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1. Introduction 

Ce mémoire professionnel a été réalisé dans le cadre de notre année de formation à 

l’enseignement pour le secondaire II à la HEP Vaud, dans le contexte des didactiques de 

l’économie et du droit. Dès le départ, il était important pour nous que ce travail de mémoire 

soit ancré dans notre quotidien d’enseignants, qu’il soit « proche du terrain » et que celui-ci 

puisse nous apporter des pistes de réflexion sur notre pratique enseignante en début de 

carrière. Ceci notamment à la lumière de certains éléments théoriques vus dans le module 

MSENS31 « Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser des situations d’enseignement 

apprentissage ».  

Pour ce faire, chacun de nous a enregistré deux cours, le premier au milieu du premier 

semestre de stage et le second quatre mois plus tard. Sur la base des enregistrements, des 

transcriptions ont été faites, capturant ainsi tous les échanges entre l’enseignant et les élèves. 

Par souci de simplification et de gain de temps, nous avons sélectionné deux transcriptions sur 

les quatre. Deux transcriptions faisant référence à deux cours donnés par une même personne 

à quatre mois d’intervalle. Pour le confort du lecteur, nous avons choisi d’utiliser le masculin 

à chaque fois que nous parlons de l’enseignant-stagiaire et nous n’utiliserons pas l’écriture 

épicène. 

Au début de la rédaction de ce mémoire, nous pensions tout d’abord nous orienter vers le 

thème de l’analyse des erreurs. En effet, l’analyse des interactions du premier cours faisait 

ressortir un certain nombre d’erreurs et de malentendus. Cependant, au fur et à mesure que 

nous avancions dans le projet, notre attention s’est plutôt focalisée sur les médiations, le type 

d’interactions entre l’enseignant et les élèves. Scott et Ametller (2007) distinguant quatre 

types de discours, il nous semblait très pertinent d’analyser à quel pourcentage ces différents 

discours étaient présents dans une leçon, pourquoi et quel était l’impact sur les élèves en 

termes de participation, de stimulation de leur intérêt, de génération potentielle d’erreurs et/ou 

de malentendus. Ainsi, le thème du mémoire a évolué vers les focales de médiations et de 

types de discours utilisés dans l’enseignement. 

Ce sujet amène à une réflexion autour des compétences professionnelles numéro 4 et 5 

décrites dans le référentiel de compétences professionnelles fourni par la HEP Vaud.1 La 

compétence 4.8 parle de nombreuses interactions entre enseignant et élèves, de rétroactions, 

                                                             
1 Référentiel de compétences professionnelles de la haute école pédagogique de Lausanne consulté le 1er mai 
2020 sur le lien suivant : https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/interfilieres/referentiel-
competences-2015-hep-vaud.pdf 
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d’élèves qui doivent expliquer les démarches qu’ils ont adoptées. Tous ces éléments ramenant 

justement au thème de la médiation, des dialogues mis en place entre enseignant et élèves. La 

compétence 4.8 est rédigée de la manière suivante dans le référentiel :  

« Encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches, des 

questions et des rétroactions de manière à favoriser l’intégration des apprentissages. 

L’enseignante ou l’enseignant facilite et consolide les apprentissages des élèves par de 

nombreuses interactions variées. Il demande aux élèves d’expliquer les démarches 

qu’ils ont adoptées pour atteindre les objectifs visés et, le cas échéant, met en valeur la 

pluralité des solutions appropriées. Il les conduit à identifier les contextes dans lesquels 

ils pourront mobiliser les connaissances et les compétences acquises. » (HEP Vaud, 

2015, p.11). 

Les interactions doivent également permettre d’identifier les endroits où les élèves auraient 

des difficultés, où ils pourraient potentiellement faire des erreurs. Ainsi le point 5.1 du 

référentiel mentionne les éléments suivants :   

« Repérer, en situation d’apprentissage, les forces et les difficultés des élèves afin 

d’adapter l’enseignement et de favoriser la progression des apprentissages. 

L’enseignante ou l’enseignant observe les comportements des élèves engagés dans une 

situation d’apprentissage ; il s’assure qu’ils ont bien compris les consignes et les 

questionne pour discerner les processus qu’ils utilisent. Lorsqu’il constate que cela 

s’avère nécessaire pour des élèves, il adapte les composantes de la situation ou reprend 

et approfondit des apprentissages non consolidés. » (HEP Vaud, 2015, p.14). 

Enfin, il est également mentionné au point 4.4 qu’il est important de faire émerger les 

prénotions des élèves en permettant à ceux-ci de les exprimer. Ce qui implique également la 

mise en place de discours particuliers: 

« Pour déterminer les contenus et les méthodes de son action pédagogique, 

l’enseignante ou l’enseignant tient compte « de qui sont et de ce que savent déjà »  les 

élèves. Soucieux de situer leur rapport au monde pour favoriser leurs apprentissages, il 

crée des situations pour repérer les connaissances et représentations des élèves, 

appréhender leur contexte d’origine et découvrir leurs centres d’intérêts. » (HEP Vaud, 

2015, p.11).  
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2. Questions de recherche  

Lors de l’analyse des types de discours utilisés par un enseignant, il nous semble intéressant 

de distinguer trois moments. Nous avons mené une réflexion sur l’avant, le pendant et l’après 

de la leçon. Cette division en trois moments est inspirée par le texte intitulé « Les défis de la 

gestion de classe au secondaire » (Léveillé & Dufour, 1999), dans le cadre du cours 

MSISO31. L’auteur nomme ces trois moments « phase pro-active », « phase active-

interactive », « phase post-active » et mentionne l’importance de ceux-ci lors de l’analyse 

d’une leçon. Cette distinction nous semble tout à fait pertinente dans le cadre de notre étude 

également. 

En particulier, nous analysons différents éléments dans chacune de ces trois phases. La phase 

de préparation avant la leçon (« phase pro-active ») pour comprendre si celle-ci a un impact 

sur le type de médiation présent par la suite pendant la leçon. La phase pendant la leçon 

(« phase active-interactive ») pour identifier ce qui encouragerait l’enseignant à utiliser une 

forme de médiation plutôt qu’une autre dans « le feu de l’action ». Et enfin, l’après (« phase 

post-active ») pour comprendre l’impact de ces choix sur les élèves et sur leurs 

apprentissages. Voici de manière plus détaillée les éléments relatifs à chaque moment : 

- L’avant : la façon dont la leçon est préparée en amont (décomposition des différentes 

étapes, analyse de tâche ou de l’activité, et planification) a-t-elle une influence sur le type 

de discours utilisé par l’enseignant une fois en cours?  

- Le pendant : au moment où l’enseignant s’exprime en classe, pourquoi mobilise-t-il, 

consciemment ou inconsciemment, un type de discours plutôt qu’un autre?  

- L’après : quel impact l’utilisation d’un type de discours a-t-il sur les élèves en termes de 

participation, de stimulation d’intérêt, de génération potentielle d’erreurs et/ou de 

malentendus? 

En lien avec les éléments présentés ci-dessus, nous avons fait un tour d’horizon de la 

littérature au sujet des types de médiations, dialogues, discours (Vygotski, 1934/1985; Scott & 

Ametller, 2007), des erreurs (Charnay & Mante, 1992) et des malentendus (Bautier & 

Goigoux, 2004) dans l’enseignement.  

Pour éclairer les différentes questions évoquées, comme mentionné plus haut, les interactions 

de deux leçons dispensées au Gymnase (1ère année maturité) par un enseignant-stagiaire en 
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économie et droit ont été analysées. Ces données ont notamment permis d’identifier une 

éventuelle évolution entre les deux moments d’enseignement.  
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3. Cadrage théorique 

Les interventions de l’enseignant et des élèves sont au centre de ce projet exploratoire de 

recherche, tant au niveau des médiations que des types de discours employés. Ces derniers 

génèrent des réactions diverses de la part des différents acteurs qui peuvent notamment se 

traduire par des malentendus ou des erreurs. A des fins de régulations des apprentissages, ces 

informations sont donc précieuses à repérer et à analyser. Ainsi, ce chapitre présente certains 

apports théoriques relatifs à la question des médiations et des types de discours. 

3.1 Médiation  

Dans l’approche historico-culturelle développée par Vygotski (1934/1985), la médiation est 

un concept central. Dans cette perspective, les interactions sociales jouent un grand rôle dans 

le phénomène d’apprentissage. En particulier, l’école est considérée comme étant un lieu 

privilégié où les élèves peuvent avoir accès à la culture, et se l’approprier grâce à l’aide, ou la 

médiation, d’un expert. L’auteur affirme que « l’enfant apprend à l’école non pas ce qu’il sait 

faire tout seul, mais ce qu’il ne sait pas encore faire, ce qui lui est accessible en collaboration 

avec le maître et sous sa direction » (Vygotski, 1934/1985, p.355). De façon générale, la 

médiation inclut les interactions qui déclenchent des processus de changements internes. La 

médiation par autrui fait référence à une situation où un expert montre à quelqu’un de plus 

novice comment utiliser un outil spécifique.  

Pour Vygotski (1934/1985), le langage joue un rôle essentiel dans la médiation mise en place 

par l’enseignant pour favoriser l’apprentissage. Celui-ci est incité à l’utiliser notamment à 

travers, le pointage qui consiste à faire ressortir les éléments essentiels sur lesquels l’élève 

doit porter son attention, ou, le guidage, mené par l’enseignant, qui vise l’appropriation par 

les élèves de leurs processus mentaux. Plus précisément, l’enseignant accompagne les élèves 

dans la sélection de stratégies efficaces et les amène à progressivement prendre conscience de 

leurs activités mentales. 

A terme, l’élève doit s’approprier les modes de pensées explicités, afin de développer des 

fonctions psychiques supérieures, « dont les traits distinctifs fondamentaux sont précisément 

l’intellectualisation et la maîtrise, c’est-à-dire la prise de conscience de l’intervention de la 

volonté » (Vygotski, 1934/1985, p.309).  
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3.2 Types de dialogues 

Dans la continuité de la centralité du langage, il semble important d’également relever la 

question des types de discours tenus en classe. Selon les travaux de Scott et Ametller (2007), 

les types de discours peuvent être classés en quatre catégories. Le discours d’autorité et le 

discours dialogique.  

Dans le discours d’autorité, il y a une seule voix qui parle, celle de la discipline, ce qui 

implique une certaine fermeture dans cette situation. Les conclusions du dialogue sont faciles 

à anticiper et les résultats sont connus à l’avance. En effet, l’enseignant formule des énoncés 

qui auront plutôt tendance à décourager les interventions des élèves. Selon Scott et Ametller 

(2007), les questions plutôt fermées de la part des enseignants génèrent, auprès des élèves, des 

réponses brèves, précises ou des affirmations directes. 

Dans le discours dialogique, plusieurs voix sont impliquées. L’enseignant ouvre la 

possibilité d’exprimer différents avis, différentes voix et points de vue des élèves, qui ne sont 

pas uniquement issus de la voix de la discipline. Le but étant de générer des significations à 

travers la confrontation de ces différentes voix. Dans ce contexte, les résultats peuvent 

difficilement être anticipés. Du côté de l’enseignant, les questions sont ouvertes, une certaine 

place au débat y étant accordée. Ceci implique également un discours plus ouvert de la part de 

l’élève avec des réponses moins précises et qui laissent plus de place à la suggestion ou au 

débat. L’élève ne répond pas uniquement aux questions de l’enseignant mais réagit également 

aux commentaires d’autres élèves. 

Selon Scott et Ametller (2007), chacun des deux discours identifiés peut être interactif ou 

non-interactif. Un discours interactif implique que l’enseignant et les élèves ont plusieurs 

tours de parole dans la leçon, il y a des échanges entre enseignant et élèves. Alors que dans le 

discours non-interactif c’est l’enseignant qui présente des idées, mobilisant le registre des 

questions fermées. En tenant compte de ces éléments, selon Scott et Ametller (2007), il existe 

quatre approches de communication en classe. 

- Discours d’autorité interactif. Dans cette approche, il y a un échange de 

questions/réponses entre l’enseignant et les élèves dans le but d’établir et consolider le 

point de vue de la discipline. Il y a donc une interaction entre l’enseignant et les 

étudiants mais seule la voix de la discipline est prise en compte, il n’y a pas de place 

pour l’expression d’autres points de vue.  
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- Discours d’autorité non-interactif. Seul l’enseignant parle et expose le point de vue 

de la discipline. Les élèves n’interviennent pas ou extrêmement peu. En référence au 

triangle pédagogique d’Houssaye (2000), ce type de discours est similaire à un style 

d’enseignement transmissif.  

- Discours dialogique interactif. Celui-ci implique que les élèves puissent exposer 

leurs points de vue et que ceux-ci puissent participer en prenant des tours de parole. 

Cette approche est le terrain privilégié au débat.  

- Discours dialogique non-interactif. Dans ce cas-là, différents points de vue sont pris 

en considération et non uniquement celui de la discipline mais seul l’enseignant prend 

la parole et les passe en revue. Il est porteur de différentes voix. Par exemple, 

l’enseignant parle de l’histoire des idées de sa discipline. 

Le tableau 1 reprend, de manière synthétique, les différentes formes de discours possibles en 

classe. 

 Interactive Non-interactive 

Dialogique Interactive / dialogique Non-interactive / dialogique 

D'autorité Interactive / d'autorité Non-interactive / d'autorité 

Tableau 1 - Approches des communications en classe. Tableau  inspiré de Scott et Ametller (2007) 

 

3.3 Statut et origines de l’erreur 

Dans l’optique de l’analyse des interactions entre enseignants et élèves, d’éventuelles erreurs  

peuvent apparaître. Nous allons d’abord préciser le lien entre le statut de l’erreur et le modèle 

d’enseignement puis nous parlerons de l’origine-même des erreurs.  

3.3.1 Statut de l’erreur et modèles d’enseignement 

Dans leur étude, Charnay et Mante (1992) mettent en évidence les liens entre les statuts de 

l’erreur et le modèle d’enseignement. Ils identifient trois statuts et, pour chacun d’entre eux, 

illustrent le modèle d’enseignement auquel celui-ci est associé.  

a. Conception classique de l’erreur  

Cette conception de l’erreur est associée à un modèle transmissif d’enseignement. Ce dernier 

implique que l’enseignant est le détenteur du savoir et qu’il explique la matière aux élèves de 

manière claire et précise.  De son côté, l’élève passe d’un stade dans lequel il a la tête vide à 
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celui dans lequel il a la tête pleine de connaissance. Pour ce faire, l’élève doit être attentif afin 

de mémoriser le discours de l’enseignant pour pouvoir, par la suite, utiliser les connaissances.  

Dans ce type d’enseignement, l’erreur, qui s’oppose à la vérité, est perçue négativement. Elle 

est considérée comme une anomalie et doit être éradiquée (Charnay & Mante, 1992). 

Généralement, la responsabilité de l’erreur est attribuée à l’élève. D’après Reuter, celle-ci 

témoigne du « non-su, du non acquis » (2013, p.23). Elle peut être également attribuée à un 

manque d’attention ou de concentration de la part de l’élève. 

b. Conception béhavioriste de l’erreur 

Cette conception de l’erreur est associée à un modèle d’enseignement béhavioriste. C’est un 

modèle dans lequel un apprentissage complexe sera décomposé en activités élémentaires 

acquises à la suite d’un entraînement systématique. Bourgeois et Chapelle expliquent que 

« dans cette perspective, l’apprentissage se résume à l’établissement d’une connexion entre un 

stimulus et une réponse comportementale » également nommé « conditionnement » (2006, 

p.24). Le comportement de l’élève est observé et sa progression validée lors de chaque étape 

menant à l’objectif final.  Avec une telle pédagogie, on vise la réussite de l’élève pour que ce 

dernier adopte le comportement attendu. 

Le statut de l’erreur, dans ce modèle d’enseignement, équivaut à celui d’un bogue (Astolfi, 

1997). Plus précisément, s’il y a des erreurs, elles ne sont pas imputables à l’élève mais au 

concepteur de la séquence didactique, c’est-à-dire l’enseignant. Ce dernier n’a pas 

suffisamment décomposé et décortiqué la complexité d’un concept afin de le rendre 

accessible aux élèves « pas à pas ». Dans le cas présent, l’erreur revêt une connotation 

négative car elle doit absolument être évitée. Avec le modèle béhavioriste, on s’intéresse aux 

éléments visibles, on ne s’intéresse pas au processus d’apprentissage de l’élève, mais à ce qui 

permet de contourner les erreurs, et non pas de les résoudre. 

c. Conception constructiviste de l’erreur 

Cette dernière conception de l’erreur est étroitement liée au modèle constructiviste. Dans ce 

modèle, développé notamment par Piaget (1947), on ne se focalise plus sur l’analyse du 

comportement de l’élève, mais sur l’activité cognitive de celui-ci. Un des points centraux de 

ce modèle est le conflit cognitif par lequel l’élève doit passer afin d’ajuster ses connaissances. 

L’erreur tient une place importante dans le développement des apprentissages. 
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A l’opposé des perspectives précédentes dans lesquelles l’erreur était de la responsabilité de 

l’élève ou de l’enseignant et qu’il fallait éviter, dans la conception constructiviste elle est un 

indicateur de l’apprentissage en cours. Brousseau (1983) écrivait que l’erreur n’était pas 

seulement l’effet de l’ignorance, mais également l’effet d’une connaissance antérieure qui se 

révèle fausse ou inadaptée. Plus précisément, ces erreurs ne sont pas imprévisibles et 

constituent des obstacles à franchir pour accéder à l’apprentissage. Dans cette perspective, 

l’erreur est considérée positivement dans le sens où elle permet de comprendre les obstacles 

auxquels l’apprenant est confronté. 

3.3.2 Origine des erreurs 

La place accordée à l’erreur dans les modèles constructivistes est donc très importante. Afin 

que l’enseignant puisse adopter le rôle de clinicien des apprentissages prôné notamment par la 

HEP Vaud (Cours MSENS31, 2019/2020), un diagnostic sur le processus d’apprentissage des 

élèves est posé grâce à l’analyse de l’erreur (Astolfi, 1997). Ceci permet à l’enseignant de 

réguler, par la suite, son enseignement et de l’adapter en fonction.  Dans leur processus 

d’analyse des erreurs en mathématiques, Charnay et Mante (1992) mettent en place un 

dispositif de remédiation et, par la même occasion, définissent l’origine des erreurs 

rencontrées. Celles-ci sont classées en plusieurs catégories. 

Premièrement, ils identifient les erreurs dues aux caractéristiques des élèves. Dans ce cas-là, 

il s’agit d’obstacles ontogéniques. Plus précisément, les erreurs peuvent être dues à la 

limitation de l’élève à un moment de son développement (il n’a pas atteint un certain stade de 

développement, en référence à Piaget, par exemple), à une surcharge de travail (difficulté à 

faire fonctionner des automatismes), ou encore à des difficultés rencontrées pour construire 

une représentation d’un problème. Dans cette perspective, l’erreur est de la responsabilité de 

l’élève.  

Deuxièmement, certaines erreurs apparaissent en raison des conceptions de l’élève par 

rapport à un savoir donné. Ces dernières étant insuffisantes, il s’agit d’amener l’élève à la 

prise de conscience d’une contradiction entre ses conceptions et un démenti. Astofli (1997) et 

Reuter (2013) vont un peu plus loin dans l’analyse et distinguent deux types d’erreurs : 

- Les erreurs liées aux obstacles épistémologiques. Plus précisément, ce sont tous les 

obstacles qui peuvent être retrouvés dans l’histoire d’un concept. Par exemple, le nombre 

négatif ou la valeur absolue en mathématiques posent des difficultés à tous les élèves qui 

commencent à apprendre ces notions.  
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- Les erreurs d’origine didactique. En effet, on constate que les pratiques 

d’enseignement peuvent générer des difficultés pour les élèves. Par exemple, lorsque l’on 

présente un exercice aux élèves qui est toujours structuré de la même manière, certains 

auront des problèmes lorsque la donnée est formulée différemment. De même, la pratique 

langagière est également susceptible de générer des problèmes. C’est le cas lorsque les 

auteurs renvoient « aux différences entre les usages de langage courants et les usages 

disciplinaires » (Reuter, 2013, p.84).  

Dans la perspective relative à un savoir donné, la responsabilité de l’erreur est attribuée à 

l’enseignant. 

Finalement, la dernière catégorie d’erreurs est liée aux habitudes scolaires et aux attentes. 

Brousseau a introduit la notion du contrat didactique comme étant « l’ensemble des 

comportements de l’enseignant qui sont attendus de l’élève, et de l’ensemble des 

comportements de l’élève qui sont attendus de l’enseignant » (1980, p.127). Dans leur étude, 

Charnay et Mante (1992) identifient les erreurs résultant de malentendus relatifs à 

l’interprétation de ce contrat didactique, impliquant des règles et codes implicites. Astolfi 

(1997) identifie également le décodage des attentes comme source d’erreur. En effet, l’élève 

raisonne sous influence et n’arrive pas toujours à décoder l’implicite de la situation. Ici, la 

responsabilité de l’erreur est partagée entre l’enseignant et l’élève.  

3.4 Les malentendus 

Comme il en a été question dans le dernier point sur l’origine des erreurs, celle-ci peut se 

traduire par des malentendus entre enseignant et élèves. Selon le Larousse en ligne, un 

malentendu est le « fait de se méprendre sur quelque chose, en particulier sur le sens d'une 

parole, d'un mot » (s.d.). Cela peut également être un « désaccord entre des personnes, né 

d'une divergence d'interprétation, en particulier d’une mésentente sentimentale » (Larousse en 

ligne, s.d.). Comme le définissent Bautier et Rayou (2009), il y a un malentendu dans le cadre 

scolaire, lorsqu’un décalage survient entre les situations que l’enseignant croit mettre en place 

et ce que l’élève interprète. 

Dans leur recherche sur les inégalités sociales dans l’accès au savoir scolaire, Bautier et 

Goigoux (2004) mettent en avant deux principales sources de malentendus :  

- Les malentendus socio-cognitifs. C’est le cas lorsque l’élève n’identifie pas les 

enjeux d’apprentissage des tâches scolaires. Dans cette situation, l’élève se trouve 

dans une situation dans laquelle il est, en réalité, à côté des enjeux d’apprentissages 
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ciblés. C’est le cas, notamment dans un problème de mathématiques, lorsque l’élève 

focalise sa réponse des éléments de données au lieu de se concentrer sur l’opération 

mathématique à réaliser. Il pense, parce qu’il répond à une sollicitation de 

l’enseignant, qu’il est en train de réaliser la tâche attendue alors qu’il n’a 

malheureusement pas sélectionné la bonne information. L’enseignant est conscient des 

objectifs visés, mais il ne les a peut-être pas suffisamment rendus explicites aux élèves 

- Les malentendus socio-langagiers. Ceux-ci sont en rapport avec les registres 

cognitifs et langagiers de l’élève en situation scolaire. Dans ce cas, les malentendus 

sont, quant à eux, présents lorsque l’enseignant demande aux élèves de mobiliser leur 

expérience afin de passer à un raisonnement plus générique. Dans cette situation, 

l’enseignant entrave le travail de secondarisation, c’est-à-dire qu’il ne permet pas à 

l’élève de sortir du registre premier (expérience personnelle) afin de généraliser un 

concept. D’après Bautier et Goigoux, le processus de secondarisation implique de 

passer du genre premier, c’est-à-dire tout ce qui peut « être décrits comme relevant 

d’une production spontanée, immédiate, liée au contexte qui la suscite et n’existant 

que par lui » (2004, p.91), au genre second. Ce dernier est fondé sur le travail du genre 

premier dans le but de réussir à le décontextualiser et à adopter une autre finalité. Les 

deux auteurs indiquent que le processus de secondarisation a une double visée : celle 

de déplacer l’attention des élèves de la performance à la procédure et celle de 

comprendre la procédure. 

3.5 Liens entre ces différents champs épistémologiques 

Jusqu’à présent, nous avons mobilisé des contenus variés. En effet, le concept de médiation, 

présenté dans l’approche historico-culturelle de l’enseignement, a été introduit dans les 

années 1930 par Lev Vygostski. Quant à Scott et Ametller (2007), ils analysent les différentes 

formes de discours et d’interactions présentes au sein de la classe. Malgré les champs 

épistémologiques différents de ces contenus, il y a toutefois un point commun: le rôle central 

des interactions sociales au sein de la classe. Les diverses médiations (guidage et pointage) 

pouvant être mobilisées par l’enseignant ou l’élève s’insèrent inévitablement dans un des 

types de discours répertoriés par Scott et Ametller. C’est dans cette perspective que nous 

poursuivons notre analyse en mettant en relation les interventions (guidage, pointage) avec les 

différents types de discours mobilisés. 
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4. Méthodologie 

Cette recherche exploratoire à visée compréhensive éclaire le lien entre le type de discours 

que l’enseignant emploie et ce que cela génère auprès des élèves. Dans un premier temps, il 

s’agit de répertorier les tours de parole présents dans les deux enregistrements. Suite à cela, 

les différents types de discours sont identifiés. L’objectif est de pouvoir analyser chaque type 

de discours en fonction des réactions des élèves, des diverses médiations ou encore des 

erreurs ou malentendus qui peuvent être générés.  

Le présent travail est abordé dans un contexte particulier. En effet, les données récoltées et 

analysées sont issues de la pratique enseignante d’un des étudiants réalisant ce mémoire. Cela 

signifie qu’il y a un double-rôle à assumer : celui d’étudiant-enseignant ainsi que celui de 

chercheur novice en sciences de l’éducation. Pour l’enseignant novice, une prise de recul est 

nécessaire afin de poser un regard critique sur la pratique enseignante à des fins 

d’améliorations. 

4.1 Caractéristiques de la recherche 

Les conditions dans lesquelles cette recherche a été effectuée sont les suivantes. 

Premièrement, elle a été menée au sein d’un Gymnase vaudois auprès d’étudiants en première 

année de maturité. Comme déjà évoqué, les matières enseignées sont l’économie et le droit, 

regroupées en une seule discipline fondamentale « économie & droit ». Cette dernière est 

nouvelle pour la majorité des élèves de la classe. Ces différents éléments impliquent que les 

élèves ne se connaissent pas depuis longtemps et qu’ils découvrent la majorité des notions 

étudiées en classe. Deuxièmement, avec moins de deux années d’expérience, l’enseignant est 

novice dans le métier. Il est actuellement en cours de formation à la HEP Vaud, ce qui 

implique qu’il est régulièrement amené à tester de nouvelles techniques d’enseignement ainsi 

qu’à adopter une posture critique et réflexive envers sa pratique. 

4.2 Récolte des données 

L’enseignant a enregistré deux séquences d’enseignement de 45 minutes à quatre mois 

d’intervalle. Le premier enregistrement a eu lieu à la moitié du premier semestre, impliquant 

un bagage pédagogique et théorique relativement faible à cet instant. Le second 

enregistrement a été effectué dans la première partie du deuxième semestre. A ce moment-là, 

l’expérience de l’enseignant est plus importante et ce dernier bénéficie de connaissances 

théoriques et pédagogiques plus approfondies. De plus, il dispose déjà d’un certain recul pour 

comprendre ce qui peut être modifié dans sa pratique enseignante. Pour le second 
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enregistrement, réalisé après l’analyse du premier protocole d’interaction, l’enseignant  

souhaite générer plus d’interactions et introduire du discours dialogique. Il va donc préparer 

sa séquence d’enseignement en conséquence. La planification des deux séquences 

d’enseignement figurent en annexe et illustrent l’évolution de la pratique de l’enseignant (voir 

Annexes A et B). En effet, on peut observer que la planification du premier cours est 

beaucoup plus brève et prévoit dès le départ moins d’interventions de la part des élèves. Alors 

que la planification de la deuxième leçon démontre une analyse de tâche beaucoup plus 

approfondie et la mise en place de questions de relance pour faire participer les élèves.  

4.3 Catégories d’analyse et codage des données récoltées 

Pour rappel, l’analyse d’interactions a pour but de répondre aux questions définies dans le 

deuxième chapitre de ce mémoire, à savoir: 

- La façon dont la leçon est préparée en amont, a-t-elle une influence sur le type de 

discours utilisé par l’enseignant une fois en cours? Plus précisément, quel est l’impact 

du travail préparatoire de l’enseignant (décomposition des différentes étapes, analyse 

de tâche ou de l’activité, et planification) sur le discours mobilisé?  

- Au moment où l’enseignant s’exprime en classe, pourquoi mobilise-t-il, consciemment 

ou inconsciemment, un type de discours plutôt qu’un autre? Dans quel contexte le fait-

il? 

- A la suite de la leçon, après avoir analysé celle-ci sur la base des traces récoltées, que 

peut-on dire de l’impact de l’utilisation d’un type de discours sur les élèves en termes 

de participation, de stimulation d’intérêt, de génération potentielle d’erreurs et/ou de 

malentendus? 

C’est avec ces questions en toile de fond que l’analyse des interactions entre enseignant et 

élèves a été effectuée. Dans un premier temps, nous avons déterminé différentes catégories 

(points 4.3.1 à 4.3.3). Pour chacune d’entre elles, nous avons formulé des questions 

complémentaires à celles présentées auparavant dans le but d’affiner notre analyse. Suite à 

cela, les divers éléments composant la catégorie sont listés avec un code associé. Ce codage, à 

l’aide de sigles de 3 à 6 lettres, s’est fait en référence aux travaux effectués par De Simone 

(2019). Au final, ce sont tous ces éléments qui nous ont permis de constituer notre grille 

d’évaluation (point 4.3.4). 



 17   
 

4.3.1 Médiations 

Quelles sont les différentes médiations utilisées par l'enseignant ? Et par les élèves? Quel est 

l’impact d’un type de discours sur l’interlocuteur? Quel est le type de réaction générée? Les 

médiations sont divisées en deux catégories: 

- Interventions 

● Guidage (MEIG)  

● Pointage (PEIG)  

- Type de discours:  

● Discours d’autorité interactif (MEDAI) 

● Discours d’autorité non-interactif (MEDANI) 

● Discours dialogique interactif (MEDDI) 

● Discours dialogique non-interactif (MEDDNI) 

4.3.2 Origines des erreurs 

Quels sont les éléments qui génèrent des erreurs ? Nous avons répertorié cinq origines 

d’erreur possibles : 

- Ontogéniques (OEO)  

- Épistémologiques (OEE) 

- Didactiques (OED) 

- Habitudes scolaires (OEHS) 

- Décodages des attentes (OEDA) 

4.3.3 Malentendus 

Quels sont les différents malentendus ? A quoi sont-ils dus ? Dans quel contexte surviennent-

ils ? Nous avons répertorié deux types de malentendus: 

- Malentendus socio-cognitifs (MASC)  

- Malentendus socio-langagiers (MAL) 

4.3.4 Grille détaillée des abréviations en vue du codage des données 

Le tableau 2 ci-dessous synthétise les différents éléments analysés dans les protocoles 

d’interaction. Chaque élément est codé et une couleur y est associée. 
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Malentendu (MA) 
Origine des erreurs des 

élèves (OE) 

Médiation (ME) 

Intervention Type de discours 

MASC  - Socio-cognitif 
MAL - Langagier 

OEO - Ontogéniques 
OEE - Épistémologiques 
OED - Didactiques 
OEHS - Habitudes scolaires 
OEDA - Décodage des attentes 

MEIP  - Pointage 
MEIG  - Guidage 

MEDAI - Discours 
d’autorité interactif 
MEDANI - Discours 
d’autorité non-interactif 
MEDDI - Discours 
dialogique interactif 
MEDDNI - Discours 
dialogique non-interactif 

Tableau 2  - grille des abréviations du codage des données 
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5. Résultats 

Afin d’analyser et interpréter les données recueillies, les occurrences ainsi que les 

pourcentages des différents éléments codés dans les deux protocoles d’interaction analysés 

ont été comptabilisés et répertoriés dans le tableau 3 ci-dessous. Pour chaque transcription 1 et 

2, nous analysons les données dans un premier temps, puis nous les interprétons.  

Le tableau 3 répertorie les occurrences et pourcentages des médiations présentes dans les deux 

transcriptions. Les pourcentages sont obtenus en faisant le rapport d’une médiation avec le 

nombre total d’occurrences présentes dans la catégorie correspondante. Par exemple, lorsqu’il 

y a 9 occurrences de guidage sur un total de 73 occurrences d’intervention, cela signifie que le 

guidage représente 12% des interventions (9/73 x 100). Les erreurs ainsi que les malentendus 

n’y sont pas représentés, étant donné le faible nombre répertorié. Toutefois, quelques pistes 

d’analyse seront présentées plus loin. 

 
Transcription n°1 Transcription n°2 

(30 tours de parole) (70 tours de parole) 
Occurrences Pourcentage Occurrences Pourcentage 

Médiation 

Interventions 73 100% 168 100% 

Guidage 9 12% 34 20% 

Pointage 64 88% 134 80% 

         

Types de discours 73 100% 168 100% 

Discours d'autorité 
interactif (MEDAI) 

12 16% 33 20% 

Discours d'autorité non-
interactif (MEDANI) 

61 84% 121 72% 

Discours dialogiques 
interactif (MEDDI) 

0 0% 4 2% 

Discours dialogique non-
interactif (MEDDNI) 

0 0% 10 6% 

Tableau 3  - occurrences et pourcentages des médiations présentes dans les transcriptions n°1 et 2 

5.1 Analyse descriptive et interprétation de la transcription n°1 

L’analyse descriptive et l’interprétation de ce premier protocole d’interactions (voir Annexe 

C) se fait en deux phases. La première consiste à décrire les différents composants répertoriés 

dans cette transcription. Dans un second temps, les interactions entre élèves et enseignants 



 20   
 

sont analysées et interprétées. Par cette démarche, nous cherchons à comprendre les raisons 

pour lesquelles l’enseignant a mobilisé un type de discours spécifique. Nous nous focalisons 

également sur les échanges générés par le type de discours et déterminons si des erreurs ou 

des malentendus sont apparus. Dans l’affirmative, nous proposons des pistes quant à leurs 

origines et à la manière avec laquelle l’enseignant les aborde. 

5.1.1 Analyse descriptive de la transcription n°1 

Cette première transcription comporte 30 tours de parole. Dans cette leçon, seul le discours 

d’autorité est mobilisé. En effet, aucun discours dialogique n’est répertorié. Le type de 

discours majoritairement mobilisé (84% des cas) est le discours d’autorité non-interactif. Le 

discours d’autorité interactif, quant à lui, est principalement utilisé lors de moments 

« questions-réponses ». Nous constatons que les interventions de l’enseignant et des élèves se 

font principalement sous forme de pointage (88% des cas) tandis que le guidage n’est que peu 

utilisé (12% des cas). Ceci est en lien avec un discours d’autorité non-interactif. Finalement, 

durant cette leçon, six malentendus (trois malentendus socio-cognitifs et trois malentendus 

socio-langagiers) et trois erreurs de la part des élèves sont repérées. 

5.1.2 Interprétation de ces analyses descriptives  

Dans l’optique d’analyser plus en détails cette première transcription, la figure n°1 répertorie 

les auteurs des différentes médiations. Plus précisément, il permet de déterminer si 

l’enseignant, les élèves, ou les deux ont fait usage d’une médiation en particulier et dans quel 

ordre de grandeur. 
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Figure 1  - Analyse de la première transcription 

Comme mentionné auparavant, seul le discours d’autorité est présent dans cette transcription. 

Du point de vue de l’enseignant, la forme non-interactive est la plus mobilisée, notamment 

lorsqu’il expose les éléments théoriques de la matière et fait parler la discipline à travers sa 

présentation. Celle-ci n’est pas sujette à discussion par les élèves. Cette situation est illustrée 

dans l’extrait A avec les tours de parole n°18 et 20 durant lesquels l’enseignant mobilise le 

discours d’autorité non-interactif (MEDANI) simultanément à des interventions de pointage 

(MEIP) afin d’attirer l’attention des élèves sur les informations importantes et pertinentes à 

retenir.  

Extrait A : tours de parole 18 et 20  

TP18 (tour de parole n°18) – ENS (Enseignant): Exactement, donc deux parties 

interviennent dans le prix : Center Parcs (vendeurs) et les clients (acheteurs). […] Center 

Parcs représente ce qu’on appelle « l’offre », ils proposent un bien/service moyennant un 

paiement. Et les clients représentent ce qu’on appelle la « demande », ils veulent se procurer 

un bien/service moyennant le paiement d’une somme.  En économie de marché, on dit que 

c’est la loi de l’offre et de la demande qui fixe le prix, soit les intentions du vendeur et de 

l’acheteur. 

TP20 – ENS: […] Nous avons identifié deux parties, l’offre et la demande. Nous allons à 

présent nous concentrer sur chacune d’entre elle. Pour commencer la demande: comme nous 
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l’avons mentionné, nous nous situons du côté des acheteurs. Les acheteurs qui achètent ou 

n’achètent pas à un certain prix. Plus précisément la question que l’on va se poser c’est : 

quelle quantité de bien/service les acheteurs vont-ils acheter à un certain prix ? Il y a donc 2 

paramètres : le prix et la quantité […]. 

En procédant ainsi, il n’offre pas aux élèves la possibilité d’intervenir. D’ailleurs, ce type de 

discours ne provoque de leur part que peu de réactions ou de questionnements. En effet, les 

élèves se sont manifestés spontanément à seulement quatre reprises (voir extrait B) durant 

cette première transcription. Ces interventions expliquent le nombre d’occurrences dans le 

discours d’autorité interactif (MEDAI) des élèves présentés dans le graphique n°1. 

Extrait B : tours de parole 4, 6, 19 et 25  

TP4 – E2 (Elève n°2): Madame, c’est quoi un cottage ?  

TP6 – E3: Madame, c’est quoi un cottage ? 

TP19 – E7: Madame, la loi de l’offre  et de la demande c’est une loi qui est inscrite dans la 

Constitution ? 

TP25 – E5: Mais Madame parfois les gens ils veulent acheter plus quand le prix il augmente. 

A l’opposé, le discours d’autorité interactif suscite des échanges entre enseignant et élèves. En 

posant des questions majoritairement fermées, l’enseignant s’assure que les élèves suivent et 

comprennent la matière présentée. Ce type de discours apparaît à 8 reprises et 

systématiquement sous la forme « question de l’enseignant - réponse de l’élève - évaluation 

de l’enseignant ». Cette structure est illustrée par les tours de parole 26 à 29 (voir extrait C). 

Extrait C : tours de parole 26 à 29  

TP26 – ENS: […] Il existe des situations où plus le prix augmente plus les gens veulent 

acheter. Lesquelles par exemple ? 

TP27 – E7: Les gens qui veulent frimer. 

TP28 – ENS: Oui on peut le dire comme ça. Pour les biens de luxe ou de prestige  […]. Et 

donc dans ce cas-là la courbe de demande serait comment ? 

TP29 – E6: Heu, croissante. 

Ce type de discours est principalement combiné à du guidage (MEIG), ce qui génère des 

réponses courtes de la part des élèves. En effet, ces derniers se contentent de pointer (MEIP) 

les éléments attendus de l’enseignant sans forcément développer leurs réponses. Il s’avère 

qu’aucune des réponses fournies de la part des élèves n’excède la longueur d’une seule 
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phrase. Finalement, l’enseignant pointe à nouveau les éléments pertinents avancés par les 

élèves. Cette situation est illustrée dans l’extrait C dans lequel nous observons deux fois 

consécutives la structure mentionnée plus haut. A l’exception des quatre interventions 

mentionnées précédemment, la posture des élèves ne change pas durant cette leçon. Ils 

adoptent également un discours d’autorité non-interactif lorsqu’ils se contentent de pointer les 

réponses attendues de l’enseignant, sans forcément chercher à aller plus loin que ce qui est 

demandé. 

Deux éléments en lien avec l’expérience de l’enseignant expliquent la mobilisation d’un 

discours d’autorité. La première est le côté rassurant de celui-ci. En effet, lorsque l’enseignant 

débute dans le métier, ce genre de discours permet d’anticiper et de contrôler les échanges qui 

auront lieu dans le cours. Cela implique que les élèves restent proches de la matière exposée 

et qu’ils ne posent pas trop de questions « compliquées » ou pour lesquelles l’enseignant n’a 

pas de réponse tout de suite. La deuxième raison est en lien avec l’analyse de tâche. Cette 

dernière est chronophage et il se peut que le jeune enseignant ne l’ait pas faite entièrement. En 

adoptant un discours d’autorité, l’enseignant s’assure également que la matière traitée ne 

sortira pas du cadre de ce qu’il a préparé. 

Malentendus 

Lors de ces échanges entre élèves et enseignant, six malentendus sont survenus. Les deux 

premiers sont présents aux tours de parole n° 4 à 7 (voir extrait D) et concernent des questions 

sur la signification du mot « Cottage ». Il s’agit, dans l’exercice présenté aux élèves, de 

comparer l’évolution des prix dans le temps des « Cottages » à Center Parcs. Les élèves qui 

ne se focalisent que sur la définition d’un mot passent à côté des objectifs d’apprentissage qui 

sont d’identifier l’offre, la demande et le marché dans une situation concrète (malentendu 

socio-cognitif - MASC). De même, en restant fixé sur leur expérience ou connaissance de 

Center Parcs, ces élèves restent au niveau primaire et ne peuvent faire preuve de 

secondarisation (malentendu socio-langagier - MAL). Le troisième malentendu est présent au 

tour de parole n°19 (voir extrait E) dans lequel l’élève interprète « la loi sur l’offre et la 

demande » au sens légal du terme. Cet élève n’a pas réussi à prendre cette information dans le 

contexte dans lequel elle a été présentée, c’est-à-dire au sens d’une théorie (malentendu socio-

cognitif - MASC).  De même, en restant bloqué dans son expérience quotidienne avec le rôle 

de la loi dans sa vie, il n’a pas réussi à généraliser le concept (malentendu socio-langagier - 

MAL). 
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A la suite de ces divers malentendus, l’enseignant a corrigé le tir en précisant qu’il s’agissait 

d’une sorte de bungalow pour les deux premiers cas et, dans le dernier cas, d’une théorie et 

non d’une loi au sens strict. Dans les trois situations présentées, ces malentendus sont le fruit 

d’obstacles didactiques (OED). L’enseignant est en partie responsable, car il n’a pas, lors de 

la préparation de son cours, été attentif à tous les obstacles en amont, qui peuvent obstruer 

l’apprentissage des élèves. 

Extrait D : Tours de parole 4 à 7 

TP4 – E2: Madame, c’est quoi un cottage ? 

TP5 – ENS: Un cottage c’est un hébergement du type bungalow. 

TP6 – E3: Madame, c’est quoi un cottage ? 

TP7 – ENS: Un cottage, c’est comme je viens de le dire, une sorte de bungalow. 

Extrait E : Tours de parole 19 et 20 

TP19 – E7: Madame, la loi de l’offre  et de la demande c’est une loi qui est inscrite dans la 

Constitution ? 

TP20 – ENS: Ah non il ne faut pas comprendre le terme « loi » au sens du droit. C’est une « 

loi », dans le sens scientifique du terme, une théorie, la théorie de l’offre et la demande si 

vous préférez. Merci d’avoir posé la question, ça pourrait effectivement porter à confusion. 

[…] 

Nous constatons que le discours d’autorité non-interactif ne laisse que peu de place à 

l’évaluation de l’apprentissage des élèves durant le cours. Dès lors, il est difficile de s’assurer 

que ceux-ci comprennent la matière enseignée. Dans cette première transcription, l’enseignant 

a identifié deux erreurs d’élèves uniquement grâce à leurs questions. Sans cela, il n’aurait pas 

pu réguler la situation avec le type de discours employé. 

5.2 Analyse descriptive et interprétation de la transcription n°2 et comparaison 

avec la transcription n°1 

L’analyse de cette deuxième transcription (voir Annexe D) s’est faite selon la même méthode 

employée précédemment. Après avoir répertorié les différents composants de cette 

transcription, nous nous focalisons ensuite sur les interactions entre élèves et enseignants qui 

sont examinées plus en détail. Nous comparons également les résultats obtenus avec ceux de 

la transcription précédente. 
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5.2.1 Analyse descriptive de la transcription n°2 

La leçon observée comporte 70 tours de parole. Les types de discours mobilisés sont divers 

avec l’utilisation de trois variantes. Similairement à la leçon n°1, le discours d'autorité non-

interactif reste très présent (72% des cas). En plus du discours d’autorité interactif (20% des 

cas), il y a également, et ce pour la première fois, du discours dialogique interactif (2%) et 

non-interactif (6% des cas). Les interventions de l’enseignant et des élèves se font, dans 4 cas 

sur 5, à l’aide de pointage. Contrairement à la leçon n°1, le nombre de malentendus et 

d’erreurs a chuté avec respectivement une et deux occurrences. 

5.2.2 Interprétation de ces analyses descriptives 

Cette transcription est significativement plus longue que la première avec une hausse du 

nombre de tours de parole de 133%. Cela est principalement dû à la structure des deux leçons. 

Tandis que la première leçon est composée d’une partie théorique et d’un exercice individuel 

relativement long, la deuxième est basée sur un style constructiviste lors de laquelle les 

élèves, avec leurs échanges, participent à la construction de la matière. 

La figure n°2 met en évidence le nombre d’occurrences par protagoniste lors de cette 

deuxième transcription. Plus précisément, il permet de déterminer si l’enseignant, les élèves, 

ou les deux ont fait usage d’une médiation en particulier et dans quel ordre de grandeur. 

 

Figure 2  - Analyse de la deuxième transcription 
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Durant le cours, l’enseignant mobilise différents types de discours. En plus du discours 

d’autorité interactif et non-interactif, il utilise également du discours dialogique. La 

mobilisation d’un tel discours fait partie de la planification de l’enseignant. Celui-ci souhaite, 

à travers ce discours, construire la définition du droit avec les élèves et générer plus 

d’interactions avec eux. Bien que non-interactif suite à la modalité de travail communiquée 

par l’enseignant, ce discours dialogique (MEDDNI) présent dans l’extrait F fait son effet 

auprès des élèves. Plusieurs sont intéressés de découvrir si leur définition personnelle du droit 

est correcte ou non. Même lorsque l’enseignant reprend une posture autoritaire non-

interactive, les élèves adoptent une posture dialogique en prenant spontanément la parole. 

Ceci est illustré aux tours de paroles n°4 et 6 (voir extrait F) lors desquels les élèves 

mobilisent un discours dialogique interactif (MEDDI) afin de questionner l’enseignant et 

d’obtenir plus de détails quant à leurs réponses. A ce moment précis, l’implication des élèves 

est totale.  

Extrait F : Tours de parole 4 à 7 

TP4 – E1: Au fond les deux définitions notées au tableau veulent dire la même chose ? 

TP5 – ENS: Non parce que la deuxième, elle inclut la notion de société. Nous on va partir de 

celle-là et on va construire ensemble la définition officielle 

TP6 – E4: Mais si je dis: « ensemble de règles permettant le bon fonctionnement d’une 

société tant d’un point de vue économique que sociale », c’est bon ? 

TP7 – ENS: Ah, oui il y a un certain nombre d'éléments mais on va voir qu’il manque encore 

quelques notions. Mais pour l’heure, notez sur cette ligne cette définition et on part de là et 

puis on rajoute les éléments manquants. 

Par la suite, l’enseignant alterne entre un discours d’autorité non-interactif, lorsqu’il présente 

des éléments théoriques, avec un discours d’autorité interactif. Ce dernier est structuré de la 

même manière que lors de la transcription n°1, c’est-à-dire : « question de l’enseignant - 

réponse de l’élève - évaluation de l’enseignant ». Cette modalité d’interaction apparaît à 17 

reprises dans la leçon. Cependant, les réponses des élèves se font plus longues, notamment 

lors de la composition commune de la définition du droit durant les tours de parole 8 à 32.  

Parmi les 10 propositions des élèves qui y sont répertoriées (certaines sont illustrées dans 

l’extrait G), 3 sont développées et dépassent la simple phrase (voir extrait H). Les propos sont 

même parfois plus hésitants, car l’élève réfléchit en même temps qu’il répond (exemple au 

tour de parole n°19). Un élément d’explication serait que l’implication des élèves, suite au 

discours dialogique lors de l’extrait précédent, soit encore élevée. La structure de la leçon 
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n’est pas étrangère à la réaction observée. En effet, on imagine volontiers qu’en optant pour 

un début de leçon sous forme de discours dialogique, l’enseignant capte rapidement 

l’attention des élèves. De fait, ils continuent de participer, même lorsque le type de discours a 

évolué vers celui d’autorité.  Un autre élément de réponse concerne le choix didactique de 

l’enseignant. En optant pour la construction en commun avec les élèves de la définition du 

droit (voir Annexe B), l’enseignant souhaite apporter un soutien important à leurs processus 

cognitifs. En agissant ainsi, il les maintient impliqués durant la totalité du cours. Les élèves se 

sentent plus concernés et n’hésitent pas à participer à la construction commune de la 

définition du droit.  

Extrait G : Tours de parole 10 à 13 

TP10 – ENS: […] Si maintenant on dit « c’est ce qu’on peut faire ou ne pas faire  en société 

et en communauté », est-ce que ça serait du droit ? Parce que finalement les règles de 

grammaire, orthographe c’est ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en société, ça touche 

plusieurs personnes, pareil pour les règles d’un jeu. C’est du droit ou pas ? 

TP11 – E5: Non parce qu’il n’y a pas le côté juridique! 

TP12 – ENS: Il n’y a pas le côté juridique, c’est-à-dire ? 

TP13 – E1: Il n’y pas de peine 

Extrait H : Tours de parole 17 à 21 

TP17 – ENS: […] Donc ma question suivante est : Est-ce que les tables de Moïse qui en fait 

sont, du coup, des règles de ce qu’on peut faire ou ne pas faire en communauté avec une 

sanction en cas de non-respect, est-ce que c’est du droit ça ou est-ce qu’il manque encore un 

élément ? Oui ? 

TP18 – E1: Ça dépend si on est croyant ou pas 

TP19 – E2: Moi je pense que c’est du droit parce que parfois on est quand même guidés un 

peu par la religion…euh…parce que si on ne peut pas tuer ou quoi, la religion … (propos très 

confus, l’élève ne finit pas sa phrase) 

TP20 – ENS: Donc c’est juste ce que vous dites, ça serait une loi si on était croyant mais 

dans la vraie vie ça ne s’applique pas, autrement dit qu’est-ce qu’on pourrait dire ? Oui. E6? 

TP21 – E6: Mais pour le peuple juif au moment où s’est descendu sous forme de tables là 

c’était du droit, comme la Constitution suisse ou européenne. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette variété dans les discours mobilisés. Premièrement, il y a 

une réelle volonté de la part de l’enseignant d’introduire du discours dialogique. Il a été 

planifié en amont du cours afin de déterminer la modalité de mise en place de celui-ci. 

L’objectif visé est de susciter une plus grande implication de la part des élèves. En effet, 

l’enseignant part du principe que des questions ouvertes permettent aux élèves d’exprimer 

leurs avis au lieu de devoir fournir simplement la réponse attendue. Elles offrent donc une 

plus grande liberté d’expression et sont sujettes à argumentation et interprétation. 

Deuxièmement, lors de cette seconde transcription, l’enseignant est au bénéficie d’un plus 

grand bagage théorique pédagogique et a effectué un travail plus approfondi sur la matière à 

enseigner. Grâce à une analyse de tâche approfondie, l’enseignant est mieux préparé à traiter 

le sujet. En effectuant ce travail de fond, il anticipe plus facilement les objectifs visés et peut 

ainsi mieux structurer sa leçon afin de mettre en avant les concepts souhaités. Dans ce cas 

précis, l’enseignant souhaite construire, en commun avec les élèves, la définition du droit. 

Dans cet objectif, il a analysé les éléments essentiels qui la composent et a planifié les 

différentes étapes pour arriver à un consensus avec les élèves. En agissant ainsi, il gagne en 

confiance et peut se permettre de prendre des risques calculés pour s’aventurer hors du cadre 

sécurisant offert par le discours d’autorité. 

Malentendus  

Lors de cette leçon, un seul malentendu est apparu au tour de parole n°45 (extrait I) lorsque 

certains élèves étaient perturbés de ne pas arriver à situer Babylone. Ils passent à côté de 

l’enjeu d’apprentissage de la leçon, qui se trouve être la définition du droit (malentendu socio-

cognitif - MASC). Dans cette situation, l’enseignant a ramené la sérénité en proposant de 

regarder sur internet à la fin du cours où se trouve Babylone. Ce malentendu est le résultat 

d’un obstacle didactique (OED), l’enseignant en est donc responsable. Il est en lien avec 

l’amnésie du spécialiste car ce point pourrait être anticipé dans l’analyse de tâche. En effet, 

lors de la préparation du cours, il faudrait être capable de situer géographiquement les noms 

de lieux ou villes que l’on mentionne dans les cours. 

 

 

 

 



 29   
 

Extrait I : Tours de parole 42 à 46 

TP42 – ENS: […] Et est-ce qu’on a l’autorité légitime ? 

TP43 – E7: Oui, c’est le roi de Babylone. 

TP44 – ENS: Exactement donc on a tous les éléments, je vous les ai soulignés à l’écran. Ok, 

qu’est-ce qu’il se passe, je vous entends tous parler dans tous les sens ? 

TP45 – E1: C’est Babylone, c’est où Babylone aujourd’hui ? 

TP46 – ENS: Alors je ne suis pas sûre à 100%, Irak, Istanbul ? On pourra regarder sur 

internet à la fin du cours. 

Globalement, et malgré un nombre d’échanges nettement plus élevé, les erreurs sont moins 

présentes dans la deuxième transcription que dans la première. Cela est dû à une meilleure 

analyse de tâche de la part de l’enseignant. Lors de la préparation de cette leçon, il a su 

identifier une majorité des potentiels obstacles que les élèves pourraient rencontrer et a 

découpé la matière de façon à ce que celle-ci soit plus abordable pour les élèves. L’objectif 

visé, c’est-à-dire augmenter la participation des élèves en proposant une activité de co-

construction de la matière, est également atteint.  
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6. Discussion 

Dans ce chapitre, nous apporterons dans un premier temps des réponses aux différentes 

questions mentionnées dans le deuxième chapitre de ce travail, puis dans un second temps, 

nous formulerons les limites de notre recherche ainsi que les éventuelles ouvertures qu’elle 

pourrait offrir. 

6.1 Pistes de réponses aux questions  

A titre de rappel, notre intention principale était d’analyser les types de discours présents lors 

d’une leçon ainsi que l’impact de ceux-ci notamment sur les élèves. Pour ce faire nous avons 

proposé de distinguer trois moments d’enseignement-apprentissage : l’avant, le pendant et 

l’après. Comme mentionné dans le chapitre 2, cette division en trois moments est inspirée par 

un article intitulé « Les défis de la gestion de classe au secondaire » (Léveillé & Dufour, 

1999) dans lequel les auteurs distinguent ces trois phases. 

6.1.1 L’avant  

Nous nous demandions si la façon dont la leçon avait été préparée en amont (bonne 

décomposition des différentes étapes, analyse de tâche ou de l’activité, et planification) avait 

une influence sur le type de discours mobilisé par l’enseignant une fois en classe, dans le feu 

de l’action.  

En discutant avec l’enseignant-stagiaire qui a enseigné les deux cours en question, nous avons 

constaté que la leçon faisant l’objet de la première transcription a été moins élaborée en 

détails que la seconde. L’enseignant a bien évidemment préparé son cours mais celui-ci n’a 

pas fait l’objet d’une analyse de tâche minutieuse où les questions pour relancer les élèves 

auraient été préparées en avance et dans laquelle une construction collective du savoir aurait 

été imaginée. Le fait que cette première leçon ait été moins préparée pourrait expliquer 

pourquoi l’enseignant a majoritairement utilisé le discours d’autorité pendant cette période. 

En effet, nos résultats au chapitre 5 ont révélé que 84% des occurrences étaient du discours 

d’autorité non-interactif et 16% des occurrences du discours d’autorité interactif. Comme 

défini par Scott et Ametller (2007), le discours d’autorité est un discours dans lequel seule la 

voix de la discipline parle, aucun autre point de vue n’est pris en compte. Lorsque celui-ci est 

non-interactif cela signifie que seul l’enseignant « occupe » les tours de parole et lorsqu’il est 

interactif l’enseignant et les élèves prennent des tours de parole. Ainsi le discours d’autorité 

peut sembler plus rassurant car l’enseignant doit gérer uniquement le point de vue de sa 



 31   
 

discipline et il n’a pas besoin de prendre en compte d’autres voix. Cela permet à l’enseignant 

de mieux anticiper la direction dans laquelle le cours va aller ainsi que le type de réponses des 

élèves. Et d’autre part le fait de maintenir ce discours d’autorité principalement non-interactif 

limite les questions ou éventuelles interruptions des élèves dans le cours qui pourraient être 

déstabilisantes pour un enseignant novice qui ne maîtrise peut-être pas encore totalement la 

structure de son cours et son schéma de pensées. 

Nous avons également évoqué le fait que l'enseignant n’avait pas préparé à l’avance des 

questions de relance. Ceci peut être mis en lien avec le concept de médiation (Vyvgotski, 

1934/1985) où l’enseignant accompagne par son discours les apprentissages des élèves, les 

guide vers l’appropriation de savoirs au travers de questions de relance notamment. Ces 

questions n’étant pas présentes durant la première transcription, cela a forcément généré peu 

de guidage. Or notre analyse au chapitre 5 avait révélé que le guidage était très souvent 

associé à du discours interactif. Par conséquent, n’ayant pas de questions de relance préparées 

en amont et donc peu de guidage, le discours est resté très majoritairement non-interactif. 

En ce qui concerne la deuxième leçon, qui a fait l’objet d’une analyse plus approfondie en 

amont par l’enseignant-stagiaire, nous observons que le discours d’autorité est moins utilisé. 

Comme mentionné dans nos résultats au chapitre 5, si c’est uniquement le discours d’autorité 

qui a été mobilisé durant la première leçon, dans la deuxième leçon celui-ci représentait 

encore une grande majorité des occurrences (92%) mais toutefois un peu de discours 

dialogique a été également introduit dans cette deuxième transcription (8% des occurrences). 

Scott et Amettler (2007) définissent le discours dialogique comme étant un discours dans 

lequel plusieurs voix parlent, pas seulement celle de la discipline. Également le discours 

d’autorité est devenu plus interactif lors de cette deuxième session que lors de la première 

(20% des occurrences en discours d’autorité interactif lors de la deuxième session versus 16% 

lors de la première). Ainsi lors de cette deuxième leçon, on observe que l’enseignant ose 

s'aventurer dans un discours d’une part plus interactif et même dialogique par moment. En 

effet, plus à l’aise et mieux préparé, l’enseignant a moins eu besoin de se concentrer sur le 

moment sur ce qu’il allait dire en classe et a probablement été plus à même de rebondir sur les 

questions des élèves en leur demandant leur avis. Le fait d’avoir bien préparé son cours en 

amont et anticipé les questions de relance lui ont permis une plus grande liberté sur le moment 

même et par conséquent une plus grande disponibilité cognitive et affective pour gérer 

l’inattendu dans le « feu de l’action ». 
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6.1.2 Le pendant  

Concernant le pendant, notre question de recherche était de comprendre pourquoi pendant le 

cours l’enseignant mobiliserait un type de discours plutôt qu’un autre de façon consciente ou 

inconsciente. Notre recherche exploratoire nous permet de relever deux éléments de réponse. 

Premièrement, le cours faisant l’objet de la première transcription a été enregistré au début de 

stage et le deuxième quatre mois plus tard. Ce qui signifie que lors du premier cours, 

l’expérience d’enseignement était moindre que dans le second. Deuxièmement, la première 

leçon n’a pas seulement été enregistrée mais filmée, ce qui ajoute une pression 

supplémentaire alors que seul un enregistrement audio a été effectué dans le contexte de la 

deuxième transcription.  

Ces deux éléments nous amènent à dire qu’il est fort probable que l’enseignant a plus 

facilement mobilisé un discours autre que le discours autoritaire lors de la deuxième session 

étant donné qu’il était d’une part plus expérimenté et d’autre part moins sous pression. 

Comme mentionné précédemment, le discours dialogique est, selon Scott et Amettler (2007), 

un discours qui prend en compte plusieurs voix et pas uniquement celle de la discipline. De ce 

fait, ce type de discours offre une plus grande ouverture et un champ des possibles plus 

important ce qui peut être plus difficile à gérer en début de carrière ou sous pression. Ayant 

une expérience d’enseignement plus importante quatre mois après et n’ayant pas la pression 

d’être filmé, l’enseignant a eu le courage de susciter des discussions plus ouvertes avec les 

élèves  lors du second enregistrement.  

6.1.3 L’après 

Et finalement pour ce qui est de l’après, la question était d’identifier quel impact l’utilisation 

d’un type de discours aurait sur les élèves. En termes de participation, de stimulation d’intérêt, 

de génération potentielle d’erreurs et/ou de malentendus.  

Premièrement pour ce qui est de la participation des élèves, nous observons une nette 

différence entre la première et la deuxième leçon. Si dans la première et la deuxième 

transcription le même nombre d’élèves prennent la parole (sept élèves différents), le nombre 

de tours de parole des élèves est beaucoup plus important lors de la deuxième transcription 

(33 tours de parole dans la 2ème transcription versus 14 tours de parole dans la 1ère), ce qui 

démontre une participation plus active de leur part. En effet le type de dialogue mis en place 

par l’enseignant pendant la deuxième leçon encourage beaucoup plus, voire même requiert, la 
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participation des élèves étant donné que la définition officielle du droit est construite de façon 

collective à partir des propres définitions des élèves.  

Le deuxième point concerne la stimulation de l’intérêt des étudiants. Durant la deuxième 

leçon où un dialogue plus interactif et même dialogique par moment est mis en place, nous 

observons que les élèves posent plus spontanément des questions, osent plus facilement 

intervenir sans que cela soit forcément sollicité par l’enseignant, signe d’un certain intérêt. 

Une troisième constatation concerne la façon dont les élèves répondent aux dialogues mis en 

place par l’enseignant. Lors de la première transcription les réponses des élèves sont, à 

l’image du discours utilisé par l’enseignant, plutôt fermées et courtes. Les éventuelles 

questions sont précises et assez ciblées. Alors que dans la deuxième transcription, les 

questions des élèves sont beaucoup plus élaborées et parfois moins précises car il semblerait 

que ceux-ci tentent de vraiment exprimer le fond de leur pensée. Les réponses fournies par 

ceux-ci sont également moins courtes et plus élaborées. Ceci à l’image du discours mis en 

place par l’enseignant qui est plus interactif et également dialogique par moment. Cette 

constatation a sûrement un lien avec le deuxième point concernant la stimulation d'intérêt. Les 

élèves étant plus intéressés par l’organisation de la deuxième leçon, ceux-ci prennent la parole 

plus facilement en utilisant un discours interactif et également dialogique par moment.  

Finalement, concernant les erreurs et les malentendus, nous observons qu’il y en a plus dans 

la première transcription que dans la deuxième. Pour rappel, dans la première transcription 

nous avions repéré six malentendus selon les apports théoriques de Bautier et Goigoux (2004) 

et trois erreurs selon les écrits d’Astolfi (1997) et Reuter (2013). Pour ce qui est de la 

deuxième transcription un seul malentendu est apparu ainsi que deux erreurs. Cela pourrait 

être dû au fait que dans un contexte de discours d’autorité plus fermé et laissant moins de 

place aux élèves pour s’exprimer, ces derniers auraient moins l’occasion d’exprimer leurs 

éventuelles difficultés ou incompréhensions. Ce qui pourrait potentiellement générer des 

malentendus et/ou des erreurs. Dans la deuxième transcription, le dialogue étant plus interactif 

d’une part et plus dialogique de l’autre, les élèves ont eu l’opportunité d’exprimer leur schéma 

de pensée, leurs éventuelles incompréhensions ce qui aurait potentiellement pu permettre à 

l’enseignant de déjouer certains malentendus et/ou erreurs.  
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6.2 Limites et ouvertures de notre recherche 

Ce travail a porté sur différentes questions de recherche auxquelles nous avons tenté 

d’apporter plusieurs réponses en nous basant sur l’analyse de deux transcriptions de cours 

donnés par un enseignant-stagiaire à quatre mois d'intervalle. Dans cette partie, nous exposons 

quelques limites, points d’améliorations, de la recherche effectuée et proposons des 

possibilités de développement de notre recherche afin d’approfondir le thème des discours 

utilisés par l’enseignant. 

6.2.1 Limites de la recherche 

Les résultats de notre analyse sont à prendre avec une certaine précaution notamment en 

raison de différents éléments liés au contexte dans lequel elle a été menée. Le premier élément 

concerne la situation inédite de pandémie. Nous avons fait le premier enregistrement en 

novembre et pensions faire le deuxième pendant le printemps. L’épidémie du coronavirus 

prenant de l’ampleur début mars, nous avons dû rapidement effectuer le deuxième 

enregistrement, ce que nous avons réussi à faire juste à temps, avant la fermeture des écoles. 

Avec du recul, nous aurions souhaité disposer d’un peu plus de temps avant le deuxième 

enregistrement afin de pouvoir structurer la leçon de sorte à proposer encore plus de discours 

dialogique (interactif ou non-interactif). 

La deuxième limite est que notre analyse se base uniquement sur deux transcriptions d’un 

même enseignant à quatre mois d’intervalle incluant uniquement une centaine de tours de 

parole.  Un échantillon plus important de transcriptions, d’enseignants différents sur une 

durée plus longue aurait bien sûr permis une analyse plus fine.  

Pour conclure, une troisième limite concerne le double rôle que nous avons dû jouer: celui 

d’enseignant-stagiaire et celui de chercheur. En tant qu’enseignant nous avons dû préparer 

notre cours au mieux, et agir comme d’habitude. En tant que chercheurs, nous avons dû 

transcrire nos cours, les analyser, porter un regard critique sur notre propre travail en étant 

aussi neutre que possible.  

6.2.2 Ouvertures pour la suite 

Ce sous-chapitre a pour but de suggérer quelques pistes de suites possibles. Premièrement, 

une analyse des éléments de discours qui apportent un soutien affectif pourrait être également 

très intéressante. En effet, nous observons qu’à plusieurs reprises l’enseignant a, par le biais 

du discours mis en place, apporté un soutien émotionnel aux élèves. Par exemple au tour de 

parole 3 de la deuxième transcription en disant « Ok, alors désolée pour ceux dont je n’ai pas 
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pris la définition, on va juste s’attarder sur celle-ci, la première » ou encore au tour de parole 

20 de la première transcription « merci d’avoir posé la question, ça pourrait effectivement 

porter à confusion ». 

Une deuxième ouverture pour la suite pourrait être de prendre en compte l’avis d’une 

personne externe. Pour améliorer l’analyse, il serait intéressant de demander par exemple un 

rapport écrit du praticien formateur pendant les différentes leçons afin de bénéficier d’un 

regard extérieur, neutre.  
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7. Conclusion 

Lors de cette étude de cas d’un enseignant en économie & droit au secondaire II, nous avons 

mis en avant quelques liens entre les médiations et les type de discours mobilisés. 

Premièrement, dans la phase pro-active de la leçon, c’est-à-dire lors de la préparation en 

amont de celle-ci, l’analyse de tâche est primordiale. Pour s’orienter vers du discours 

dialogique, l’enseignant  doit avoir décomposé en étapes les concepts à enseigner et clarifié 

les objectifs liés à la tâche. De cette manière, il lui sera plus aisé d’ouvrir la discussion autour 

d’un sujet sans craindre les propositions des élèves.  

Dans un deuxième temps, lors de la phase active, c’est-à-dire pendant la leçon, la mobilisation 

d’un discours d’autorité se veut rassurante, particulièrement pour l’enseignant débutant. On 

constate que celui-ci mobilise un discours non-interactif lorsqu’il présente la matière tandis 

que celui-ci est interactif lorsqu’il pose des questions de compréhension. Celles-ci 

apparaissent toujours sous la forme : « question de l’enseignant (guidage) - réponse de l’élève 

(pointage) - évaluation de l’enseignant (pointage) ». A l’opposé, le discours dialogique est 

mobilisé lorsque l’enseignant a acquis une certaine expérience ainsi qu’une meilleure 

connaissance de ces élèves. Il prend des risques mesurés en posant des questions pour 

lesquelles il n’a pas forcément la réponse. 

Finalement, dans la phase post-active, c’est-à-dire après la leçon, un constat est tiré sur la 

participation des élèves et sur la manière dont celle-ci s’est déroulée. Bien que l’enseignant 

évalue les apprentissages de la même manière dans les deux leçons (« question de 

l’enseignant  - réponse de l’élève - évaluation de l’enseignant »), la manière de répondre des 

élèves varie. En effet, ils répondent brièvement lors de la première leçon, tandis qu’ils ont 

tendance à développer leurs prises de parole lors de la seconde leçon. L’implication des élèves 

est donc plus importante lorsque les questions sont précédées de discours dialogique (non-

interactif) que de discours d’autorité (non-interactif). On constate également que le nombre 

d’erreurs et de malentendus a diminué entre les transcriptions grâce, notamment, à une 

meilleure analyse de tâche de la part de l’enseignant. 

Cette étude de cas est toutefois sujette à certaines limites, la principale étant que l’analyse des 

résultats s’est portée uniquement sur l’analyse de deux transcriptions. Nos conclusions sont 

donc à prendre avec tout le soin nécessaire et ne peuvent pas être généralisées. Toutefois, ce 

travail nous a été grandement bénéfique à titre professionnel. En effet, cela nous a permis, 

dans un premier temps, de prendre conscience des types discours présents durant une leçon. 



 37   
 

Nous avons commencé par réaliser qu’en tant qu’enseignant nous utilisons beaucoup le 

discours d’autorité et nous avons compris quels en étaient les impacts sur les élèves ainsi que 

sur la qualité de notre enseignement. Puis cela nous a permis d’identifier ce qu’il fallait mettre 

en place pour réussir à varier les types de discours à l’avenir. A la vue du changement de 

comportement de certains élèves dans la seconde transcription, nous souhaitons mettre en 

place plus régulièrement du discours dialogique afin de tester si l’effet perdure dans le temps 

et engendre une plus grande participation de la part des élèves ainsi que des apprentissages 

plus efficaces.  
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9. Annexes 

9.1 Annexe A – Planification de la 1ère leçon 
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9.2 Annexe B – Planification de la 2ème leçon 

 

 



 42   
 

 

  



43 

 

9.3 Annexe C – 1ère transcription 
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9.4 Annexe D – 2ème transcription 
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10.  Résumé 

Ce mémoire traite du thème des médiations mises en place lors d’une leçon en économie et 

droit au secondaire II. Des champs épistémologiques différents, tels que les concepts de 

médiation (Vygotski, 1934/1985) et des types de discours (Scott & Amettler, 2007) ont été 

mobilisés afin d’analyser les échanges entre un stagiaire et ses élèves. Deux enregistrements 

de leçons ont été effectués à quatre mois d’intervalle capturant ainsi tous les échanges entre 

enseignant-stagiaire et élèves. Les phases avant, pendant et après la leçon ont été décortiquées 

afin de comprendre pourquoi un enseignant choisirait un type de discours plutôt qu’un autre, 

et quel impact cela aurait sur les élèves.   

Nous avons déterminé que l’expérience de l’enseignant-stagiaire semble jouer un rôle dans le 

choix d’un type de discours. Le fait que l’enseignant soit moins expérimenté l’oriente plus 

spontanément vers un discours d’autorité, plus rassurant pour le novice. Le fait de n’avoir pas 

effectué de planification détaillée de leçon en amont semble également jouer un rôle dans le 

type de discours mobilisé. Enfin, un discours peu interactif et peu ou pas dialogique semble 

désengager les élèves et générer de faibles interventions de leur part. Alors qu’un discours 

plus interactif et éventuellement dialogique semble favoriser une plus grande implication des 

élèves. Un discours plus ouvert semble également éviter des erreurs et/ou malentendus. Les 

conclusions du présent mémoire fournissent des pistes pour améliorer les types de médiations 

à mobiliser dans les pratiques enseignantes.  

 

Mots clés : médiation, types de discours, expérience de l’enseignant, implication des élèves, 

erreurs et malentendus, analyse détaillée de planification. 

 

 


