

déclencheur… après y a le déroulement… le dénouement… la situation finale… pour 
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chacun un paragraphe 

51 Ens Exactement… On écrit un paragraphe et on retourne à la ligne pour former des 

paragraphes on a besoin de petits mots je prends un exemple une fois une fille fit ça et 

elle partit là-bas… et elle fit ça… et… qu’est-ce qui ne va pas là ? 

52 A Il y a que et et et  

53 Ens Oui c’est les connecteurs temporels… Qu’est-ce que je peux utiliser d’autres comme 

connecteurs à la place ? 

54 N Soudain 

55 Ar Quelques fois 

56 B Jeudi 

57 O Soudain 

58 Ens Oui vous voyez il existe plusieurs connecteurs possibles… je vous distribuerai une 

fiche avec une liste de connecteurs à utiliser dans vos récits… à chaque fois que vous 

commencez un paragraphe vous commencez par un connecteur… je vous distribue 

aussi une fiche avec le panneau affiché au Beamer certains élèves doivent corriger 

leur récit et d’autres élèves doivent continuer leur texte.  

(L’enseignante distribue les deux fiches et une élève distribue les cahiers. Les élèves 

collent les fiches dans le cahier et continuent d’écrire leur histoire. Tout le reste de la 

leçon, les élèves écrivent individuellement et l’enseignante passe vers les élèves 

individuellement).  

59 No Ici je dois plus expliquer la situation initiale je dois faire le portrait de mon 

personnage principal je ne sais pas quel mot je dois dire pour décrire son nez 

60 Ens Est-ce qu’il est long, petit, rond, ovale, gros tu as plein d’adjectifs que tu peux utiliser 

pour décrire le portrait physique de ton personnage (quelques minutes plus tard)  

61 Sa  Comment est-ce que je fais ici (pointe la situation initiale de son texte) pour ajouter 

des trucs ? 

62 Ens  Tu peux mettre une étoile et écrire à côté ou alors tu récris ta situation initiale 

(quelques minutes plus tard) 

63 A  (Pointe son texte) je ne comprends pas  

64 Ens Pourquoi est-ce que j’ai mis des traits à ton avis ? Qu’est-ce qu’on a dit avant sur la 

manière d’écrire les 5 parties du schéma narratif ? 

65 A Ah… il faut faire des paragraphes (quelques minutes plus tard) 

66 A Ici (pointe la situation initiale son texte) je n’ai pas compris pourquoi vous avez 

souligné les deux garçons 
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67 Ens Regarde ici au tout début (pointe le texte) tu as écrit la garçon et la fille… et 

maintenant ils sont deux garçons  

68 A Et ensuite là (pointe le dénouement) comment je fais pour faire ce paragraphe ? 

69 Ens (Pointe son texte) Là tu as ton problème… ensuite tu as mis les actions… maintenant 

là tu as le dénouement (l’enseignante trace au crayon des repères pour lui montrer où 

commence et où se termine le paragraphe concernant le dénouement) (quelques 

minutes plus tard) 

70 Sa  Je ne comprends pas ce que je dois corriger ici (pointe la situation initiale de son 

texte) 

71 Ens Ici ce n’est pas très clair on ne comprend pas comment est arrivé le miroir est-ce qu’il 

était dans la chambre ou il faut que tu expliques plus en détail et dans l’ordre ce qu’il 

se passe au tout début (quelques minutes plus tard) 

72 A Ici je ne sais pas comment écrire la fin (pointe le dénouement et la situation finale de 

son texte) 

73 Ens Avant on a vu qu’au dénouement on avait la résolution du problème et ensuite un 

autre paragraphe pour expliquer comment se finit l’histoire qu’est-ce qu’il se passe 

avec tes personnages, ici tu as écrit ils continuent leur vie habituelle il faut me 

détailler un petit peu plus cette situation finale c’est quoi leur vie habituelle ? Il faut 

que tu expliques (quelques minutes plus tard) 

74 No  Là est-ce que je dois (pointe la fin de la situation initiale de son récit) est-ce que je 

dois retourner à la ligne ? 

75 Ens Oui effectivement, maintenant il s’agit du problème du peux retourner à la ligne 

(quelques minutes plus tard) 

76 Sa Est-ce que c’est juste (pointe la situation initiale)… maintenant j’écris ici le 

problème… (pointe un retour à la ligne) 

77 Ens Oui tu peux retourner à la ligne maintenant 
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Protocole d'interactions vidéo n° 3 

Date : 19.12.2018  

Contexte : Nous sommes à la troisième leçon. Avant de reprendre et terminer l’écriture de leur récit, 

l’enseignante mène un rappel du connu où elle discute avec les élèves du schéma narratif. 

L’enseignante reprend également à ce moment des erreurs qu’elle a fréquemment rencontrées chez les 

élèves (structure des paragraphes, absence de connecteurs spatio-temporels). Les élèves écrivent 

ensuite individuellement. À la fin de la leçon, l’enseignante prend Ala, Sandra et Noé, chacun leur 

tour, en entretien afin de les questionner sur leur utilisation du panneau.  

1 Ens Nous allons poursuivre l’écriture de nos récits, mais avant nous allons faire un rappel 

sur le schéma narratif pendant que j’affiche le panneau je vous laisse essayer de vous 

rappeler dans vos têtes les 5 parties du schéma narratif. Allez rechercher ces 5 parties 

dans vos souvenirs… alors qui me rappelle ce qu’est le schéma narratif ? 

2 A Alors au tout début c’est quand il y a la situation initiale avec le portrait l’aspect 

physique le caractère et c’est tout 

3 Ens C’est tout ? Qu’est-ce que vous en dites ? 

4 Or On doit aussi expliquer où ça se passe et il y a tout qui se passe bien comme 

d’habitude 

5 Ens Ça veut dire quoi comme d’habitude ? 

6 Or C’est calme… tout va bien au début il n’y pas de problème 

7 Ens D’accord est-ce qu’il y a autre chose ? 

8 N Quoi et quand  

9 Ens Oui qu’est-ce qu’il se passe après ? 

10 No Il y a un problème qui arrive au personnage principal 

11 Ens D’accord et qu’est-ce qu’on fait avec ce problème ? 

12 S Il faut des actions pour résoudre le problème 

13 Ens En effet… Donnez-moi des exemples d’actions ? 

14 Sh Essayer de chercher une clé pour délivrer un personnage 

15 Sa Tuer le dragon pour protéger quelqu’un 

16 Ens Très bien. Pourquoi le héros fait plusieurs actions ? 

17 Me Pour résoudre son problème 

18 Ens Comment on appelle cette partie où on résout le problème ? 

19 Ma La situation finale  

20 Ens Je ne suis pas tout à fait d’accord… qu’est-ce que vous en dites ? 

21 B La situation initiale 
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22 Ens Est-ce que c’est au début de l’histoire que tu résous le problème 

23 B  Euh non c’est après la situation initiale en fait 

24 F C’est le dénouement   

25 Ens Oui là vous avez le panneau vous pouvez utiliser le schéma pour terminer d’écrire vos 

histoires… j’ai relu vos histoires certains élèves ont terminé ils pourront les récrire 

dans le cahier de textes en faisant attention à l’orthographe d’autres textes ont encore 

des corrections c’est une erreur dont on avait parlé la semaine passée je vais prendre 

un cahier et vous montrer (l’enseignante prend un cahier où le texte est écrit en un 

bloc et le montre aux élèves) Qu’est-ce qui ne va pas ici ? 

26 A Il manque des paragraphes 

27 Ens Exactement et comment on écrit les paragraphes 

28 N On écrit un paragraphe… ensuite à la fin du paragraphe on revient à la ligne 

29 Ens Oui mais comment est-ce que je choisis les paragraphes… qu’est-ce qu’il y a dans les 

paragraphes ? Comment les séparer ? 

30 Sh Il y a un premier paragraphe c’est la situation initiale 

31 Ens Oui c’est la même chose pour toutes les parties un paragraphe pour  l’élément 

déclencheur le déroulement le dénouement et la situation finale alors au final vous 

devez avoir combien de paragraphes en tout ?  

32 S Trois parties euh cinq 

33 Ens Oui attention on avait vu que dans la partie principale on avait vu qu’il y avait trois 

parties si on regarde ici dans le schéma narratif  et comment on fait pour introduire un 

paragraphe ? 

34 O Par une majuscule 

35 Ens Oui mais on avait vu autre chose concernant le début de chaque paragraphe  

36 A Le lendemain, parfois, des fois c’est pour le passé ou pour dire quelque chose qui 

vient après 

37 Ens Oui c’est ce qu’on appelle les connecteurs temporels ils permettent de séparer toutes 

les actions de votre texte et ça nous permet de mieux suivre votre texte je vous 

rappelle que vous avez cette fiche collée dans le cahier avec la liste de ces mots à 

utiliser pour vos paragraphes. J’ai vu que certains élèves utilisent ces mots je vous 

félicite et d’autres élèves doivent les changer parce qu’ils utilisent tout le temps le 

même et d’autres doivent en ajouter, car ils manquent. Alors si on résume ce que l’on 

vient de voir à quoi devez-vous faire attention pendant l’écriture de votre texte ?  

38 A Ne pas toujours mettre et et et  

39 Ens Oui il faut mettre des connecteurs temporels différents 

40 S Laisser une ligne entre chaque paragraphe 
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41 A Il faut faire cinq paragraphes parce qu’il y a cinq parties 

42 Ens D’accord je vais vous rendre vos cahiers et vous laisse terminer vos histoires c’est 

notre objectif aujourd’hui terminer d’écrire nos récits n’oubliez pas que vous avez le 

tableau du schéma narratif qui vous aide à écrire (Les élèves reprennent l’écriture de 

leur texte. L’enseignante procède de la même manière qu’à la leçon précédente elle 

passe individuellement auprès des élèves).  

43 A Ici (pointe le dénouement et le dénouement de son texte) je ne comprends pas 

comment écrire le paragraphe pour cette phrase 

44 Ens Ici tu as mélangé les deux tu dois modifier le paragraphe concernant le dénouement tu 

as mis des éléments du dénouement dans la situation finale et je te rappelle qu’il faut 

que tu expliques plus en détail ces parties (quelques minutes plus tard) 

45 Sa Ici (pointe le dénouement) je ne comprends pas ce que je dois corriger 

46 Ens Regarde dans le schéma narratif ce qu’on dit dans le dénouement il faut que tu 

expliques de manière précise comment s’est résolu ton problème tu dois expliquer ce 

qu’il se passe dans l’ordre (quelques minutes plus tard) 

47 No J’avais corrigé la situation initiale est-ce que maintenant je peux écrire mon histoire au 

propre ? 

48 Ens On va juste regarder ensemble une dernière fois ton texte oui en effet tu avais corrigé 

la situation initiale, mais il y a encore quelque chose qui ne joue pas ton dénouement 

est trop court par rapport aux autres parties il faut que tu détailles plus reprends juste 

cette partie et ensuite tu pourras écrire au propre 
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Protocole d'interactions entretien avec Alain 

Date : 19.12.2018 

1 Ens Quand tu as écrit ton texte est-ce que tu as utilisé le panneau qu’on a fait ensemble sur 

le schéma narratif ? 

2 Alain Oui  

3 Ens Tu l’as utilisé à quel moment ? 

4 Alain C’était pour faire les différents paragraphes pour voir dans quel ordre faut aller  

5 Ens Est-ce qu’au tout début tu as tout de suite fait des paragraphes ?  

6 Alain Non  

7 Ens Pourquoi ?  

8 Alain Parce que je crois que je me suis un petit peu mêlé  

9 Ens Qu’est-ce que tu as mêlé ? 

10 Alain Je n’avais pas fait les séparations comme la situation de départ et l’élément 

déclencheur et le déroulement et le dénouement  

11 Ens Est-ce qu’au début tu utilisais tout le temps le panneau ? 

12 Alain Non juste pour voir les lieux le temps tout ça  

13 Ens Donc tu as plutôt utilisé la situation de départ ?  

14 Alain Oui  

15 Ens Pour les autres parties est-ce que tu utilisais le panneau ? 

16 Alain Non 

17 Ens Alors comment tu savais que tu devais aller dans cet ordre-là mettre le problème 

ensuite les actions pour résoudre le problème le dénouement puis la situation finale  

18 Alain On avait vu ensemble qu’il fallait commencer par un problème  

19 Ens Quand tu as fini d’écrire ton texte est-ce que tu as relu contrôlé ? 

20 Alain Non… un petit peu parce que c’était un petit peu long  

21 Ens Dans tes corrections je t’ai dit qu’il fallait faire des paragraphes comment tu t’y es pris 

alors pour former tes paragraphes ?  

22 Alain J’ai refait un autre texte je l’ai recopié en utilisant le panneau… que pour certaines 

parties  

23 Ens  Lesquelles ?  

24 Alain Le déroulement où il y a plusieurs actions et la situation finale  

25 Ens Et le dénouement ? Comment tu as su qu’il fallait le séparer de la situation finale ?  

26 Alain Parce que c’était marqué qu’il fallait résoudre le problème et il fallait faire différents 

paragraphes un paragraphe qui résout le problème et un autre où il y a des actions  
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27 Ens Tu t’en souvenais de tête ? 

28 Alain Euh… si j’ai quand même regardé le panneau  

29 Ens Si tu n’avais pas ce panneau-là et qu’on avait seulement travaillé seulement oralement 

comme au début où on a beaucoup discuté est-ce que tu aurais réussi à séparer le texte 

en paragraphes ? 

30 Alain Non sauf la situation initiale et puis le déroulement, je me serais souvenu  
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Protocole d'interactions entretien avec Sandra 

Date : 19.12.2018 

1 Ens Quand tu as écrit ton texte est-ce que tu as utilisé le panneau que nous avons fait 

ensemble ? 

2 Sandra Pas vraiment 

3 Ens Pourquoi ? Est-ce que tu as tout de suite écrit l’histoire toute seule ? Tu savais ce que 

tu devais écrire ? 

4 Sandra En cinquième on avait fait j’avais juste oublié de mettre le portrait et après je l’ai 

rajouté et je devais tout recommencer et après j’ai rajouté des mots  

5 Ens Quels mots as-tu rajoutés ? 

6 Sandra J’ai beaucoup de elle elle elle  

7 Ens D’accord ce sont les reprises. Alors après comment tu as fait pour savoir comment 

écrire la situation initiale l’élément déclencheur le déroulement avec les actions, etc. 

sans le panneau ? 

8 Sandra Quand il y a un problème j’ai mis une ligne, car je savais qu’il y aurait un problème et 

c’est mon histoire et je sais. Par exemple ici j’avais fait un et jusqu’à là (pointage sur 

son cahier de la situation initiale de son texte) je sais ça c’est le physique et je sais de 

qui on parle.  

9 Ens Et pourquoi ici au début tu ne l’as pas fait ? (pointage de la situation initiale de la 

production initiale) Et ici tu l’as fait ? (pointage de la situation initiale de la deuxième 

version)  

10 Sandra Ici j’avais regardé, mais ici je n’avais pas regardé  

11 Ens C’est quoi qui a changé entre là et là (pointage des deux versions) entre ta première et 

deuxième version ? 

12 Sandra Ici j’ai mis des paragraphes et ici je n’ai pas mis de paragraphes  

13 Ens Comment tu as su qu’il fallait mettre des paragraphes ? 

14 Sandra Parce que j’ai regardé au tableau et j’ai vu qu’on devait mettre des paragraphes  

15 Ens Alors du coup est-ce que tu as utilisé le panneau ? 

16 Sandra Pour lui je n’ai pas du tout utilisé (pointage production initiale) mais pour lui oui 

(pointage deuxième version)  

17 Ens Est-ce qu’il y a une partie du tableau que tu as regardée plus que d’autres ? ou est-ce 

que tu as tout regardé ? Ou peut-être il y a qu’un seul élément que tu as regardé ? C’est 

quoi qui t’a le plus aidé ? 

18 Sandra Moi c’est la situation initiale au début  

19 Ens C’est quoi qui t’a aidé ici dans la situation initiale ? 
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20 Sandra Pour mettre le portrait c’est quoi le contexte (l’élève a le schéma narratif sous les 

yeux) 

21 Ens C’est ce que les personnages font, est-ce qu’ils sont dans la forêt en train de se 

promener, de s’amuser. C’est que fait le personnage.  

22 Sandra J’ai juste une question est-ce que c’est grave si on laisse deux lignes ? (entre les 

paragraphes de son récit) 

23 Ens Non ce n’est pas grave le but c’est que je voie des paragraphes, mais tu n’es pas 

obligée de laisser deux lignes ce qu’il faut comprendre c’est que pour former les 

paragraphes tu dois retourner à la ligne ça, ce n’est pas très grave (pointage des deux 

lignes). Et du coup pour la partie principale et la situation finale est-ce que tu avais 

besoin de regarder le panneau ? 

24 Sandra La situation finale je ne l’ai pas regardée et l’élément déclencheur… non… il y avait 

juste la situation de départ que j’ai regardée  

25 Ens Et maintenant quand tu auras fini ton texte comment tu vas t’y prendre pour 

contrôler ? 

26 Sandra Je vais relire et contrôler en regardant la feuille  
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Protocole d'interactions entretien avec Noé 

Date : 19.12.2018 

1 Ens Par rapport au schéma narratif que nous avons vu ensemble est-ce que toi quand tu as 

écrit ton histoire au début est-ce que tu l’as utilisé ? 

2 Noé Au début non, mais après oui parce que je me suis rendu compte que c’était facile sans 

le schéma, mais j’en avais quand même besoin  

3 Ens Et pourquoi tu en avais quand même besoin ? 

4 Noé Parce que vous êtes venue et vous m’avez dit qu’il y avait des fautes et là j’ai compris 

que c’était parce que je l’avais pas utilisé  

5 Ens Au début vu que tu n’utilisais pas le panneau pour écrire ton histoire comment tu faisais 

pour écrire ton histoire ? Comment tu savais ce qu’il fallait écrire ? 

6 Noé Je ne savais pas j’écrivais comme ça et après je me suis rendu compte que j’en avais 

besoin 

7 Ens D’accord alors après quand tu l’as utilisé, qu’est-ce qui t’a le plus aidée dans le schéma 

narratif ? 

8 Noé Presque tout, celui-là (pointage de la situation initiale) et puis celui-là (pointage de la 

partie finale) et en fait tout  

9 Ens Donc tu as relu toutes les parties ?  

10 Noé Oui  

11 Ens Et tu as contrôlé avec ? 

12 Noé Oui  

13 Ens À la fin est-ce que tu as utilisé le schéma pour relire le texte ou pendant que tu écrivais 

le texte ? 

14 Noé Que pendant que j’écrivais le texte et quand j’ai fini j’ai quand même relu quelques 

parties  

 
 


