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1. Introduction  
Dans le cadre de ce mémoire professionnel, l'efficacité d’un dispositif d’activités sociales 

ayant pour objectif d'améliorer les relations entre élèves dès la rentrée dans des classes de 

cycle 2 sera expérimentée. Un des rôles de l'école étant de favoriser les apprentissages, le 

développement de relations positives entre les différents acteurs de la classe tient donc un 

rôle essentiel. En effet, elles contribuent à l'engagement et à la réussite scolaire des élèves 

grâce au climat de confiance et de sécurité qu'elles instaurent. Plus spécifiquement, nous 

avons jugé pertinent de nous intéresser à l'évolution des relations au sein de la classe 

durant les six premières semaines de la rentrée scolaire, car les relations positives 

développées en début d'année et la cohésion du groupe-classe sont d’une part un moyen 

de prévenir les comportements perturbateurs, mais d’autre part, elles sont plus aisément 

recréées en cours d'année si elles ont bien été établies initialement. Les pratiques 

d’instauration de relations positives sont prescrites dans le plan d’études Romand, 

notamment au niveau de l’objectif de la formation générale FG 25 « Reconnaître l'altérité 

et développer le respect mutuel dans la communauté scolaire » ainsi que dans le volet des 

capacités transversales. De cette manière-là, des relations positives pourront s’installer au 

sein de la classe et ainsi, un bon climat de classe pourra s’établir : c’est une base pour 

pouvoir apprendre sereinement. 

N'ayant jamais pu assister à une rentrée scolaire autrement qu'en tant qu'élèves, nous 

testons des pratiques d'instauration de relations positives considérant l'importance d’un 

climat de classe propice aux apprentissages et afin d’acquérir une compréhension 

approfondie de cette question. Ainsi, le choix du cycle 2 se justifie par le fait que nous 

allons enseigner dans ces degrés-là et il est donc intéressant de mettre en place des 

pratiques pour les analyser et nous en inspirer pour la suite de notre carrière. Lors de 

certains de nos stages, nous avons aussi pu constater à quel point il est difficile 

d’enseigner à un groupe-classe avec peu de cohésion. Ainsi, la mise en place d’un 

dispositif d’activités sociales a pour nous sa place à tous les degrés scolaires, mais en 

particulier au début d’un demi-cycle où il arrive fréquemment que le groupe-classe soit 

nouveau. Il semble alors nécessaire de prendre du temps pour permettre à chacun de 

connaître les personnes qui partageront un bout de sa vie et d’offrir des occasions de tisser 

des liens significatifs.  

Concrètement, puisque nous ne sommes qu’à mi-temps dans nos classes de stage, évaluer 

toutes les pratiques mises en œuvre pour favoriser les relations ne peuvent toutes être 
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observées : c’est pour ça que c’est des activités spécifiques mettant en œuvre les 

compétences sociales qui seront développées, expérimentées et évaluées dans cette 

recherche.  

2. Cadre théorique  

2.1. La rentrée scolaire 
La rentrée scolaire est un terme que l’on entend très souvent, que l’on soit un enfant, un 

parent ou encore un enseignant. Mais que signifie ce terme ? La rentrée scolaire ou encore 

la rentrée des classes est le moment où les élèves retournent à l’école après les grandes 

vacances, les vacances d’été. Elle peut être abordée et analysée sous différentes 

dimensions, notamment celles administratives ou encore celle de l’accueil. Dans ce 

mémoire, il ne s’agira en aucun cas de définir et d’évaluer les pratiques de rentrée scolaire 

liées à la dimension administrative. Nous allons, ainsi, nous centrer sur la dimension de 

l'accueil. 

Le moment de l’accueil se déroule pendant la rentrée scolaire et il s’agit de la première 

prise de contact qu’ont les enseignants avec les élèves de leur classe. En effet, comme 

l’affirme Staquet (2013), « : l’accueil est un moment de l’année, le premier ! » (p. 11). 

Lors de ce moment, les enseignants vont donc accueillir leurs élèves.  

Pourchet (1998) définit l’accueil comme « une réciprocité dans l’échange entre les 

personnes » (p. 1). Ainsi, ce moment se déroule entre plusieurs acteurs. Dans le cadre de 

la classe, il s’agit donc des enseignants et des élèves.  

De plus, ce même auteur ajoute que l’accueil permet « de recevoir des personnes dans un 

cadre prédéterminé. Il s’agit également de donner l’hospitalité à quelqu’un, c’est-à-dire 

de faire en sorte que la personne accède un peu et progressivement à un chez-soi » (p. 2). 

Par conséquent, dans le cadre de l’école, ce moment permet donc à ce que tous les élèves 

se sentent chez eux dans la classe. 

Staquet (1999), lui, affirme qu'accueillir, c’est :  

Ouvrir les aiguillages pour un voyage positif, c’est les brancher sur un canal de 

communication positive de soi et d’écoute active des autres, c’est préparer les 

professeurs et leur donner tous les moyens pour déblayer une avenue sociale positive 

où les jeunes vont pouvoir se présenter, coopérer, dialoguer, communiquer, se sentir 

les bienvenus et se débarrasser des étiquettes lourdes et stigmatisantes que leur histoire 
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leur colle pour que, au nom de l'égalité, ils puissent améliorer beaucoup leur estime 

d'eux-mêmes, des autres, de l’école, de la vie. (p. 20)  

Ce moment de l’accueil est donc important à bien mener.  

De plus, selon Staquet (2013) si l’accueil représente un petit bout de l’année scolaire, il a 

toute son importance : « c’est le début, l’introduction, l’instant privilégié pendant lequel 

tout va se mettre en place : les relations, les rapports de force et de respect » (p.12). Ainsi, 

de nombreux enjeux ressortent de ce moment d’accueil. 

Contrairement à Staquet, Caron (2012) estime que « ce volet de l'accueil ne doit pas se 

limiter seulement au vécu des premiers jours de l’année scolaire » (p. 63). L’accueil et 

donc la rentrée scolaire doivent au contraire se poursuivre dans la durée. Ainsi, dans le 

cadre de ce mémoire, ce concept de rentrée des classes sera donc abordé, non pas pour 

uniquement parler des premiers jours de l’école, mais bien pour les six premières 

semaines qui suivent la première prise de contact.  

Les recherches menées sur la période de la rentrée scolaire ont notamment montré à quel 

point ce moment de l’année était décisif et qu’il fallait, ainsi, qu’il soit bien préparé. En 

effet, les enseignants, dès la rentrée, peuvent créer un bon climat de classe, propice aux 

apprentissages et qui aura de bonnes répercussions sur le reste de l’année scolaire (Wong 

& Wong, 2011). 

Il est intéressant de relever que cette période de la rentrée peut être co-construite avec les 

élèves (Caron, 2012). Par exemple, l’organisation de la classe peut être menée 

collectivement avec les élèves afin de renforcer le sentiment d’appartenance de ces 

derniers. Ce sont donc des décisions que l'enseignant doit prendre avant le début des 

classes. Comme le postulent Bonnal, Morcillo, Uréna, Balay et Durand (2017) on peut 

ainsi parler de pré-rentrée de classe. Cette dernière peut être abordée sous différents 

aspects, notamment administratifs, pédagogiques ou encore logistiques. Les mêmes 

auteurs considèrent également que les premiers jours de la rentrée sont importants non 

seulement pour les élèves, mais également pour l'enseignant. En effet, dès le premier jour 

de la rentrée, il est possible d’instaurer de bonnes habitudes en ce qui concerne les 

comportements à adopter en classe, notamment les règles de vie. 

De plus, comme susmentionné, la dimension de la rentrée scolaire sur laquelle nous allons 

nous baser est l'accueil. Staquet (1999) définit ainsi les objectifs de ce dernier : cela 

permet de faire rapidement connaissance de tout le monde et de l’établissement, d’exister 
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positivement et être reconnu par les autres condisciples, de remplacer le stress du 

changement par le plaisir d’être accueilli, et pour terminer d’aborder l’école avec plaisir 

grâce au rituel d’accueil. Cet auteur propose le postulat que d’une part « un accueil positif 

peut se concevoir et être adapté dans toutes les classes. Cela peut devenir un tapis rouge 

pour la réussite de chacun » (1999, p. 20). Ces différents objectifs montrent bien à quel 

point ce moment de l’accueil est important dans une classe et qu’il est donc nécessaire 

d’y consacrer du temps.   

De plus, Staquet (2013) affirme que ce moment de l’accueil « ne laisse personne 

indifférent” (p.11). Ainsi, ce moment va avoir un impact non pas uniquement sur les 

élèves, mais aussi sur l’enseignant. En effet, en début d’année, les enseignants souhaitent 

établir dans leur classe un bon climat scolaire. Cela est notamment permis par ce premier 

moment partagé par les acteurs de la classe. De plus, ce dernier va avoir un impact non 

négligeable sur la suite de l’année, il doit donc être bien préparé. En effet, Thiébaud, 

Reith, Duruz et Pellegrini (2004) constatent qu’un accueil bien préparé « a un impact 

positif immédiatement visible sur le climat dans l’école. Il favorise des relations et un 

climat positifs au sein de celle-ci » (p. 31).  

Dans le même sens, Staquet (2013) affirme : « le but commun de chaque enseignant étant 

d’installer dans sa classe un accueil positif dès la rentrée scolaire et de développer par la 

suite une culture positive dans la relation entre les élèves » (p.11). Ainsi, il s'agit bien, ici, 

de ce que les chercheuses vont mettre en place dans leur classe de stage respective. Afin 

d’atteindre ces objectifs, cette période de rentrée scolaire permet de mettre en œuvre des 

activités d’accueil. Ces dernières seront très importantes afin que les différents acteurs de 

la classe apprennent à se connaître et à vivre ensemble.  

Thiébaud, et al. (2004) affirment que les buts des activités d’accueil sont les suivants : « 

faciliter l’intégration des nouvelles personnes dans l’école, d’aider les uns et les autres à 

se présenter, à mieux se connaître, à se sentir accepté et à découvrir le plaisir de vivre 

ensemble » (p. 30). 

De plus, Staquet (1999) affirme qu’: 

Un accueil basé sur des activités de présentation positive de chacun va permettre aux 

élèves de découvrir leurs nouveaux condisciples et un ou deux enseignants, de se 

présenter au mieux avec leurs goûts, passions, rêves, etc. Cet accueil incitera donc 

chacun à établir avec les autres des ponts et des liens à partir de leurs points communs 
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et de leurs différences, à développer une identité de groupe, surtout à exister et être 

reconnu et accepté à part entière dans son groupe. (p. 23)  

Un accueil réussi va donc avoir un fort impact sur le bien-être des élèves et sur les 

relations entre ces derniers.  

Ainsi, l'accueil est un bon moyen pour les élèves d’établir une première prise de contact, 

de se sentir bienvenus au sein d’une classe et est donc essentiel pour permettre aux 

différents acteurs de la classe d’établir entre eux des relations positives. Il est donc tout à 

fait pertinent de décrire et mettre en place des pratiques en début d’année scolaire au cycle 

2 afin d'élaborer des relations positives entre les différents acteurs de la classe. Le fait 

d’avoir établi de bonnes relations au sein de la classe, et ce, dès le début d’année scolaire 

va avoir des répercussions sur le reste de l’année. En effet, l’instauration de telles relations 

entre les acteurs va notamment être un moyen de régulation en cas de débordement. En 

effet, Staquet (1999) affirme « qu’il est plus facile de recréer une cohésion positive au 

sein du groupe pendant l’année scolaire quand cette cohésion a été, lors de l'accueil, bien 

vécue, sécurisante et valorisante, quand il y a eu un ciment au départ » (p. 24). 

Sans quoi, on comprend que l'enseignant s’expose à plus de risques d’indiscipline et de 

difficultés avec les élèves, sachant que ces facteurs sont liés au climat de classe. 

2.2. Les pratiques enseignantes 
Avant d’effectuer la revue de littérature de l'efficacité des pratiques enseignantes, il est 

important de d’abord définir ce que sont les pratiques enseignantes, puis ce que signifie 

l’efficacité de ces dernières. Ce terme des pratiques enseignantes est extrêmement utilisé 

dans l'enseignement bien qu’il ne soit jamais réellement défini par les personnes qui 

l’utilisent. Ainsi, que sont réellement les pratiques enseignantes ?  

Tout d’abord, ce qui est important à retenir sur les pratiques enseignantes est que ce terme 

ne peut pas être défini d’une seule façon. En effet, comme l’affirment Dupin de Saint-

André, Montésinos-Gelet et Morin (2010) dans leur document intitulé Avantages et 

limites des approches méthodologiques utilisées pour étudier les pratiques enseignantes, 

ce terme « est polysémique (Tupin, 2003) et que son sens dépend des orientations de la 

recherche (Altet, 2003) » (p. 160).  

La pratique enseignante peut être définie « comme la manière de faire singulière d'une 

personne, sa façon effective, sa compétence propre d'exécuter une activité professionnelle 

: l'enseignement » (Altet, 2002, p. 86). Dans cette première définition, il s’agirait de se 
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baser sur la personne de l’enseignant et de mettre en avant le fait que la pratique 

enseignante est propre à chacun. Ainsi, la pratique enseignante relèverait de la manière 

dont un enseignant effectuerait son enseignement.  

Par ailleurs, Altet (2003) affirme également que « les pratiques enseignantes désignent 

d’abord ce que font les enseignants dans la classe lorsqu’ils sont en présence des élèves 

» (p. 36). Pour Clanet et Talbot (2012), cela fait référence à ce qu’on appelle les pratiques 

d’enseignement. En effet, ils affirment : « Par pratiques d’enseignement, nous désignons 

les activités déployées en classe, en face à face pédagogique », « c’est- à-dire lorsqu’il est 

directement confronté à ses élèves in situ (p. 15) ». D’autres auteurs, comme Deaudelin, 

Lefebvre, Brodeur, Mercier, Dussault et Richer, (2005), possèdent également la même 

vision. Pour ces derniers, La pratique d'enseignement « se déroule durant le temps 

scolaire, principalement en classe, en présence d’élèves » (§ 16). Ainsi, pour eux, ce terme 

de pratique d’enseignement ne correspondrait pas uniquement à ce qui se fait avec les 

élèves, mais ce dernier dépasserait le contexte de la classe.  

Clanet et Talbot (2012) possèdent une vision similaire sur les pratiques enseignantes. Ils 

affirment que « lorsque nous évoquons les pratiques enseignantes, nous évoquons 

l’ensemble des pratiques professionnelles d’un enseignant. Celles-ci dépassent largement 

l’espace de la classe » (p. 5). En effet, les pratiques enseignantes ne peuvent pas 

uniquement correspondre à ce qui se fait en classe avec les élèves, mais ces dernières sont 

bien plus larges. Comme le dit Altet (2003) :  

L'enseignant a d'autres pratiques que le face à face pédagogique, on peut citer : les 

Pratiques de préparation d'un cours, Pratiques de présentation d'un cours (orale, audio-

visuelle, multimédia), Pratiques d'organisation matérielle de la classe, Pratiques de 

maintien de l'ordre dans la classe (etc.).  (p. 36) 

Ainsi, même si « la notion de pratiques enseignantes comprend les pratiques 

d'enseignement-apprentissage dans la classe, elle ne s'y réduit pas » (ibid.). 

Dans le cadre de ce mémoire, il s’agira donc de se focaliser et d’évaluer les pratiques 

enseignantes que nous avons déployées avec nos élèves en classe pour instaurer des 

relations positives. Pour se faire, nous allons également devoir nous focaliser sur la 

préparation et le choix effectué en amont quant aux activités permettant des relations 

positives entre nos élèves. Pour terminer, nous évaluerons, a posteriori, l’efficacité de ces 

dernières.  
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Selon le dictionnaire le Robert, est efficace ce « qui produit l’effet qu’on en attend ». 

Ainsi, en prenant cette définition de l’efficacité, les pratiques qui seront mises en œuvre 

dans les classes seront efficaces si le résultat qu’on attendait de ces pratiques correspond 

à celui que l’on c’était fixé au départ.  

Par ailleurs, une autre définition des pratiques efficaces serait que ces dernières sont celles 

qui ne se basent pas uniquement sur le contenu disciplinaire enseigné, mais que ce sont 

celles qui se réfèrent également aux élèves que les enseignants ont dans leur classe. Ainsi, 

dans cette définition, l’enseignant prendrait aussi en compte les caractéristiques propres 

des élèves de sa classe pour mettre en place ses pratiques. C’est ce que Talbot (2012) 

affirme :  

Les professeurs efficaces et équitables montrent une expertise certaine dans la gestion 

didactique. Leur enseignement est bien sûr centré sur le contenu d’enseignement, sur 

les tâches et les activités données aux élèves mais une de leur caractéristique 

supplémentaire est que leur gestion des zones proximales de développement (ZPD) est 

judicieuse. En fait, il est noté que les pratiques de ces enseignants s’adressent de façon 

explicite aux élèves qui leur sont confiés et ne se centrent pas uniquement sur la 

discipline académique. (§ 8)  

De plus, dans leur document, Van Damme et al. postulent que « l’efficacité est toujours 

liée à un critère particulier (la performance en mathématiques ou en langue par exemple), 

qui renvoie aux résultats d’une action spécifique dont les objectifs sont supposés avoir 

été prédéterminés » (2009, § 8). Carette (2008), lui, postule que l’efficacité d’un 

enseignant dépend de sa rigueur, de la pertinence de ses feedbacks (positifs) et du niveau 

de structuration de ses activités et leur cohérence entre elles (§ 4). 

En ceci, l’efficacité des pratiques peut s’évaluer tant du côté de l’enseignant, de ses 

conceptions et choix pédagogiques que du côté des élèves, de leur atteinte ou non des 

objectifs fixés ainsi que de leur participation aux activités. De plus, sachant que la prise 

en compte des particularités est importante dans ce concept, l’opinion des élèves sur les 

relations sera considérée dans la recherche pour permettre d’avoir accès à ces différences 

individuelles. Pour terminer, la prise en compte des besoins, des caractéristiques, le 

développement et l’âge des élèves sont également importants si l’on veut évaluer 

l’efficacité des pratiques enseignantes. Dans son document sur les recherches sur les 

pratiques enseignantes efficaces Talbot (2012) met en avant huit éléments qui 
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caractériseraient des pratiques d’enseignement efficaces. Une d’entre elles fait référence 

au principe de clarté et de rigueur. Il s’agit ici de :  

Clarté de la présentation des tâches et des instructions à accomplir par les élèves 

(consignes), clarté dans l’organisation générale des activités d’enseignement qui se 

déroulent de façon simple et logique, utilisation d’un langage adéquat (bonne gestion 

des ZPD, nous l’avons vu) et rigueur dans l’organisation générale du travail en 

proposant des activités structurées présentant une cohérence d’ensemble.  (§ 12) 

Cependant, il est important de relever que ce même document nous a aussi permis de 

mettre en avant le fait qu’il existe une réelle difficulté à postuler qu’une pratique est 

efficace ou non. Cet auteur nous en donne également les raisons. En effet, Talbot (2012) 

affirme :  

Les élèves apprennent et se modifient aussi en dehors de l’activité du professeur. Il 

s’agit là d’une difficulté supplémentaire dans l’étude des pratiques enseignantes 

efficaces et équitables car cette dynamique engendre de nouveaux degrés d’incertitude 

quant à l’efficacité de tel ou tel élément des pratiques. (§ 24) 

Ainsi, les résultats obtenus des pratiques mises en place ne sont pas nécessairement dus 

uniquement à ces dernières en particulier.  

De plus, selon le contexte de la classe, ces pratiques efficaces vont changer, notamment 

par le simple fait que les acteurs soumis à ces pratiques sont différents. En effet, les élèves 

vont réagir différemment face à une même pratique. Talbot (2012) mentionne bien : 

On ne peut, en aucun cas, dresser le « portrait-robot » de l’enseignant efficace, car les 

mêmes pratiques, les mêmes manières d’être ne sont pas obligatoirement efficaces 

avec tous les types d’élèves et dans toutes les disciplines (Felouzis, 1997, p. 30). (§ 

20) 

Ainsi, il n’existe pas de pratiques efficaces clé que les enseignants vont pouvoir utiliser 

tout en étant sûrs qu’elles fonctionneront automatiquement auprès de tous les élèves. 

Cependant, Talbot (2012) déclare que ces pratiques efficaces et équitables « seraient 

contextualisées et dépendraient des environnements rencontrés par les enseignants qui 

choisiraient, consciemment ou non, la bonne pratique au bon instant selon le contexte 

opérationnel considéré dans toute sa complexité (Tupin, 2006) » (§ 29). De plus, ce même 

auteur relève que : « C’est au sein des interactions avec les élèves que se joue l’essentiel 

des différences d’efficacité des pratiques d’enseignement » (Talbot, 2012, § 18). 
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Par ailleurs, dans son étude sur les caractéristiques de l’efficacité des enseignants, Carette 

(2008) a mené une évaluation de compétences à l’aide d’entretiens et de questionnaires. 

Ce qui peut être retenu de cette étude est que les enseignants efficaces ont non seulement 

souvent une vision positive des élèves (postulat d’éducabilité) (§ 50), mais ils prennent 

aussi le temps de les observer et de les écouter (§ 54). Il est important de noter que son 

étude ne comprend pas d’observation de ces pratiques, ceci en raison d’un échantillon 

trop grand (§ 47, 48). Afin que les pratiques d’instauration des relations positives entre 

les acteurs de la classe soient efficaces, les enseignants doivent prendre en compte l’âge 

de leurs élèves. En effet, Bouchard et Fréchette (2011) postulent : 

Mieux cerner les enjeux développementaux de l’enfance permet à l'enseignante de 

mieux situer le niveau de développement propre à chaque élève de sa classe, de 

manière à mettre en place des contextes d'apprentissage signifiants et à mieux orienter 

ses pratiques enseignantes. (p. 4) 

L’enseignant joue donc un rôle important en ce qui concerne le développement de l’élève. 

Ainsi, comme susmentionné, pour cela, il doit donc prendre en compte les caractéristiques 

spécifiques à la tranche d’âge visée que ce soit d’un point de vue cognitif ou social. En 

effet, par exemple, si l'enseignant souhaite travailler sur des habiletés coopératives, il va 

commencer à travailler avec des élèves en bas-âge des habiletés du premier et second 

niveau, comme écouter activement, communiquer en « je » et parler à tour de rôle. 

Cependant, avec des élèves plus âgés, qui seront également des apprenants plus efficaces, 

les habiletés du troisième et quatrième niveau pourront être travaillées. On peut 

notamment relever la synthétisation des idées, la correction ou l'ajout des idées ou encore 

décrire des stratégies d'apprentissage. Howden & Kopiec (1999) ont classifié ces niveaux 

d’habiletés coopératives.  

De plus, peu de recherches travaillant exclusivement sur les années qui nous intéressent 

(8-12 ans) ont été trouvées. Cependant, le Plan d'Études Romand donne plusieurs 

prescriptions aux enseignants en fonction du cycle dans lequel ils enseignent. Celles du 

cycle 2 cibleront donc la tranche d’âge étudiée dans ce mémoire. Ainsi, pour mettre en 

place des activités et des pratiques enseignantes adaptées au développement de ses élèves, 

l’enseignant doit se baser sur ces prescriptions citées notamment dans les onglets liés aux 

disciplines, mais aussi dans ceux de la Formation Générale ou encore des Capacités 

Transversales. 



14 
 

Pour terminer, en ce qui concerne les facteurs externes à l’école, l’ouvrage de Dumay et 

Dupriez (2009) portant sur l’efficacité des pratiques pédagogiques et décrivant l’effet de 

composition en éducation, qui « correspond à l’effet des caractéristiques moyennes des 

élèves après qu’on ait pris en compte l’effet de ces mêmes caractéristiques au niveau 

individuel » (§ 6) décrit une limite des études menées dans le domaine des sciences de 

l'éducation : il faut garder à l’esprit que lorsqu’il y a une dimension humaine, les facteurs 

individuels des élèves ont beaucoup d’influence sur leur performance et leur motivation 

entre autres (§ 2). Puisque ces deux facteurs semblent nécessaires pour évaluer si certaines 

pratiques enseignantes ont des résultats sur les élèves, les caractéristiques des élèves sont 

donc à prendre en compte. D’autre part, dans son article, Vincent (2006), démontre 

l’importance de l’estime de soi, le sentiment de sécurité et celui d’appartenance des 

élèves, le rôle que joue l’enseignant sur ces deux facteurs, et comment ceci favorise de 

bonnes relations au sein de la classe. Par exemple, il est montré que des activités 

coopératives sont favorables. Nous avons donc pu voir par rapport à l’efficacité des 

pratiques à quel point les relations au sein de la classe revêtent de l’importance par rapport 

à l’apprentissage : le soin de ces relations semble alors essentiel à une bonne gestion de 

classe. 

2.3. Les relations positives 
Tout d’abord, il est important de noter que dans ce mémoire, lorsque l’on aborde le terme 

de relations positives, il s’agit prioritairement de celles entre les élèves. En effet, c’est 

l’évolution des relations élèves-élèves qui est évaluée. Ainsi, cette recherche se concentre 

exclusivement sur les relations humaines de la classe. 

Avant de définir ce que sont les relations positives, il est important de relever qu’ « au 

sein de l’école il existe plusieurs niveaux de relations » (Thiébaud, et al., 2004, 14). Ces 

mêmes auteurs affirment que les relations élève-élève font partie de ce qu’on appelle les 

relations interindividuelles. 

Selon Blaya et Cohen (2016, § 12), les caractéristiques des relations positives sont tout 

d’abord subjectives, mais sont entre autres en lien avec le respect l’un de l’autre et le fait 

de pouvoir compter sur autrui. À cela s’ajoute le fait de se sentir bien avec l’autre 

personne. Ceci signifie, selon nous, que les personnes se sentent en confiance et qu’elles 

s’acceptent mutuellement. Ainsi, on peut également parler de relation harmonieuse entre 

ces derniers.  
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Par ailleurs, pour définir ce terme, il est important de mentionner que les deux acteurs 

doivent pouvoir bénéficier de la relation. En effet, selon nous, une relation positive 

signifie que les personnes présentes trouvent leur compte dans la relation et que cette 

dernière les enrichit individuellement.  

Dans ce mémoire, afin d’évaluer si des relations positives se sont créées, il s’agit de 

regarder si les élèves ont passé de bons moments ensemble et s’ils souhaitent encore en 

apprendre davantage sur leurs camarades. L’école étant un milieu de vie où de 

nombreuses personnes se côtoient, il est important d’apporter un intérêt particulier au fait 

de mettre en place un bon climat d’établissement et plus précisément un bon climat de 

classe. Ceci peut être permis par l’instauration de relations positives entre les acteurs. 

Cependant, comme l’affirment Thiébaud, et al. (2004), « un climat scolaire bénéfique 

n'est pas toujours acquis d'avance. Il demande parfois une contribution particulière ou un 

réajustement » (p. 5). En effet, ce n’est pas en mettant plusieurs acteurs dans un même 

endroit que forcément de bonnes relations entre ces derniers vont se développer. Afin que 

cela se fasse, différentes actions peuvent être mises en œuvre. Ces mêmes auteurs 

affirment que « Des activités, petite ou grande-classe, menées en classe ou à l'échelle de 

l'établissement impliquant élèves et professionnels de l'école, se révèlent être utiles, 

efficaces, sources de bien-être et riches en apprentissages » (p. 5). Le fait d’avoir une 

bonne relation entre les acteurs va avoir un fort impact sur le climat qui va régner dans la 

classe, mais pas uniquement. En effet, la revue de la littérature montre également que les 

relations qu’entretiennent les élèves ont un impact sur la scolarité et sur les apprentissages 

de ces derniers. Les enseignants doivent donc prendre en compte cela lors de leur 

enseignement. Marsollier (2004) affirme que : 

La réussite de tous les élèves réclame de la part des enseignants qu’ils répondent aux 

besoins relationnels des élèves. Ces besoins d’ordre secondaire sont déterminants pour 

l’épanouissement scolaire de l’élève et sa capacité à se motiver et à apprendre. (p. 46) 

C’est également ce que Michinov (2004) met en avant dans son document l’influence des 

relations entre élèves. Elle affirme : « Les relations entre élèves joueraient également un 

rôle important sur le processus d’apprentissage en lui-même, et sur les performances 

scolaires de l’enfant » (p. 10). Ainsi, le fait d’avoir en place des relations positives entre 

les élèves ne peut qu’être bénéfique pour ces derniers. Dans la même idée, les relations 

des élèves ont également un impact sur le climat et le groupe de la classe. En effet, 

Marsollier (2004) affirme : « Les relations interpersonnelles qu’entretiennent les élèves 
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au sein de la classe influencent considérablement le climat et l’état d’esprit du groupe et, 

par conséquent, la motivation et l’engagement de chacun dans les apprentissages » (p. 

89). Ainsi, une « classe dans laquelle un esprit de solidarité et de coopération existe parmi 

les élèves peut faciliter les apprentissages de chacun » (Thiébaud, et al., 2004, p. 14). 

Par ailleurs, Vincent postule qu’« on ne peut pas construire une relation sereine avec les 

autres, si l’on n’a pas de soi une image positive » (2006, p. 3) et explique plus tard dans 

son article  que l’enseignant peut permettre à l’élève de développer cette estime de soi. 

En effet, Thiébaud, et al. (2004) affirment que « les activités développant des 

compétences sociales ont également un impact positif sur l’estime de soi » (p. 14).  

C’est pourquoi les méthodes mises en place par l’enseignant jouent donc un rôle dans les 

relations au sein de la classe. En effet, les activités mises en place pourront effectivement 

favoriser des compétences sociales nécessaires à la vie en société et dans la classe. En 

outre, le respect, la confiance, la prise en compte d’autrui et, comme susmentionné, 

l’estime de soi sont des aspects également importants des relations positives entre élèves. 

De plus, le sentiment d’appartenance est lié au concept de relations positives, et 

l’enseignant peut également mettre en place des stratégies pour le favoriser, en 

encourageant la responsabilisation et la coopération par exemple (Vincent, 2006, pp. 7, 

8). Ainsi, on peut donc bien percevoir le rôle essentiel que l'enseignant joue dans le 

développement des relations positives entre élèves. D’autre part, Galand, Hospel, et 

Baudoin (2012, § 21) mentionnent les bienfaits de la disponibilité de l’enseignant. Ils 

démontrent effectivement dans leur étude que même si le contexte familial des élèves a 

un impact sur les relations au sein de la classe, celles-ci demeurent meilleures au sein des 

classes où l'enseignant garde un œil sur les interactions sociales des élèves et qu’il est 

équitable et disponible. 

Dans leur document, Blaya et Cohen (2016, § 26) démontrent qu’un climat scolaire positif 

et encourageant les compétences sociales, dont la coopération, favoriserait l’intégration 

de tous les élèves et de bonnes relations entre eux. Néanmoins, les auteurs postulent qu’il 

n’y a pas de recette pédagogique miracle et que d’autres facteurs rentrent en compte (§ 

3). 

La prise en compte de l'âge est essentielle aussi par rapport au développement de relations 

positives. La ressource Mon Cheminement indique que du point de vue des aptitudes 

sociales, les enfants âgés de 6 à 12 ans « commencent à se comporter convenablement 

dans différentes situations sociales et à présenter des comportements adéquats afin 
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d'entretenir des relations positives » (Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 

2017, p. 76). Ces « compétences sociales sont indispensables à la vie en commun et sont 

utiles aux apprentissages cognitifs » (Thiébaud, et al., 2004, p. 35). 

De plus, Eccles (1999) postule que pendant cette période, les enfants “sont amenés à 

comprendre que les autres ont un autre point de vue et d’autres savoirs qu’eux, et qu’ainsi, 

ces différences ont des conséquences sur leurs interactions avec les autres personnes”1 

(traduction libre) (p. 33).  

Du point du vue du développement affectif, Young (2014) affirme que l’enfant âgé de 8-

12 ans est : 

Plus capable d’anticiper ses réactions et de faire des choix dans les comportements 

qu’il adoptera. L’enfant contrôle mieux ses émotions faisant preuve d’autorégulation 

émotionnelle (p. ex. : il a une stratégie pour apaiser sa colère). L’enfant parvient 

davantage à canaliser ses énergies au profit de son adaptation sociale et scolaire. (p. 

42) 

Ainsi, ces capacités peuvent être utilisées par l’enseignant pour développer des relations 

positives au sein de la classe. « Elles peuvent se développer à l’occasion de toute activité 

d’expression orale ou s'appuyer sur des interventions spécifiques ou un programme plus                   

" organisé " » (Thiébaud, et al., 2004, p. 35). 

Pour conclure, il est important de faire référence au cadre réglementaire que les 

enseignants doivent suivre lorsque l’on parle du concept des relations positives.  

En plus de donner des informations sur les savoirs à acquérir, le plan d’Etudes Romand 

permet de montrer les apprentissages que les élèves devraient réaliser en termes de 

capacités transversales, c’est-à-dire la collaboration, la communication, la pensée 

créatrice, les stratégies d'apprentissage et la démarche réflexive. En outre, la collaboration 

est une compétence qui sera intéressante à prendre en compte lorsque l’on parlera des 

relations positives, puisqu’il qu’un des descripteurs de cette capacité est la prise en 

compte de l’autre et ainsi, « il s’agit pour l’élève, dans des situations diverses, d'accueillir 

l'autre avec ses caractéristiques et entendre et prendre en compte les divergences » (CIIP). 

 
1 « come to understand that others have a different point of view and different 
knowledge then they have, and they come to understand that these differences have 
consequences for their interactions with other people » (p. 33) 
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Les objectifs du cycle 2 de la formation générale tiennent un rôle important si l’on 

souhaite développer des relations positives en classe. En effet, une des progressions 

d’apprentissage de l’objectif FG 25 - Reconnaître l'altérité et développer le respect mutuel 

dans la communauté scolaire est : « Échanges sur les différences et les similitudes entre 

les élèves pour favoriser la construction d'un groupe classe permettant à chacun de trouver 

sa place » (CIIP). Les enseignants doivent donc enseigner ces objectifs et les travailler 

avec leurs élèves. Par ailleurs, « Pour la Suisse romande et le Tessin, les finalités de l'école 

publique ont été fixées dans la déclaration du 30 janvier 2003 de la CIIP. Elles 

comprennent les apprentissages dans le domaine relationnel, social ou plus personnel » 

(Thiébaud, et al., 2004, p. 6). 

En France, la relation aux autres est également un enjeu important de l’école. En effet, 

Gayet (2011) affirme :  

Les textes qui réglementent l’éducation civique confirment que l’objectif de 

socialisation accompagne tous les moments de l’école élémentaire. Au rang des 

apprentissages prévus par les textes officiels figure l’apprentissage social assimilé aux 

savoir-être, adjoints aux savoirs et savoir-faire. En d’autres termes, qu’on le veuille ou 

non, l’apprentissage social accompagne tous les autres apprentissages.  (§ 8) 

Ces compétences sociales sont donc essentielles à travailler. Les élèves doivent les 

acquérir à un moment donné de leur scolarité. L'école est, par ailleurs, un lieu privilégié 

afin que les enfants développent des aptitudes sociales. En effet, Fortin (2014) affirme : 

« L’éducation joue un rôle majeur indiscutable dans le développement des compétences 

psychosociales » (§ 22). Les élèves vont se retrouver dans un lieu rempli de personnes 

avec lesquelles ils vont devoir communiquer et socialiser.   

Ainsi, on comprend donc à quel point un travail sur les relations est important à effectuer 

si l’on souhaite que de bonnes relations se créent, car ces dernières auront de nombreuses 

conséquences allant de l’estime de soi jusqu’à un impact sur les apprentissages des élèves.  

2.3.1. Le rapport à la différence 

Une dimension des relations positives qui va être abordée dans ce travail fait référence au 

rapport que les élèves ont face à la différence. En effet, nous ne pouvons pas aborder de 

relations positives sans aborder ce rapport-ci. Les enfants vont se trouver face à de 

nouvelles personnes qu’ils ne connaissent pas et qui sont toutes différentes les unes des 

autres. Afin de créer des relations positives entre ces derniers, les élèves doivent donc 
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accepter l’autre et prendre en compte le fait qu’ils auront très probablement des 

divergences de pensée ou de comportement.   

Par ailleurs, comme susmentionné, une des capacités transversales inscrites dans le PER 

fait référence au vivre ensemble et à l’exercice de la démocratie.  

2.3.2.  Règles & valeurs 

Afin d’établir des relations positives entre les élèves, il est important que des règles et des 

valeurs soient partagées entre les différents acteurs. En effet, Thiébaud, et al. (2004) 

affirment que :  

Pour bien vivre ensemble à l’école, il est utile de mettre en place un cadre proposant 

des points de repère et garantissant à chacun le droit de vivre en sécurité : partage des 

valeurs communes par les différents acteurs, connaissance et respect des droits de 

chacun, conduite de la vie en commun par des normes ou des codes, définition claire 

des limites par des règles (…).  (p. 12) 

De cette manière-ci, un cadre sécurisant et agréable va pouvoir se mettre en place dans la 

classe.  

Par ailleurs, Jourdain (2004) soutient notamment l’idée de la « construction d’une morale 

commune » via un travail sur les valeurs (p. 141). En outre, elle postule l’importance de 

quelques idées générales pour soutenir ceci telle que l’équilibre entre individualité et 

collectivité (p. 99) et l’enrichissement de chacun de ces deux aspects par le travail en 

groupe (p. 91) ou encore la notion d’égalité soutenue par la reconnaissance de chacun et 

de la complémentarité des individus (p. 134, 141). 

3. Question de recherche  
Ainsi, considérant l’importance des pratiques enseignantes pour l’instauration des 

relations positives, et ce, particulièrement en début d’année, notre question de recherche 

est : « Dans quelle mesure la mise en place d’un dispositif d’activités sociales est-elle 

efficace pour améliorer les relations entre les élèves dès le début de l’année scolaire ? » 

Avant l’expérimentation, nous émettions l’hypothèse qu’en mettant en place ces activités 

dans nos classes avec notamment pour but spécifique la connaissance de l’autre et la 

collaboration avec celui-ci, le nombre de relations dites positives dans la classe allait 

augmenter. En outre, le fait d’avoir plusieurs de ces activités permet de maximiser les 

chances d’apprendre à se connaître et de passer de bons moments. 
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Par ailleurs, nous pensions également que la manière de mettre en place des activités 

favorisant les relations entre les élèves allait dépendre de la perception de celles-ci par les 

élèves et donc influencer leur efficacité. En effet, un enseignant peut mettre en place des 

pratiques avec un but visé précis, bien que ce dernier ne soit pas perçu de ses élèves. Il 

est donc primordial que nous verbalisions les objectifs des activités effectuées avec les 

élèves pour en favoriser la réussite. 

4.  Démarche méthodologique   

4.1.  Échantillon et durée de la recherche 
La population d’étude de cette recherche est composée des deux classes de stage du stage 

d’automne 2020 des chercheuses.  

 Classe A Classe B 

Degré 5H  7H 

Nombre d’élèves 17-18 18 

Situation de l’établissement Rurale Rurale 

 

La production de données s’est déroulée sur les 6 premières semaines de la rentrée, car il 

semble plus pertinent d’expérimenter et analyser ces pratiques ainsi que leur efficacité 

dans le temps. En effet, si l’étude avait été menée les premiers jours de rentrée, 

l’évaluation des effets des pratiques serait plus limitée puisqu’il est supposé que certaines 

d’entre elles prendraient du temps à se mettre en place et à fonctionner.  

4.2. Méthode de recherche  
Cette recherche s’inscrit dans le paradigme explicatif : elle s’inspire de la méthode 

expérimentale, qui « vise à établir des relations de cause à effet entre des variables, dans 

un dispositif contrôlé » (Rajotte, 2017, p. 64) sera mise en place. En effet, nous tentons 

de dégager des liens de causalité entre nos pratiques et ce que nous et éventuellement 

notre PraFo en observons, ainsi que les opinions des élèves pour appréhender leur 

efficacité. Les variables semi-dépendantes seront alors les relations entre élèves au sein 

de la classe. 



21 
 

Plus précisément, « L’expérimentation permet d’inférer des conclusions à partir 

d’hypothèses vérifiées » (Marcel, Olry, Rothier-Bautzer et Sonntag, 2002, p. 142). Elle 

se caractérise par la « prise de conscience des situations et des contradictions du 

problème, formulation des hypothèses explicatives, mise à l’épreuve des hypothèses par 

la collecte d’information, par des observations et des expériences, validation ou rejet des 

hypothèses » (ibid.). Néanmoins, cette recherche ne comporte pas deux groupes 

différents, un bénéficiant des activités et l’autre non : elle se concentre sur l’avant-après 

des activités puis sur la mise en relation de deux classes. En outre, il ne sera pas possible 

d’attribuer entièrement l’évolution des relations à la mise en place de nos activités. 

Toutefois, une partielle relation de cause à effet pourra tout de même être discutée à l’aide 

du dispositif de récolte de données développé plus tard dans ce chapitre. Ainsi, on qualifie 

plutôt cette recherche de quasi-expérimentale, ne satisfaisant pas tous les critères de la 

démarche expérimentale mais visant tout de même à une relation de causalité (Rajotte, 

2017, p. 66). 

Cette recherche a également des points communs avec la recherche-action dont le but est 

de « transformer, dans le but d’améliorer, les pratiques enseignantes » (Dupin de Saint-

André, et al., 2010, p. 170), c’est-à-dire qu’elle « vise à mener simultanément des actions 

pour résoudre des problèmes issus des pratiques enseignantes tout en étudiant par la 

recherche les processus de transformation des pratiques (Dolbec et Clément, 2004) » 

(Dupin de Saint-André, et al., 2010, p. 171). En effet, les activités n’étaient pas toutes 

sélectionnées au départ, elles ont aussi été choisies en fonction des besoins de la classe 

et, pour certaines, en fonction de leur cohérence avec les objets d’apprentissage du 

moment. 

Il est important de noter que le choix de cette méthode non conventionnelle s’est fait en 

raison de la réalité de la classe : en effet, il n’est pas possible de contrôler toutes les 

variables possibles lorsque nous avons affaire à l’humain. 

4.3.  L’outil expérimenté - activités mises en place 
Les pratiques évaluées sont des activités de longueurs variables, purement sociales ou 

sociales et didactiques, mises en place durant les six premières semaines de l’année 

scolaire. Certaines mettent l’accent sur l’estime de soi et le rapport à la différence, puisque 

nous avons vu précédemment que ceux-ci favorisaient ensuite de bonnes relations. 

Certaines de ces activités sont ponctuelles, d’autres prennent la forme de rituels. 
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Puisqu’une des classes est une classe de 7H et l’autre de 5H, ces activités sont différentes 

ou différenciées pour que celles-ci soient cohérentes, puisque, comme expliqué 

précédemment, l’adaptation de l’activité à l’âge des élèves favorise son efficacité.  

Voici les activités menées dans les deux classes. Un descriptif de la mise en place de 

chacune de ces activités est disponible dans les annexes. 

Classe de 5H : 

Nom et date de réalisation Objectif(s) 

1. Domino humain, 24.08 Sociaux : faire connaissance, trouver des points communs, la communication et l’écoute 

2. Bingo partie A sur les 

similitudes, 26.08 

Sociaux : faire connaissance, trouver des points communs, la communication et l’écoute 

3. Bingo partie B sur une 

particularité, 27.08 
Sociaux : respecter les différences, faire connaissance, la communication et l’écoute  

4. Objets personnels, 

03.09 

Sociaux : faire connaissance, la communication, l’écoute et le respect 

5. La toile d'araignée, 

07.09 
Sociaux : en apprendre davantage sur les élèves, la communication, l’écoute et le 

respect.  

Didactique : les suites numériques  

6. Construction de phrases 

à l’aide d’étiquettes , 

17.09 

Sociaux : la communication, le respect, l’écoute, la collaboration, prise en compte des 

idées de l’autre et l’entraide 

Didactique : création de phrases (sujet, verbes, CVD, etc.) 

7. 2 vérités, 1 mensonge,  

17.09 

Sociaux : l’écoute, la communication, le respect, en apprendre davantage sur les élèves 

et voir s’ils se connaissent bien 

8. Portraits,  

28.09 

Sociaux : la collaboration, la communication, le respect, l’écoute, la prise en compte 

des idées de l’autre et l'entraide 

Didactique : travail sur la description physique d’un personnage et sur les adjectifs.  
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Classe de 7H : 

Nom et date de réalisation Objectif(s) 

1. Bingo, 5.09 Social : faire connaissance 

2. Les valeurs de la classe, 

24.08 

Social : établir un référentiel commun pour le bien-être et les apprentissages de chacun 

3. Objets personnels,  

1ère semaine 

Social : faire connaissance 

4. Graffiti collectif,  

28.08 et 31.08 

 

Sociaux : collaboration & communication 

Didactiques : restituer des connaissances et des conceptions initiales (CF : Géographie 

7ème, thème 1, Une Suisse, des suisses) 

5. Cercles concentriques 

(allemand), 

28.08 

Social : Communiquer dans une modalité ludique de devinettes et de mouvement 

Didactique : révision des chunks de la présentation de soi et des questions pour faire 

connaissance 

6. Qui suis-je ?,   

Du 2.09 au 23.09 

Social : faire connaissance 

 

7. Cercles concentriques 

(Géographie), 

21.09  

Social : communiquer dans une modalité ludique de devinettes et de mouvement 

Didactique : décrire un paysage à l’aide d’un vocabulaire précis (CF : Géographie 

7ème, LE4-5) 

8. La mémoire d’équipe  

       (AVI, histoire de l’Art), 

       24.09 

Social : collaboration indirecte pour un projet commun (par le biais d’un papier) 

Didactique : restituer les éléments d’un tableau 

 

4.4.  Production de données 
4.4.1. Observation des activités mises en place 

Pour récolter des informations utiles à la recherche sur ces activités, des grilles reprenant 

leurs objectifs, les éléments significatifs de leur mise en œuvre, nos avis personnels et les 

éventuels retours des PraFos et ceux des élèves ont été créées. Ainsi, il est possible de 

constater si les éléments présents sont en adéquation avec les indicateurs des pratiques 
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dites efficaces dans la littérature mentionnée dans le tableau d’opérationnalisation, mais 

aussi si les objectifs sont atteints. Ces observations ont servi également à préparer les 

entretiens semi-directifs avec les élèves.  

4.4.2. Graphiques relationnels (sociogrammes) 

Afin de voir si les relations ont changé dans la classe durant les 6 premières semaines de 

l’année scolaire, des sociogrammes seront établis (CF : figure à la page suivante). « Le 

sociogramme met en relief les phénomènes de reconnaissance ou de rejet que peuvent 

vivre les élèves de la part de leurs camarades » (Marsollier, 2004, p. 90). Par ailleurs, ces 

sociogrammes vont aussi jouer un rôle important pour les enseignants. En effet, le même 

auteur affirme que :  

L’intérêt du sociogramme pour l’enseignant est bien de mieux connaître le jeu des 

affinités entre élèves, non pour en empêcher l’expression, mais pour réguler la vie du 

groupe classe, permettre l’intégration des élèves exclus et canaliser les manifestations 

les plus vives. (Marsollier, 2004, p. 91) 

Ainsi, il est intéressant de mettre cela en place en début d’année scolaire, d’une part pour 

relever les relations existantes entre les élèves et d’autre part afin de mettre en place des 

activités afin de les améliorer.  

La première semaine de la rentrée, les élèves reçoivent un graphique relationnel où ils 

doivent indiquer les personnes qu'ils ne connaissent pas, celles avec lesquelles ils ont 

passé de bons moments, et ceux qu’ils aimeraient apprendre à connaître. Le même 

document a été distribué lors de la sixième semaine, ce qui nous a permis de constater 

une éventuelle évolution. Il est alors possible d’émettre l’hypothèse que ce sont entre 

autres les pratiques mises en place par les enseignants qui l’ont permis si on observe une 

augmentation des relations positives. 
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Figure : sociogramme employé lors de la recherche (avec noms d’emprunt) 

Ces graphiques permettent de voir plus clairement les relations initiales et finales de notre 

recherche entre élèves. Il a d’abord été présenté aux élèves. Leur compréhension a été 

permise par le fait de répondre à leurs questions et à passer dans les rangs. 

Il est important de noter que le prototype initial de ce graphique contenait les critères 

« m’entends bien avec », « ne m’entends pas bien avec » et « ne connais pas » : en raison 

du fait qu’ils semblaient plus clairs par rapport à notre objet de recherche. Toutefois, ce 

modèle n’a pas convenu à une des PraFos qui craignait des conflits supplémentaires dus 

à ces critères. Ainsi, ceux-ci ont été changés pour des versions plus neutres :  

Le critère « j’ai passé de bons moments avec… » permet de voir quels élèves ont partagé 

des événements positifs entre eux et ont donc un regard au moins partiellement positif sur 

leur relation. À défaut de permettre de savoir si ce regard est entièrement positif, ce critère 

permet tout de même d’observer une éventuelle évolution. 

Le critère « que je ne connais pas » permet d’exclure le fait que si un élève n’indique pas 

« j’ai passé de bons moments avec » pour un autre élève, c’est tout simplement parce qu’il 

n’en a pas réellement eu l’occasion, et non pas en raison de conflits ou d’indifférence, par 

exemple. En outre, le critère « que j’aimerais mieux apprendre à connaître » permet 
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d’affiner le terme de relations positives - qui ne peut être réduit à un oui ou non - en le 

projetant vers l’avenir, car cela signifie que même si un élève n’en connaît pas un autre, 

ce n’est pas pour autant qu’il ne s’intéresse pas à lui ou elle. 

Pour permettre une meilleure lisibilité des résultats obtenus grâce aux sociogrammes des 

tableaux récapitulatifs de la classe pour chaque critère sont établis, afin de pouvoir 

mesurer concrètement l’évolution. À ce sujet, il est conseillé de se référer aux annexes 

9.4.1. et 9.4.2. 

4.4.3. Entretiens semi-directifs avec les élèves 

Les sociogrammes ne permettant pas à eux seuls de déterminer si les activités mises en 

place dans le cadre de cette expérimentation sont responsables partiellement d’une 

éventuelle évolution des relations, des entretiens semi-directifs sont menés avec 3 et 4 

élèves de chaque classe. Ceux-ci permettent notamment de mieux comprendre l’évolution 

de leurs sociogrammes, comment ils se sentent au sein de la classe, et si les activités leur 

ont semblé utiles pour le développement de relations positives avec leurs camarades. 

Combessie (2007) postule ainsi que les entretiens semi-directifs sont guidés à l’aide de 

thèmes qui doivent être abordés plutôt que des questions précises. Cette méthode 

permettra de laisser l’élève libre de parler de choses auxquelles nous n’aurions pas pensé 

au préalable. 

Les élèves choisis pour répondre à certaines questions en entretien le seront de sorte à ce 

qu’ils aient des résultats variés les uns des autres dans leurs sociogrammes. Ce choix a 

été fait de sorte à faciliter la recherche en n’interrogeant pas tous les élèves, tout en 

gardant une certaine représentativité des ressentis (Boudreault & Cadieux, 2011, p. 165). 

4.4.4.  Analyse des données 

C’est donc la mise en relation faite entre observations effectives des pratiques, attentes à 

priori à l’égard de celles-ci, graphiques relationnels et entretiens semi-directifs avec des 

élèves qui va permettre d’évaluer l’efficacité de ces pratiques, soit un lien entre 

conceptions et réalisation. 
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Figure : mise en lien des données récoltées 

Dans cette recherche, une méthode mixte (MM) sera mobilisée, c'est-à-dire que les 

données seront analysées à l’aide de méthodes qualitatives et quantitatives. 

Ivankova, Creswell et Stick (2006) les définissent (ndlr : les méthodes mixtes) comme 

une procédure pour collecter, analyser et « mélanger » ou intégrer des données 

qualitatives et quantitatives (dérivées de méthodes) à un certain stade du processus de 

recherche dans une même étude dans le but de mieux comprendre le problème de la 

recherche (Reformulation d’une traduction tirée d’Anadón, 2019, p. 105). 

La méthode qualitative sera mobilisée pour analyser le contenu (Bonvin, 2021) des 

entretiens transcrits des élèves. Elle sera également utile pour mettre en lien ces entretiens 

avec nos propres observations et ressentis sur les activités menées, pour observer si ceux-

ci sont alignés à ceux des élèves et pouvoir appréhender l’efficacité des activités.  

D’autre part, la méthode quantitative sera mobilisée lors de l’analyse des sociogrammes, 

qui seront nos instruments de mesure, essentiels à cette méthode (Boudreault & Cadieux, 

2011, p. 151). Nous aurons en effet des réponses numériques pour chaque lien indiqué 

sur le graphique, à savoir « ai passé de bons moments avec », « ne connait pas » et 

« aimerait apprendre à connaître ». Ainsi, il sera possible de créer des graphiques en 

bâtonnets à l’échelle d’une classe, pour ensuite pouvoir la mettre en lien avec l’autre 

classe en infirmant ou confirmant les hypothèses préalables. 

Par la suite, il sera possible d’émettre l’hypothèse que les pratiques enseignantes sont en 

lien avec ce progrès si les observations sont cohérentes avec ces résultats. C’est-à-dire, 

s’il a été établi que les pratiques observées remplissent des conditions pour favoriser les 

relations positives et qu’en plus les relations se sont améliorées, un lien entre les deux 

sera possible. 

Le choix de cette méthode mixte d’analyses de données (quantitative et qualitative) a été 

effectué en raison du fait qu’elle semblait cohérente avec la démarche psychologique et 
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sociale de la recherche : elle allie régularités et irrégularités numériques au sein des 

relations de la classe, mais n’exclut pas le côté humain qui semblait plus facilement 

appréhendable dans des entretiens que sur des traits tracés sur une feuille. Elle permet 

aussi de mettre en évidence le fait que c’est une recherche en sciences humaines, mise en 

place par des humaines pour des humains : du côté de l’enseignant, nous savons que notre 

pratique est notamment influencée par notre propre manière de fonctionner (Altet, 2002, 

p. 86). 

La subjectivité des différents acteurs est alors impossible à exclure, - d’ailleurs, 

l’établissement d’un algorithme de réussite d’activités sociales en classe n’est pas cherché 

- elle sera alors utilisée afin de comprendre ce qui pourrait permettre une bonne réception 

de la part des élèves et par conséquent, affiner le jugement professionnel de l’enseignant 

lors des planifications ultérieures. Ceci étant mentionné, cette recherche sera de validité 

intrinsèque (Boudreault et Cadieux, 2011, p. 163), puisque si suffisamment de données 

sont produites pour savoir si les pratiques sont efficaces ou non, il ne sera pas possible de 

garantir des résultats similaires dans d’autres classes. 

4.4.5. Biais de la recherche  

Galand, et al. (2012, § 21) démontrent dans leur étude que des facteurs extérieurs à l’école 

ont un impact sur les relations au sein de la classe. En effet, si des élèves de la même 

classe se voient en dehors du contexte scolaire ou habitent encore dans le même quartier, 

des relations positives ou négatives entre ces derniers pourraient s’instaurer. En outre, le 

contexte familial a aussi une influence sur les relations comme il a été vu plus haut. Par 

conséquent, cette recherche ne permettra pas de déterminer si les pratiques enseignantes 

sont l’unique raison d'éventuelles bonnes relations dans la classe. 

Par rapport aux graphiques, il sera difficile de déterminer si l’élève a une opinion neutre 

sur un autre ou s’il y a eu des problèmes relationnels entre eux lorsque celui-ci n’a ni 

indiqué qu’il ne le connaissait pas, ni qu’il avait passé de bons moments avec lui. 

Toutefois, cela ne nous semble pas primordial de discriminer ces informations, puisque 

nous nous intéressons au développement de relations positives. 

Un autre biais de la recherche concerne les entretiens, car on ne peut vérifier que la 

personne interrogée mente, réponde au hasard ou ait envie de plaire par exemple 

(Lamoureux, 2000, p. 70). Ceci est toutefois partiellement pallié par le phénomène de 

triangulation des données, c'est-à-dire la combinaison avec d’autres sources de production 
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de données, en l'occurrence le lien fait avec les graphiques relationnels, pour augmenter 

la crédibilité des résultats (Savoie-Zajc, 2003). 

5. Discussion des résultats  

5.1.   Préambule 
Cette partie est une synthèse et une analyse des résultats obtenus lors de la recherche. De 

nombreux compléments sont disponibles dans les annexes, tels que le détail des activités 

menées, les transcriptions des entretiens ou encore les tableaux avec l’évolution 

personnelle des sociogrammes des élèves. Pour une meilleure compréhension de 

l’analyse, il est donc conseillé de s’y référer dès que le besoin s’en fait sentir. 

Pour mesurer l’évolution personnelle de chacune des trois relations sur le sociogramme, 

et ce, pour chaque élève, nous additionnons toutes les relations de ce type qu’il a indiquées 

pour le premier sociogramme puis le second. Enfin, nous calculons la différence entre les 

deux sociogrammes. 

Voici un exemple extrait des tableaux récapitulatifs de la relation “ai passé de bons 

moments avec…” des sociogrammes de la classe de 7H avec Hari : 

 
Ci-dessus, sur son premier sociogramme, Hari a indiqué qu’il avait passé de bons 

moments avec Aurel, Tom, Boris et Noé, soit un total de 4 relations, qui est indiqué dans 

la dernière colonne de l’extrait du tableau. 

 
Sur son second sociogramme, Hari indique qu’il a passé de bons moments avec 6 élèves. 

Par rapport à son premier sociogramme, la différence est alors de +2 relations. 

Pour une analyse plus globale des résultats, il y aura également une comptabilisation de 

toutes les relations d’un même type indiquées par tous les élèves d’une classe donnée. 

Afin de rendre l’analyse des résultats plus compréhensible pour le lecteur, nous avons 

décidé de nous intéresser à chaque relation de nos graphiques relationnels séparément. En 

effet, dans les deux classes où nous avons mené cette recherche, nous commencerons 

d'abord à analyser la relation bleue « j’ai passé de bons moments avec… » en présentant 

les résultats du premier ainsi que ceux du deuxième graphique, puis nous effectuerons 

une comparaison de ces derniers. Ensuite, nous effectuerons la même démarche d’analyse 
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pour les deux autres relations, soit la verte « les élèves que je ne connais pas » et la rouge 

« j’aimerais apprendre à mieux connaître ». 

Par souci de reprises, les termes, « graphiques relationnels » et « sociogrammes » font les 

deux référence au même document, c’est-à-dire celui distribué aux élèves avec tous les 

prénoms de la classe. Afin de ne pas trop se répéter, les relations indiquées par les élèves 

dans leurs graphiques relationnels, seront désignées par les termes de relations, lignes ou 

encore traits.   

5.2. Classe de 5H 
Il est important de noter qu’un élève de cette classe, Kelian, n’était pas présent pendant 

la passation du deuxième graphique relationnel ainsi que pendant les semaines qui l’ont 

précédé. Ainsi, les résultats obtenus par le deuxième graphique relationnel concernent 

uniquement 17 élèves. De plus, en allant se référer à l’annexe 9.4.1, on constate dans le 

deuxième graphique relationnel que des relations avec Kelian ont été indiquées par 

d’autres élèves. Par conséquent, les résultats obtenus pour cet élève ne sont pas 

entièrement fiables, car ce dernier n’a pas pu suivre les différentes activités sociales.   

5.2.1. Relation bleue « les élèves avec qui j’ai passé de bons moments » 

Premier graphique relationnel 

Concernant la première relation « avec qui j’ai passé de bons moments », lors de la 

première passation des graphiques relationnels dans la classe de 5H, composée de 18 

élèves, nous avons pu, au total, relever 76 lignes bleues. Deux élèves, Thomas et Eloïse, 

en ont indiqué sept, alors qu’un élève, Eric en a indiqué zéro. Le nombre de relations 

bleues varie donc de zéro à sept par élève.  

Deuxième graphique relationnel 

Lors de la passation des deuxièmes graphiques relationnels, 144 lignes bleues ont été 

relevées au total. À nouveau, si nous regardons de plus près ces résultats, nous constatons 

qu’entre les élèves, le nombre de relations « avec qui j'ai passé de bons moments » est 

variable : Eric, l’élève qui a indiqué le plus faible nombre de relations bleues, en a indiqué 

trois, alors qu’à l’inverse, Thomas en a indiqué 17, c’est-à-dire une avec chaque élève de 

la classe.  
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Le nombre de relations bleues par élève de cette classe varie ainsi de trois à 17 pour ce 

deuxième sociogramme. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 

 

Nous pouvons constater une hausse conséquente de la relation « avec qui j’ai passé de 

bons moments ». En effet, on passe de 76 à 144 relations bleues en six semaines. Si nous 

regardons de plus près ces différentes relations, nous pouvons constater que l’évolution 

personnelle des élèves est hétérogène. En effet, Dario, Karim, Eloïse et Sofian ont indiqué 

le même nombre de relations bleues lors du premier et lors du deuxième graphique 

relationnel : la différence est alors nulle pour eux. À l’opposé, Leny avait indiqué qu’il 

avait passé un bon moment avec cinq élèves de la classe lors du premier sociogramme et 

un bon moment avec 16 élèves lors du deuxième sociogramme. Par rapport à son premier 

sociogramme, la différence est donc de +11 relations. Par conséquent, l’évolution par 

élève des relations bleues varie de zéro à +11 dans cette classe. 

5.2.2.  Relation verte « les élèves que je ne connais pas » 

Premier graphique relationnel 

En ce qui concerne les lignes vertes « les élèves que je ne connais pas », il y en a au départ 

86. Deux élèves, Karim et Eloïse, n’ont indiqué aucune relation verte.  

Au contraire, Kelian, lui, en a indiqué 15. Il est intéressant de noter que Kelian, l’élève 

ayant indiqué 15 relations vertes, ne venait pas de la même école. Ainsi, ce dernier ne 

connaissait que deux à trois personnes de la classe avant la rentrée scolaire. Par 

conséquent, le nombre de relations vertes varie donc de zéro à 15 par élève. 

Deuxième graphique relationnel 
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Lors de la passation des deuxièmes graphiques relationnels, 23 relations correspondant 

aux « élèves que je ne connais pas » ont pu, au total, être relevées. En regardant de plus 

près, nous constatons que les résultats varient, à nouveau, entre les élèves. En effet, huit 

élèves n’ont indiqué aucune relation verte alors que Dario, lui, a relevé ne pas encore 

connaître six élèves de la classe. D’ailleurs, le nombre de relations vertes à augmentées 

pour ce dernier ; trois ont pu être comptabilisées en plus. Ainsi, au total, le nombre de 

relations vertes varie de zéro à six par élève. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 

 
Il y a une baisse conséquente de la relation « élèves que je ne connais pas » lors du 

deuxième graphique relationnel. En effet, on passe de 86 à 23 relations vertes en six 

semaines. 

Au niveau individuel, Flore a indiqué au premier graphique relationnel huit élèves qu’elle 

ne connaissait pas alors que lors du deuxième graphique relationnel, cette dernière n’a 

pas indiqué de relations vertes. Ainsi, par rapport à son premier sociogramme, la 

différence est donc de -8 relations. À l’inverse, Karim, l’élève qui avait indiqué zéro 

relation « élèves que je ne connais pas » dans son premier graphique relationnel, a cette 

fois-ci, lors du deuxième graphique relationnel, indiqué ne pas connaître cinq élèves de 

la classe. La différence entre le premier et le deuxième graphique relationnel de ce dernier 

est donc de + 5 relations. Par conséquent, l’évolution par élève varie quant à elle de -8 à 

+5 au sein de la classe. 

5.2.3.  Relation rouge « les élèves que j’aimerais apprendre mieux à 

connaître » 

Premier graphique relationnel 
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Lors de cette première mesure, les élèves ont tracé un total de 69 lignes rouges. Les 

résultats varient considérablement entre les élèves. Deux élèves, Karim et Eloïse n’ont 

pas indiqué de relations rouges. À la différence de Kelian qui a indiqué 15 élèves qu’il 

aimerait apprendre à mieux connaître. Par conséquent, le nombre de relations rouges varie 

donc de zéro à 15 par élève. 

Deuxième graphique relationnel 

Il y a, au total, 55 lignes rouges indiquées dans le deuxième graphique relationnel. Le 

nombre de relations indiquées varient entre les élèves. En effet, quatre élèves, Flore, 

Thomas, Eloïse et Katie n’ont pas indiqué d’élèves qu’ils aimeraient apprendre à mieux 

connaître alors que Leny en a indiqué neuf. Ainsi, les relations rouges varient de zéro à 

neuf par élève. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 

 
Une faible différence entre le premier et le deuxième graphique relationnel peut être 

observée. En effet, les résultats passent de 69 à 55 relations rouges « j’aimerais mieux 

apprendre à connaître… » en six semaines.  

Au niveau individuel, on observe chez Thomas la plus grande diminution de relations 

rouges, puisqu’il en a huit de moins dans son deuxième graphique relationnel. Ainsi, par 

rapport à son premier sociogramme, la différence de cet élève est donc de -8 relations. 

Dario et Georgina en ont le maximum de la classe, c’est-à-dire cinq de plus. L’évolution 

des relations rouges par élève se situe ainsi de -8 à +5. 
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5.2.4.  Tendances générales des graphiques relationnels 

 
Figure : Évolution des graphiques relationnels (sociogrammes) au niveau de la classe 

Il est difficile d’effectuer des généralités entre les graphiques, car au niveau des résultats, 

il y a peu de liens entre augmentation ou diminution d’un critère et augmentation ou 

diminution d’un autre. De plus, on n’observe pas systématiquement que les élèves qui 

avaient par exemple le plus de relations « ai passé de bons moments avec… » sont ceux 

qui en ont le plus à la fin. En outre, le contexte de ces derniers influence énormément les 

résultats obtenus. Ainsi, ces derniers sont très hétérogènes. C’est en effet ce que Galand, 

et al. (2012, § 21), démontrent dans leur étude. Des facteurs extérieurs à l’école vont avoir 

un impact positif ou encore négatif sur les relations au sein de la classe.  

Cependant, nous avons tout de même pu relever quelques éléments de ces graphiques 

relationnels. Tout d’abord, probablement dû au fait que la majorité des élèves ne se 

connaissaient pas avant la rentrée, une augmentation considérable de la relation bleue « 

j’ai passé de bons moments avec… » a été relevée. Ce nombre a presque doublé de la 

première à la deuxième passation : on est passé de 76 à 144 relations bleues. Par ailleurs, 

à part deux élèves de la classe, tous les autres ont augmenté le nombre de camarades avec 

qui ils ont passé de bons moments. En observant de manière plus individuelle les tableaux 

des résultats de Pablo, Thomas et Louis, nous pouvons constater une augmentation 

considérable des relations bleues. Pablo est passé de six à 16 relations, Leny de cinq à 16 

relations, Louis de deux à 11 relations et pour terminer, Thomas de sept à 17 relations. Il 

est également intéressant de relever qu’en comparant les premiers et les deuxièmes 
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graphiques relationnels, nous avons remarqué que certains élèves n’ont pas indiqué, pour 

la relation « avec qui j’ai passé de bons moments », les mêmes élèves.  

En ce qui concerne les relations vertes « élèves que je ne connais pas », nous pouvons 

émettre trois hypothèses sur le fait que certains élèves n’ont indiqué aucune relation sur 

le premier graphique relationnel. Premièrement, on ne peut exclure le fait qu’ils 

connaissaient déjà les autres enfants en dehors de l’école, et ainsi, ces derniers n’étaient 

pas des inconnus. Une autre hypothèse serait qu’ils n’aient pas compris ce qu’ils devaient 

effectuer dans cette relation, et donc, ils n’ont rien noté dans cette dernière. De plus, nous 

n’avons pas vérifié leur compréhension du terme « connaître ». Ainsi, il a pu par exemple 

être compris par d’autres élèves comme « je connais une personne si je l’ai déjà vue et si 

je connais son prénom ». Ceci s’appliquera d’ailleurs aussi à la classe de 7H.  

Par ailleurs, nous avons pu relever que certains élèves ont indiqué dans le deuxième 

graphique relationnel des élèves qu’ils ne connaissaient pas alors que ces derniers 

n’étaient pas indiqués dans le premier graphique. Ainsi, il est possible que certains élèves 

n’aient pas bien compris ce qui était demandé la première fois ou alors comme ils ont 

appris à connaître de manière plus approfondie certains de leurs camarades, ils sont 

devenus plus exigeants sur ce qui signifie le terme « connaître ». Ainsi, ils croyaient peut-

être au début connaitre certains de leurs camarades et se sont rendus compte qu’ils ne les 

connaissaient pas vraiment.  

En outre, dans la classe de 5H, les relations vertes « élèves que je ne connais pas », ont 

diminué presque de trois quarts par rapport au premier graphique relationnel, passant de 

86 à 23. Ainsi, ces résultats montrent bien qu’en six semaines, les élèves ont pu apprendre 

à se connaître, même selon des définitions qui sont peut-être différentes. Plus tard, dans 

les entretiens, nous pouvons voir dans quelle mesure les activités ont permis cela. 

Contrairement aux deux autres relations, on observe dans la relation rouge « j’aimerais 

apprendre à mieux connaître… » une différence assez faible entre les deux graphiques 

relationnels. En effet, nous passons de 69 à 55 relations rouges. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse qu’une diminution s’est tout de même produite, car certains élèves ont appris 

à mieux se connaître. Cependant, ces résultats montrent également que ce qui a été mis 

en place n’a pas été suffisant afin de permettre à tous les élèves de se connaître 

pleinement. Pour terminer, en comparant les deux graphiques, il est intéressant de relever 

pour cette relation que 11 élèves, Louis, Louisa, Nadine, Dario, Leny, Karim, Geogrina, 

Ines, Tania, Sofian et Pablo, ont indiqué la deuxième fois des élèves qui n’étaient pas 
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mentionnés lors du premier graphique relationnel. Ainsi, nous faisons l’hypothèse qu’au 

fil des six semaines, certains élèves ont, de par les activités mises en place, réussi à 

apprendre à connaître un petit peu de nouveaux camarades, mais cependant cela n’a pas 

été entièrement suffisant. Il aurait ainsi fallu plus de temps et d’activités pour remédier à 

cela. Dans la même idée, certains élèves ont, à nouveau, mentionné les mêmes élèves lors 

du deuxième graphique relationnel. Ces derniers n’ont donc probablement pas eu assez 

de temps et de moments pour considérer qu’ils connaissent ces élèves-là. En outre, les 

activités ont également pu susciter leur curiosité envers certains de leurs camarades grâce 

à leurs échanges et aux découvertes qu’ils ont faites les uns sur les autres. 

5.2.5.  Entretiens avec les élèves  

Initialement, quatre élèves devaient être interrogés. Cependant, suite à la crise sanitaire, 

trois entretiens ont été réalisés. Nous avons choisi des élèves qui avaient une différence 

élevée – positive ou négative – et d’autres qui ont obtenu plutôt une faible différence entre 

les deux graphiques. 

             Différences entre les lignes des premiers et seconds 

graphiques 

        Elèves Lignes bleues Lignes vertes Lignes rouges 

1. Leny +11 -7 +3 

2. Dario 0 +3 +5 

3. Nadine +1 0 +2 

 

L’analyse de ces entretiens va être séparée en trois parties. La première fera référence aux 

ressentis de ces trois élèves quant à la rentrée scolaire. La deuxième partie fera référence 

aux activités mises en place et pour terminer la dernière partie fera référence aux 

différents graphiques relationnels.  

5.2.5.1. Ressentis sur la rentrée scolaire   

À propos de son ressenti, Leny n'appréhendait pas la rentrée, car c’était l'occasion de voir 

ses amis et de s’en faire de nouveaux. Ce dernier connaissait déjà plusieurs personnes de 

la classe, car ils étaient ensemble les années précédentes.  
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Dario n'appréhendait pas non plus la rentrée, car il allait retrouver certains de ses amis et 

il se réjouissait de faire de nouvelles connaissances. De plus, il connaissait déjà six 

personnes de la classe. Lors de cet entretien, il dit qu’il se sentait bien et que cela se 

passait bien avec les autres élèves de la classe. Il mentionne également qu’il s’était habitué 

à venir dans cette classe et qu’il avait l’impression, qu’au cours de ces six semaines, 

d’avoir beaucoup mieux appris à connaître certains élèves.  

Nadine se réjouissait de se rendre à l’école : c’était l’occasion pour elle de rencontrer de 

nouveaux élèves. Elle mentionne également qu’elle en connaissait déjà, car certains ont 

déjà été dans sa classe, et elle en connaissait déjà deux à la suite de l'anniversaire d’une 

sœur d’une des filles de la classe. De surcroît, lors de l’entretien, elle explique qu’elle 

s’était dit qu'elle allait peut-être pouvoir passer de bons moments avec ces derniers. 

Aujourd’hui, elle connaît beaucoup plus de monde et à la récréation, elle joue avec plus 

de personnes. Elle explique qu’elle se sent également bien dans la classe.  

5.2.5.2. Activités 

Selon Leny, les activités de groupes mises en place ont eu un impact sur l’évolution des 

relations bleues “ j’ai passé de bons moments avec”. Ce dernier a eu plus de 11 nouvelles 

relations. De plus, il explique qu’il aime bien quand l’enseignant crée le groupe, car cela 

lui permet de travailler avec des élèves qu’il ne connaît pas forcément. En effet, quand il 

a le choix il se met plus facilement avec Pablo, un autre élève de la classe qu’il connaît 

déjà très bien. Leny a apprécié les activités proposées en classe et relève que certaines 

l’ont plus marqué que d'autres, telles que les phrases à former à partir des étiquettes, le 

bingo et l'activité sur le portrait. Il mentionne notamment avoir aimé ces activités, car 

c’était drôle avec son groupe et qu’ils apprenaient bien. Il relève par ailleurs que son 

groupe ne se bagarrait pas comme c’était le cas chez d’autres. Afin d’éviter cela, chacun 

écrivait à son tour et ils faisaient un tournus pour que tout le monde participe. Ainsi, une 

bonne dynamique régnait dans les groupes dans lesquels il était. En outre, ces activités 

ont, selon lui, permis de mieux connaître ses camarades, car lors de ces moments, ils 

parlaient ensemble et ils se disaient ce qu’ils faisaient en dehors de la classe. Cependant, 

les objectifs des activités mises en place n'ont pas été perçus par cet élève. De plus, 

concernant la complexité des activités, il a trouvé que seule celle sur le portrait était un 

peu compliquée en raison du dessin à effectuer.  
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Dario ne se souvenait pas des activités effectuées en classe, je les lui ai donc rappelées. Il 

les a également bien aimées et ne les avait jamais faites auparavant. Il ajoute ne pas avoir 

trouvé les activités difficiles. 

Cependant, à l’inverse de Leny, il a rencontré quelques soucis dans les groupes où il a 

travaillé. Tout d’abord, dans l’activité de l’écriture des phrases avec des étiquettes, tout 

le monde voulait écrire et faire soi-même les phrases. Ainsi, il n’y avait pas de réel 

moment pour communiquer, partager et collaborer ensemble, ce qui faisait partie des 

objectifs visés. Par ailleurs, Dario arrive à déterminer que ces activités ont notamment été 

mises en place pour essayer d'apprendre à mieux se connaître. Un point intéressant à 

relever est qu’il parle de la fréquence de ces dernières. En effet, pour lui, le fait d’en faire 

plusieurs fois lui permet d’en apprendre davantage sur ses camarades.  

Nadine a réussi à percevoir un des objectifs des activités menées en classe. Pour elle, elles 

ont permis à ce que l’enseignant apprenne à connaître ses élèves et à ce que les élèves se 

connaissent entre eux. Cependant, selon elle, ces activités ont un peu aidé à apprendre à 

connaître certains élèves, mais elles n'ont pas fait de grandes différences. Elle les a tout 

de même appréciées. Elle explique qu’elle ne les connaissait pas et que cela lui donnait 

d’autres idées de jeux pour la maison et pour la récréation. Par ailleurs, elle mentionne 

également que les activités proposées n’ont pas été compliquées pour elle.  

Cependant, l’activité des portraits a posé problème dans son groupe. En effet, un élève de 

son groupe s’est moqué du dessin d’une autre élève. Les autres élèves ont, comme elle 

l’a expliqué, bien réagi et ont repris cet élève pour lui dire que ce n’était pas bien et lui 

ont dit de se mettre à sa place. En outre, lors de l'activité où ils devaient créer des phrases, 

un des élèves de son groupe ne voulait pas participer à l’activité et n’a donc rien fait.  

5.2.5.3. Graphiques relationnels 

Concernant les bons moments que Leny a passé avec les autres élèves, il a relevé le fait 

que ces derniers se sont en majeure partie déroulés dehors, lors de la récréation. Il est 

également intéressant de relever que lors du deuxième graphique relationnel, il a indiqué 

une bonne relation avec tous les élèves de la classe, excepté Kelian qui n’était pas présent 

durant quelques semaines. Par ailleurs, lors de la passation du deuxième sociogramme, il 

indique neuf personnes qu’il aimerait mieux apprendre à connaître. Cinq de ces neuf 

élèves étaient également déjà présents dans le premier graphique relationnel. Ainsi, il n’a 

d’une part pas eu assez de moments pour apprendre à les connaître et d’autre part, il relève 
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le fait que ces personnes ne souhaitent pas jouer avec lui pendant la récréation, car elles 

veulent rester ensemble. 

Les relations bleues “ j’ai passé un bon moment avec…” que Dario a inscrites dans son 

premier graphique relationnel sont des bons moments passés avec des élèves qu'il 

connaissait déjà et qui se sont réalisés en dehors ou au sein de la classe. Cependant, à la 

suite de l'entretien, il mentionne que ces bons moments se font plutôt dehors, lorsqu'ils 

jouent par exemple. De plus, ce dernier a enlevé sa relation bleue avec Pablo dans le 

deuxième sociogramme, car ils parlaient peu ensemble. D’autre part, dans son deuxième 

graphique relationnel, Dario indique six personnes qu’il aimerait apprendre à mieux 

connaître et explique qu’il a pu s’habituer à ces dernières lors de ces dernières semaines 

et, ainsi, cela a eu comme conséquence qu’il ait envie d’en apprendre davantage sur eux.   

En outre, Dario mentionne un point faisant référence au genre : ce dernier a passé de 

bonnes relations avec uniquement des garçons. Il mentionne qu’il parle plus avec ses amis 

qui sont donc des garçons. Bien que ce ne soit pas indiqué dans son deuxième graphique 

relationnel, il explique lors de l’entretien quand même vouloir apprendre davantage à 

connaître quelques filles. 

Les bons moments indiqués dans le premier sociogramme par Nadine ont eu lieu, soit 

dans les classes précédentes soit à l’anniversaire susmentionné. De plus, lors de ce 

premier graphique relationnel, cette dernière indique uniquement une relation rouge avec 

Pablo qui était dans sa classe en 1H et 2H. Elle mentionne qu’elle n’a jamais vraiment 

joué avec lui, alors elle souhaitait en apprendre davantage sur lui et qu’elle n’était pas 

trop curieuse de mieux connaître les autres élèves de la classe. Sur son deuxième 

sociogramme, Nadine a ajouté un bon moment avec Sofian qu’elle connaissait déjà. Elle 

explique que dans les degrés inférieurs, ils ne s'aimaient pas tellement et que maintenant, 

ils ne s’embêtaient plus et jouaient même ensemble à la récréation. Elle explique que cela 

s’est fait naturellement.  

Lors du deuxième sociogramme, Nadine n’a pas indiqué vouloir mieux connaître Pablo 

comme c’était le cas la première fois. Elle n’a cependant pas indiqué de trait bleu 

signifiant avoir passé de bons moments avec lui. En la questionnant à ce sujet, cette 

dernière explique qu’au moment où ils ont réalisé le deuxième graphique relationnel, elle 

n’avait pas passé de bons moments et n’avait pas joué avec ce dernier bien qu’elle ait pu 

apprendre à mieux le connaître. Toutefois, elle affirme qu’actuellement, elle mettrait une 

relation bleue avec lui, car “ depuis avant-hier on joue à la récré vu qu’il pleut” (CF : 
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Annexe 8.5.2.1.3 Transcription Nadine (5H)). De plus, elle a indiqué vouloir apprendre à 

connaître davantage trois élèves, car elle n’avait pas passé de bons moments avec eux. 

Pour terminer, elle mentionne avoir passé de bons moments avec ses camarades tant en 

dehors qu’au sein de la classe.  

5.3. Classe de 7H 

Une élève de la classe, Malia, n’a malheureusement pas pu réaliser le dernier graphique 

relationnel (sociogramme). Ainsi, les mesures suivantes concernent 17 élèves et non pas 

18. Malgré cela, elle a participé aux diverses activités et a été mentionnée dans les 

sociogrammes d’autres élèves. 

5.3.1. Relation bleue « les élèves avec qui j’ai passé de bons moments » 

Premier graphique relationnel 

Lors de cette première mesure, les élèves ont tracé un total de 78 lignes bleues, 

correspondant à « j’ai passé de bons moments avec… ». Il n’y a qu’une élève qui n’a 

indiqué qu’une relation bleue. Celle qui en a indiqué 13, le maximum de la classe lors de 

ce premier graphique, est aussi la seule. Le nombre de « relations bleues » par élève de 

cette classe varie ainsi de 1 à 13 pour ce premier graphique relationnel. 

Deuxième graphique relationnel 

Cette fois-ci, un total de 106 lignes bleues a été comptabilisé. À l’instar du premier 

sociogramme graphique, il n’y a qu’un élève ayant uniquement une relation, et qu’un seul 

qui en a le maximum indiqué par la classe, c’est-à-dire 17. Ainsi, les relations bleues 

indiquées dans ce deuxième graphique relationnel varient cette fois de 1 à 17 par élève. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 
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Passant d’un total de 78 à 106 dans cette classe, les relations bleues ont donc augmenté 

de plus d’un tiers en six semaines dans la classe. 

En ce qui concerne des cas individuels, l’élève qui n’avait qu’une relation bleue au 

passage du premier graphique, Marion, n’est pas celle qui n’en a qu’une lors du deuxième 

graphique. C’est un autre élève, Boris, qui est passé de trois relations au premier 

graphique relationnel à une seule lors du deuxième.  

L’élève qui en avait le plus lors du premier graphique, Cléa, n’est aussi pas celle qui en a 

le plus au deuxième : c’est Timéo, qui, en indiquant les 17 élèves de la classe, est le seul 

participant qui estime avoir passé de bons moments avec tous.  

Nima et Adrian ont indiqué le même nombre de relations lors du passage des deux 

graphiques, mais pas nécessairement indiqué les mêmes élèves. Grâce à ces phénomènes, 

on peut constater qu’il ne suffit pas de compter les relations au sein de la classe pour 

mesurer les liens entre chaque élève, mais qu’une analyse plus individuelle permet de 

voir qu’il arrive aussi bien qu’on apprenne à connaître mieux une personne qu’on se 

détache d’une autre. 

Si on observe l’évolution des relations entre le premier et le deuxième graphique 

relationnel, la différence de relations bleues par élève par rapport au premier graphique 

relationnel varie de -2 à +8. Uniquement deux élèves, Alix et Boris, ont deux relations 

bleues de moins qu’au départ, Nima et Aurel en ont le même nombre et les 12 autres 

élèves en ont au moins une de plus qu’au départ. 

5.3.2. Relation verte « les élèves que je ne connais pas » 

Premier graphique relationnel 

En ce qui concerne les lignes vertes ; « les élèves que je ne connais pas », il y en a un total 

de 47 dans la classe lors du passage du premier graphique relationnel. L’élève ayant le 

plus de « relations vertes » de la classe, Timéo, en a huit. Celles qui ont indiqué le moins 

de relations, c’est-à-dire aucune, sont Léa et Malia. Ainsi, les relations vertes varient de 

zéro à huit lors de la passation du premier sociogramme. 

Deuxième graphique relationnel 

Il y a un total de 21 lignes vertes indiquées dans le deuxième graphique relationnel. La 

majorité de la classe, c’est-à-dire dix élèves, a indiqué qu’ils en avaient zéro. Nima est la 
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seule à en avoir neuf, le maximum indiqué dans la classe. Il y a ainsi une variation de zéro 

à neuf relations par élève. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 

 
Les relations vertes sont ainsi passées d’un total 47 à 21, se réduisant ainsi de plus de la 

moitié.  

Pourtant, curieusement, on constate que Nima a indiqué cinq personnes de plus que lors 

du premier graphique relationnel. Lors de son entretien, développé plus tard, elle explique 

ses raisons. Elle et Ali, qui a une relation verte de plus qu’au premier sociogramme, sont 

toutefois les seuls élèves à ne pas avoir la sensation de connaître plus de personnes qu’à 

la rentrée, six semaines plus tôt. Timéo a eu l’évolution la plus drastique de cette relation, 

en n'indiquant non seulement aucune des huit relations vertes qu’il avait au départ, mais 

en n’en ayant pas non plus indiqué d’autres. 

L’évolution des relations vertes par élève se situe ainsi de -8 à +5. 

5.3.3. Relation rouge « les élèves que j’aimerais apprendre à mieux 

connaître… » 

Premier graphique relationnel 

Un total de 31 lignes rouges « j’aimerais apprendre à mieux connaître… » a été 

comptabilisé lors du premier graphique relationnel. Naomi est la seule qui en a zéro, le 

minimum de cette classe. Le maximum est lui représenté par Boris, qui en a cinq. Les 

relations rouges varient alors de zéro à cinq par élève. 

Deuxième graphique relationnel 
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Il y a un total de 15 lignes rouges indiquées par les élèves sur le dernier sociogramme. 

Neuf élèves en ont indiqué le minimum, c’est-à-dire zéro. Le maximum de la classe, trois 

lignes rouges, a été indiqué par Aurel. Ainsi, les relations rouges varient de zéro à trois 

par élève. 

Comparaison entre les deux graphiques relationnels 

 
Les relations rouges sont passées de 31 à 15, diminuant de moitié, à l’instar des relations 

vertes. 

On observe chez Boris la plus grande diminution de relations rouges, puisqu’il en a cinq 

de moins dans son dernier graphique relationnel. Aurel, Damien et Naomi en ont le 

maximum de la classe, donc une de plus. L’évolution par rapport au premier sociogramme 

varie de -5 à +1 relation(s) rouges par élève. 

5.3.4. Tendances générales des graphiques relationnels 

 
Figure : Évolution des graphiques relationnels (sociogrammes) au niveau de la classe 

À l’instar de la classe de 5H, il est difficile d’établir des régularités au niveau de la classe. 

Cependant, les évolutions des relations bleues « avec qui j’ai passé de bons moments » et 
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vertes « élèves que je ne connais pas » sont semblables dans les deux classes. En effet, on 

observe aussi dans cette classe une augmentation des relations bleues et une diminution 

drastique des relations vertes. Ainsi, l’analyse de ces deux relations développée dans la 

partie consacrée aux résultats de la classe de 5H s’applique aussi à celle-ci. 

De plus, en observant de manière plus individuelle les tableaux des résultats, beaucoup 

d’élèves en ayant indiqué d’autres avec des traits verts au premier sociogramme les ont 

indiqués en bleu lors du second : l’exemple le plus flagrant est d’ailleurs celui de Timéo 

dont les huit relations vertes sont devenues huit relations bleues : concrètement, cela veut 

dire qu’en plus d’avoir appris à connaître les élèves qu’il ne connaissait pas, il a passé de 

bons moments avec. 

Néanmoins, la relation rouge diminue beaucoup plus dans la classe de 7H que dans celle 

de 5H. Ceci pourrait s’expliquer de diverses manières : peut-être qu’à la fin des six 

semaines, la plupart des élèves avaient déjà le sentiment de bien connaître la majorité de 

leurs camarades, en raison des activités mises en place ou d’autres facteurs extérieurs. À 

ce propos, les élèves ont peut-être suffisamment bien perçu l’objectif des activités et ont 

pu profiter pleinement des opportunités sociales qui leur étaient offertes. Puisque la 

simple analyse des graphiques ne permet pas de clarifier ces points, les entretiens menés 

avec les quatre élèves, dont l’analyse fera l’objet du prochain chapitre, apportent des 

informations supplémentaires à ce sujet. 

5.3.5. Entretiens avec les élèves 

Les élèves choisis pour les entretiens l’ont été principalement en fonction de la différence 

entre leurs lignes bleues du départ et celle de la fin. En effet, nous avons choisi des élèves 

qui avaient une différence élevée - positive ou négative - et d’autres faible. 

        Différences entre les lignes des premiers et seconds graphiques 

        Élèves Lignes bleues Lignes vertes Lignes rouges 

5. Alix - 2 - 1 0 

6. Aurel 0 - 2 + 1 

7. Nima 0 + 5 0 

8. Timéo + 8 - 8 - 2 



45 
 

 

5.3.5.1.  Ressentis sur la rentrée scolaire  

À propos de leur ressenti, Alix n'appréhendait pas la rentrée puisqu’elle connaissait la 

plupart des élèves. Timéo ne la redoutait pas non plus, malgré le fait qu’il connaissait peu 

d’élèves dans sa nouvelle classe. Aurel et Nima, eux, l’appréhendaient un peu, mais 

précisent qu’actuellement, ils se sentent globalement bien dans la classe. Lors de 

l’entretien, Timéo explique cependant que pour lui, la collaboration pourrait être 

améliorée au sein de la classe. 

Par rapport aux relations et au sentiment d’appartenance dans la classe, Alix explique 

qu’ils se développent lorsqu’elle parle plus avec les autres, et souvent en dehors de la 

classe. Aurel mentionne lui le fait de rigoler et de jouer avec quelqu’un. Timéo parle aussi 

des rires, mais aussi de la gentillesse. Il précise que ses relations se sont développées aussi 

bien à l’école qu’en dehors. Nima, elle, appelle parfois ses camarades au téléphone ou les 

invite à dormir. 

           5.3.5.2. Activités 

À propos des activités, tous ont apprécié le bingo, la présentation des objets et le qui est-

ce, et certains mentionnent même qu’ils ont appris des choses sur des élèves qu’ils 

pensaient bien connaître ou encore que cela leur a permis de parler à tout le monde. Par 

rapport aux valeurs de la classe, l’accueil a été mitigé, certains élèves mentionnant le fait 

que l’activité était très semblable à ce qu’ils font chaque année pour établir les règles ou 

encore que cela faisait perdre du temps. Nima explique pourtant qu’elle trouve l’activité 

pertinente pour rappeler ces règles à certains élèves, et qu’elle apprécie les conversations 

collectives. Timéo, lui, avait oublié cette activité. 

Le graffiti collectif a semblé être frustrant pour certains élèves, qui n’ont pu écrire leurs 

idées puisque certaines étaient déjà notées sur le poster : cela avait également été relevé 

par ma praticienne formatrice lors du retour sur cette activité. Les cercles concentriques 

ont aussi eu un accueil mitigé, certains élèves ayant bien aimé la modalité, mais d’autres 

moins les thèmes, la matière ou encore le fait de rester debout. En ce qui concerne la 

mémoire d’équipe, le moment de calme a été apprécié par Aurel tandis que Nima a 

apprécié le fait que ce soit anonyme et qu’ainsi, on ne risquait pas de se moquer si 

quelqu’un faisait faux. 
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En général, nous observons que si certaines activités ont rencontré un franc succès, 

d’autres ne plaisent pas à tous pour des raisons variées et personnelles, tel que le 

mentionnait Felouzis (1997, p. 30). Les activités sociales et didactiques n’ont pas toujours 

vu leur objectif social être clair pour les élèves, tandis que celles uniquement sociales oui 

: ainsi se soulève le questionnement de développer les compétences sociales de manière 

explicite ou implicite. 

5.3.5.3. Graphiques relationnels 

Au niveau des graphiques relationnels, Alix explique qu’elle a hésité avant de mettre un 

trait bleu vers un de ses camarades. Aurel, lui, n’a pas mis de trait bleu vers les camarades 

avec qui il a passé plus de mauvais moments que de bons. Nima, qui avait indiqué qu’elle 

ne connaissait pas 9 personnes lors de la passation du dernier sociogramme, explique que 

c’est parce qu’elle « ne les connait pas vraiment à l’intérieur » (CF : annexe 8.5.2.2.3., 

transcription de Nima). Elle précise qu’elle ne connaît par exemple pas leur date de 

naissance, leur nom de famille, leur couleur préférée ou encore ce qu’ils aiment faire. 

Timéo, au premier sociogramme, a tracé des traits rouges vers les camarades qu’il pense 

avoir l’air sympathique. D’ailleurs, il a passé de bons moments avec tous ceux-ci. 

5.4. Analyse des résultats 
 5.4.1. Efficacité des activités dans les deux classes 

Grâce aux entretiens, nous constatons que la plupart des objectifs sociaux des activités 

mises en place ont été atteints : le taux de relations « ai passé de bons moments avec » a 

augmenté tandis que les relations « que je ne connais pas » ont baissé. Par rapport à la 

mise en place des activités et de leurs dimensions développées dans le cadre théorique, 

un certain nombre d’éléments peuvent être relevés suite à l’expérimentation de celles-ci 

dans les deux classes. 

L’aspect de co-construction avec les élèves prônée par Caron (2012), n’a que peu été 

présent dans les activités - à part celle des valeurs de la classe en 7H, dont le choix a été 

motivé par l’idée d’une morale commune soutenue par Jourdain (2004, p. 141) et qui n’a 

pas eu le succès escompté. Elle n’a aussi pas été mentionnée par les élèves lors de leurs 

retours collectifs ou en entretien.  

Ensuite, Talbot (2012) mentionnait les principes de clarté et de rigueur pour caractériser 

les pratiques d'enseignement efficaces : en menant les entretiens, on peut constater que 



47 
 

cela n’a pas été entièrement atteint. En effet, pas tous les élèves étaient conscients des 

objectifs recherchés par les activités menées en classe. Ainsi, certains élèves les ont peut-

être uniquement réalisées à titre d’obligation. Cependant, de notre point de vue, nous 

avons tout de même utilisé « un langage adéquat » et eu de la « rigueur dans l’organisation 

générale du travail en proposant des activités structurées présentant une cohérence 

d’ensemble », qui sont également comprises dans ce principe-là (Talbot, 2012, § 12). 

Toutefois, nous estimons que les objectifs auraient pu être plus explicites. 

Pourtant, même si quelques points sont à améliorer, plusieurs autres facteurs sont en 

faveur de l’efficacité des activités mises en place. Tout d’abord, on observe grâce aux 

graphiques relationnels et aux entretiens une meilleure connaissance des autres, même de 

ceux que les élèves pensaient déjà connaître. Ce processus est mentionné par Thiébaud, 

et al. (2004, p. 30) comme favorisant la réussite des activités d’accueil. Par ailleurs, 

Staquet (1999) affirme que les activités menées durant cet accueil inciteront : 

Chacun à établir avec les autres des ponts et des liens à partir de leurs points communs 

et de leurs différences, à développer une identité de groupe, surtout à exister et être 

reconnu et accepté à part entière dans son groupe. (p. 23) 

Pour ce même auteur, cela permet également de transformer le stress en plaisir d’être 

accueilli. Ceci est d’ailleurs vérifié par le fait que les élèves interrogés de la classe de 7H 

qui appréhendaient la rentrée se sont vus rassurés lorsqu’ils ont mieux appris à connaître 

leurs camarades et se sont intégrés dans la classe. Le postulat de Wong et Wong (2011) 

évoquant l’importance d’une bonne préparation de la rentrée pour un climat scolaire 

bienveillant s’en trouve ainsi aussi vérifié dans cette recherche.  

Ainsi, les aspects, de cohésion du groupe-classe, de sentiment d'existence et 

d’appartenance, prévus et souhaités lors de la préparation des activités, peuvent ainsi être 

considérés comme résultant en partie de pratiques efficaces, puisque, comme cela a été 

développé dans la partie théorique de ce mémoire, il y a un alignement entre ce qui était 

prévu lors de la conception des activités et leurs résultats.  

De plus, Thiébaud, et al. (2004, p. 30) postulent également que les activités d’expression 

orale sont bénéfiques pour la régulation des émotions et le développement relationnel des 

8-12 ans : la plupart des activités choisies dans les deux classes mettent cette expression 

en valeur. 

D’autre part, les activités, qu’elles soient sociales ou didactiques, ont été planifiées en 

regard du niveau des élèves, de leur capacité, de leurs caractéristiques ainsi que leur âge. 
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Talbot (2012) affirme que les enseignants efficaces centrent leur enseignement « sur le 

contenu d’enseignement, sur les tâches et les activités données aux élèves mais une de 

leur caractéristique supplémentaire est que leur gestion des zones proximales de 

développement (ZPD) est judicieuse ». Au niveau des objectifs prescrits, les activités sont 

principalement basées sur les capacités transversales de collaboration, communication et 

dans certains cas, de démarche réflexive mentionnées dans le PER. (CIIP). L’objectif de 

la formation générale FG 25 : « Échanges sur les différences et les similitudes entre les 

élèves pour favoriser la construction d'un groupe classe permettant à chacun de trouver 

sa place » (CIIP) du même plan d'Études a également été travaillé à travers nos activités. 

En effet, au cours des activités, les élèves ont dévoilé des informations sur eux-mêmes ce 

qui a mis en évidence des différences entre ces derniers. De plus, lors des activités où les 

élèves devaient collaborer, la prise en compte de l’avis de l’autre était essentielle pour 

que l’activité se déroule correctement.   

D’ailleurs, pour permettre aux élèves de collaborer et d’apprendre ensemble, il nous était 

cher de travailler sur des valeurs communes. Même si l’activité de co-construction de 

valeurs en 7H n’a pas rencontré grand succès, des règles et valeurs ont été travaillées au 

cours de chaque activité, soit données par l’enseignante soit été co-construites avec les 

élèves afin que les activités se déroulent dans un cadre sécurisant. Thiébaud, et al. (2004) 

affirment que : « Pour bien vivre ensemble à l’école, il est utile de mettre en place un 

cadre proposant des points de repère et garantissant à chacun le droit de vivre en sécurité » 

(p. 12). Par exemple, lorsqu'un élève présentait son objet, les autres acteurs devaient 

l’écouter, ne pas parler en même temps et lever la main s’ils voulaient intervenir, etc. 

Ainsi, il s’agissait en même temps de leur inculquer les valeurs de respect, de 

bienveillance et d’écoute, par exemple. En effet, ces valeurs, accompagnées 

d’encouragements sur le développement des compétences sociales favorisent un climat 

de classe positif Blaya et Cohen (2016, § 26). 

De plus, à la fin de chaque activité, nous avons, en fonction du contexte et du temps à 

disposition, pris un moment pour récolter les avis des élèves sur ce qui venait de se passer. 

Par exemple, lors de l’activité du portrait en 5H, un moment a été pris pour regarder 

comment l'activité s’est passée dans chaque groupe. Les élèves ont expliqué ce qui s’était 

bien ou moins bien passé. Puis, des pistes de remédiation pour une prochaine activité ont 

été cherchées. En ce sens et pour compléter l’analyse de l’efficacité des activités, la 

chercheuse était là lors de celles-ci pour observer les élèves. À ce propos, rappelons le 
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fait que Carette (2008) postule dans son étude sur les caractéristiques de l’efficacité des 

enseignants, « que les enseignants efficaces (...) prennent aussi le temps de les observer 

et de les écouter » (§ 54).  

Pour conclure, si on peut postuler que globalement, la plupart des activités étaient 

efficaces dans le sens où elles ont permis de développer en partie les relations au sein de 

la classe, elles n’en sont pas la seule raison puisque les élèves ont appris et changé en 

dehors des actions de l'enseignant. Or, avec l’avis des élèves en entretiens individuels ou 

en collectif en classe, nous observons qu’elles y ont tout de même participé par la 

valorisation de la connaissance d’autrui, l’écoute et le respect de l’autre, la coopération 

et la collaboration dans des situations ludiques. Cela a également permis au moins à une 

majorité d’élèves de se faire une place dans le groupe-classe.  

6. Conclusion  
Cette recherche vise donc à répondre à la question « Dans quelle mesure la mise en place 

d’un dispositif d’activités sociales est-elle efficace pour améliorer les relations entre les 

élèves dès le début de l’année scolaire ? ». À la suite de l’analyse des résultats, nous 

postulons qu’elle peut être efficace dans la mesure où les objectifs sont clairs, valorisent 

les compétences sociales des élèves et leur donnent des occasions d’échanger et de 

collaborer dans un environnement de sécurité. Toutefois, si ce dispositif a permis à de 

nombreux élèves de mieux se connaître et de passer de bons moments avec leurs 

camarades dans les deux classes où il a été mis en œuvre, il n’en est que partiellement 

responsable. 

Nous pouvons constater l’efficacité du dispositif tout d’abord grâce à la hausse des 

relations « avec qui j’ai passé de bons moments » dans les deux classes. Concernant les 

relations « que je ne connais pas » et « aimerait mieux apprendre à connaître » elles ont 

drastiquement diminué dans la classe de 7H. Dans la classe de 5H, la relation « que je ne 

connais pas » a également beaucoup diminué alors que celle « aimerait mieux apprendre 

à connaître » est restée stable. Nous pourrions penser que la baisse du nombre de relations 

« aimerait apprendre à mieux connaître » pourrait impliquer un désintérêt récent de 

certains élèves à l’égard d’autres : toutefois, puisqu’elle se conjugue avec une hausse des 

relations considérées comme positives, nous postulons qu’elle émane pour de nombreux 

élèves surtout de sentiment de bien connaître une personne à ce moment donné - donc 

que le sentiment de mieux vouloir connaître n’est pas prégnant. Avec du recul, il aurait 
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été intéressant de poser des questions à ce sujet lors des entretiens. Le manque de clarté 

des définitions des diverses relations est d’ailleurs peut-être une faiblesse de ce travail. 

En ce sens, les entretiens ont permis de démontrer que les élèves ont indiqué une relation 

donnée pour diverses raisons, telles que le fait d’avoir passé du temps avec la personne 

en dehors du cadre de la classe : ceci renvoie au fait que ce sont bel et bien des données 

subjectives et relatives qui sont demandées aux élèves. Pourtant, nous avons quand même 

pu constater que les élèves ont apprécié la plupart des activités et qu’elles leur ont permis 

de développer certaines de leurs relations au sein de la classe. 

C’est précisément ici que se situe la cohérence de la combinaison de données 

quantitatives, c’est-à-dire le comptage de chacune des trois relations sur les 

sociogrammes (« j’ai passé de bons moments avec… », « élèves que je ne connais pas » 

et « élèves que j’aimerais apprendre à mieux connaître ») et précision de ces dernières 

grâce aux données qualitatives. Cela se constate notamment lors des entretiens où les 

élèves donnent des pistes quant aux points forts et faibles du dispositif, en expliquant ses 

choix lors de la réalisation de ses sociogrammes et l’impact des activités sur ceux-ci et 

son propre ressenti. Ainsi, nous pouvons constater l’évolution globale des relations au 

sein de la classe et certaines des raisons de celles-ci grâce à l’analyse mixte des données. 

En lien avec notre question de recherche, rappelons que le dictionnaire le Robert définit 

l'efficacité comme : ce « qui produit l’effet qu’on en attend ». Ainsi, le fait qu’il y ait plus 

de relations bleues « j’ai passé de bons moments avec... » lors du deuxième graphique 

relationnel, combiné avec les réponses des élèves lors des entretiens permettent d’affirmer 

que nos pratiques d'instauration des relations positives ont été efficaces, car, en menant 

cette recherche, nous nous attendions à atteindre ce résultat.  

De manière générale, cette recherche a permis de récolter de nombreuses données aussi 

bien qualitatives que quantitatives. Toutefois, nous relevons que nous n’avons pas pu 

toutes les exploiter et que nous avons été contraintes d’effectuer certains choix dans le 

traitement de ces dernières. En ce qui concerne les sociogrammes, les données pouvant 

être exploitées pourraient donner lieu à des recherches sur la mesure de la popularité des 

élèves auprès de leurs camarades, en mesurant combien de fois ils ont été indiqués avec 

un trait bleu par ceux-ci, ou encore le parcours social d’un seul élève dans une nouvelle 

classe. Nous pourrions aussi approfondir les cas individuels de tous les élèves d’une 

classe pour avoir une compréhension plus fine des évolutions relationnelles : par exemple, 

nous avons peu investigué sur le fait que certains élèves avaient passé de « j’ai passé de 
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bons moments avec… » à « que je ne connais pas ». De plus, nous pourrions approfondir 

l’analyse en spécifiant précisément et de manière quantitative ce que nous considérons 

comme une grande, petite ou moyenne évolution des relations.  

Mentionnons également que si dans le cadre théorique de nombreux aspects concernant 

la problématique ont été mentionnés, certains ont été plus mis en valeur que d’autres dans 

l’expérimentation effective en raison de facteurs organisationnels, tels que l’alignement 

avec les valeurs de la PraFo ou encore le temps à disposition. Nous pensons notamment 

à la co-construction de la rentrée scolaire telle que la présente Caron (2012). 

Par ailleurs, pour analyser les résultats, nous nous basons principalement sur les réactions 

des élèves, leurs graphiques relationnels, les entretiens des élèves et l’observation des 

activités. Il aurait été possible de plus se baser sur les capacités personnelles de 

l’enseignant, ou encore sur le ressenti en tant qu’enseignante-stagiaire à la mise en place 

d’un dispositif d’activités sociales. De plus, la revue de la littérature montre également 

que les relations qu’entretiennent les élèves vont avoir un impact sur la scolarité, sur la 

motivation et sur les apprentissages de ces derniers. En effet, la motivation et 

l’engagement des élèves dans les apprentissages sont influencés notamment par les 

relations qu’ils entretiennent entre eux (Marsollier, 2004, p. 89). Ainsi, un travail peut 

être imaginé liant ces deux facteurs à une partie de notre protocole d’expérimentation. 

Cette recherche a été très intéressante à mener, en particulier sur deux plans. Nous 

gardons tout d’abord non seulement quelques activités en tête pour notre pratique, certains 

critères de réussite, mais aussi, de manière inattendue, les graphiques relationnels. En 

effet, ceux-ci sont utiles au-delà de la recherche pour mieux comprendre les relations en 

jeu au sein de sa classe et pouvoir agir en connaissance de cause en fonction de ses 

objectifs (développement de certaines relations, résolution de conflits, formation de sous-

groupes…).  

À l’instar des élèves, nous avons aussi découvert de nombreuses choses sur eux, en plus 

de partager des moments agréables lors des activités. Cela n’était pas attendu puisque la 

recherche se concentrait sur les relations entre élèves. Nous réalisons ainsi l’importance 

de prendre le temps, tant pour le bien-être des élèves que pour le nôtre, de développer ces 

relations lors d’une rentrée scolaire et qu’il faudrait idéalement pouvoir prolonger ce 

genre de moment de manière régulière durant l’année.  

D’autre part, nous constatons que même si la méthodologie est précise et étayée à l’aide 

de références théoriques, la réalité du contexte de classe influence également le 
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déroulement de la recherche. Il ne faut également pas oublier que les activités mises en 

place ne résument pas toute l’action de l’enseignant pour favoriser les relations positives. 

Pour finir, c’est peut-être ce qui fait la beauté de l’enseignement : la part d’imprévu, le 

développement des liens, le fait qu’il n’y ait pas de recette miracle pour un bon climat de 

classe… Tous ces phénomènes sont profondément humains et font qu’il est difficile d’être 

remplacé par un ordinateur, même lorsque la situation semble l’exiger, par exemple lors 

d’une crise sanitaire. 

L’enseignant est en constante adaptation, et, armé de sa bienveillance et de son attention 

aux élèves, a de nombreux outils pour leur permettre un développement social sain. 
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1. Annexes 

1.1 Détail des activités 

1.1.1 Classe de 5H 

 

Nom de 

l’activité et date 

de réalisation 

Type 

d'activité 

Objectifs Résumé (règles du jeu (déroulement) + ressenti) 

1. Domino 

humain 

(24.08.2020)  

Activité 

sociale 

● Apprendre à connaître 

ses camarades  

● Trouver des points 

communs avec ses 

camarades. 

● Créer une première 

prise de contact entre 

les élèves 

● La communication  

● L’écoute 

Les élèves ont dû trouver un point commun avec 

leur camarade de droite et un point commun avec 

leur camarade de gauche.  

L’activité n’a pas vraiment fonctionné. Une grande 

majorité des élèves ont trouvé le même point 

commun avec leur voisin de droite qu’avec celui 

de gauche. Ils sont, par ailleurs, restés en surface 

(ex : on a tous les deux les cheveux bruns). 

2. Bingo des 

similitudes 

(Hello bingo) 

partie A 

(26.08.2020) 

Activité 

sociale  

● Apprendre à connaître 

ses camarades  

● Trouver des points 

communs avec ses 

camarades. 

● Créer une première 

prise de contact entre 

les élèves 

● La communication 

● L’écoute  

Les élèves vont devoir se déplacer dans la classe et 

trouver un point commun différent avec chaque 

élève de la classe.  

L’activité a été appréciée des élèves. Ils ont dit que 

c’était différent de ce qu’ils faisaient 

généralement.  

Cette activité a bien fonctionné, mais ma 

praticienne formatrice m’a conseillé de ne pas faire 

d’exemples les prochaines fois, car les élèves s’en 

inspirent toujours. Ex : j’avais effectué un exemple 

sur le point commun avec « j’aime la pizza ». La 

plupart des élèves ont donc mis un point commun 

en rapport avec la nourriture.   

 



60 
 

3. Suite du 

bingo sur une 

particularité 

(Hello bingo) 

(27.08.2020) 

Activité 

sociale 

● Apprendre à connaître 

ses camarades  

● L’écoute  

● La communication 

orale 

● Respecter les 

différences 

Chaque élève devait indiquer quelque chose qu’il 

imaginait être le (le) seul(e) dans le groupe à être, 

à faire, à avoir, ou à avoir vécu.  

Tous les objectifs visés ont été atteints. Les élèves 

ont beaucoup participé et ils m’ont spécifié à la fin 

qu’ils avaient beaucoup aimé l’activité. J’ai moi-

même dû mettre des freins lors du déroulement, car 

presque tous les élèves voulaient réagir à chaque 

particularité.   

4. Objets 

personnels 

(03.09.2020) 

Activité 

sociale 

● La communication 

orale 

● Apprendre à mieux 

connaître ses 

camarades. 

● L’écoute 

● Le respect 

Les élèves ont apporté un objet en classe et l’ont 

présenté à leurs camarades. 

De mon point de vue, les objectifs visés sont 

atteints. Ils ont pu apprendre davantage à se 

connaître, à communiquer, à écouter l’autre et à 

respecter ce qu’ils disaient.  

Les élèves ont beaucoup participé et ont apprécié 

l’activité. Cependant, plusieurs élèves parlaient 

d’eux-mêmes. En effet, lorsqu’un élève disait ” j’ai 

ramené un Lego”, les autres élèves ne réagissaient 

pas pour poser des questions à ce dernier, mais 

pour parler d’eux-mêmes : “ moi j’ai plein de Lego 

chez moi”.  

5. La toile 

d'araignée 

(07.09.2020) 

Activité 

sociale et 

didactiqu

e  

● La communication  

● L’écoute de l’autre  

● En apprendre 

davantage sur leurs 

élèves 

● Le respect 

 

 

● Mathématiques : Les 

suites numériques  

 

Chaque élève disait son prénom et une chose 

personnelle sur lui, puis passait une balle 

imaginaire au camarade qui avait le nombre 

suivant dans la suite (+30). 

Puis, on faisait le chemin inverse. Les élèves 

devaient redonner la balle à l’élève qui avait le 

nombre inférieur dans la suite (-30) puis répéter ce 

qu’il avait dit au premier tour.  

En raison de la crise sanitaire, l'activité a fortement 

dû être modifiée. Initialement, les élèves auraient 

dû se passer un bout de fil et ainsi constituer une 

toile d’araignée. Cela aurait donc permis à leur 
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faire prendre conscience de l’unité du groupe et 

que chaque élève fait partie intégralement du 

groupe-classe.  

L’espace utilisé n’était pas suffisamment grand, les 

élèves étaient collés les uns aux autres ce qui ne 

permettait pas de suivre correctement l'activité. 

Certains n'écoutaient pas ce que leurs camarades 

disaient.   

Les objectifs ont donc, selon moi, été atteints par 

une partie de la classe seulement.  

Par ailleurs, certains élèves ont trouvé l’activité 

compliquée.  

6. Construction 

de phrases à 

l’aide 

d’étiquettes 

(17.09.2020) 

Activité 

sociale et 

didactiqu

e 

 

 

● La communication 

● Le respect 

● L’écoute 

● La collaboration  

● Prendre en compte les 

idées de l’autre 

● L’entraide 

 

Français : création de phrases 

Oui, ce travail a permis de travailler ces différents 

objectifs. Dans certains groupes, ces objectifs ont 

été plus atteints que dans d’autres. En effet, pour 

certains groupes, il a été plus difficile de collaborer 

ensemble. En effet, dans certains groupes, les rôles 

ont été définis et dans d’autres les leaders 

uniquement menaient l'activité.  

L'objectif disciplinaire a été atteint.  

Concernant le ressenti des élèves, plusieurs élèves 

ont parlé de la difficulté de séparer le travail. Par 

ex : telle personne ne voulait pas que j’écrive, elle 

ne me laissait pas former la phrase, etc.  

Cette activité m’a fait prendre conscience que pour 

la prochaine activité, il faudrait en amont discuter 

avec les élèves sur comment un groupe de travail 

peut bien fonctionner.  

7. 2 vérités,1 

mensonge 

(17.09.2020)  

Activité 

sociale  

● L’écoute  

● La communication  

● En apprendre 

davantage sur leurs 

Les objectifs ont été atteints. Les élèves ont 

beaucoup participé et ont souvent réagi aux propos 

de leurs camarades. Cependant, comme l'activité 4, 

les élèves parlaient souvent d’eux-mêmes. Par 

exemple, l’enfant qui était devant la classe disait : 

”je me suis jamais cassé quelque chose”, et 
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camarades et voir s’ils 

se connaissent bien 

● Le respect de l’autre 

 

d’autres enfants répondaient : “moi, je me suis 

cassé 2 fois le coude”. Ils ne posaient pas 

forcément de questions à leurs camarades. Ils 

étaient attentifs et écoutaient ce que leurs 

camarades disaient.  

Les élèves ont écrit deux vérités et un mensonge 

sur eux et le reste de la classe devait deviner quel 

était le mensonge. Ils ont ensuite communiqué sur 

ce que chaque élève avait dit (les vérités).  

Seule une élève a indiqué 3 vérités.  

Cette activité m’a tout de même permis de me 

rendre compte que les élèves se connaissaient bien, 

car dans la majorité des cas, ils ont tout de suite su 

quelle phrase était un mensonge.  

8. Portraits 

(28.09.20209 

Activité 

sociale et 

didactiqu

e 

● La collaboration 

● La communication  

● Le respect de l’autre  

● L’écoute 

● Prendre en compte les 

idées de l’autre 

● Le rntraide 

 

 

● Français : Travail sur la 

description physique 

d’un personnage et sur 

l'utilisation des 

adjectifs.   

Les élèves travaillent par groupe. Dans un premier 

temps, chaque groupe va recevoir un personnage. 

Sur une feuille, ils ont décrit ce personnage en 

faisant des phrases et en utilisant le plus d’adjectifs 

possibles. Il est grand et souriant, il a les dents 

blanches, il porte un pull rouge, il a des yeux 

foncés, etc. 

Lors de la deuxième étape, deux groupes vont se 

combiner. Un groupe va décrire son personnage, 

l’autre groupe va essayer de le dessiner. Chaque 

membre du groupe dessine une information (il est 

grand). Ils dessinent donc un grand personnage. 

Nous avons au début de l’activité parlé des 

éléments auxquels il fallait faire attention lorsque 

l’on fait un travail en groupe.  

Cette activité a bien plu aux élèves, cependant dans 

certains groupes, ça n’a pas vraiment fonctionné. 

En effet, certains m’ont dit que X ne voulait pas le 

laisser dessiner, que Y écrivait toutes les phrases. 
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La communication et la collaboration étaient donc 

difficiles.  

Un élève m’a dit que cette activité était 

compliquée, en raison du dessin à effectuer.  

Une élève m’a dit qu’elle avait apprécié cette 

activité, car elle voyait que même si elle dessinait 

ce que l’autre élève lui disait, ça n’allait pas 

forcément ressembler à la photo initiale. 

Cependant, il y a eu un problème de moquerie dans 

son groupe.  

Les objectifs visés ont donc été travaillés mais pas 

entièrement atteints. 

 

1.1.2 Classe de 7H 

 

Nom de l’activité et date 

de réalisation 

Objectifs Résumé (règles du jeu (déroulement) + ressenti) 

1. Bingo - 5.09.2020  

Sociaux - faire 

connaissance 

Les élèves devaient trouver un élève pour chaque critère 

donné sur une feuille (“qui aime la même musique que toi”...) 

2. Les valeurs de la classe 

- 24.08.2020 

Sociaux - établir un 

référentiel commun de 

valeurs 

Une discussion collective a été faite en regard d’une co-

construction ultérieure des règles. Après une définition du 

terme “valeur” les élèves devaient dire ce qu’ils trouvaient 

important dans une classe, et donner des exemples de 

situations où ces valeurs étaient en jeu. 

3. Objet personnels - 1ère 

semaine 

Sociaux - faire 

connaissance, se 

présenter 

Je me suis présentée le premier jour avec plusieurs objets me 

caractérisant, j’ai demandé aux élèves de faire de même avec 

un objet. Chaque matin, sous forme de rituel, deux ou trois 

élèves venaient présenter le leur. 
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4. Graffiti collectif - 28.08 

et 31.08 

 

Géographie, Une Suisse, 

des suisses 

Sociaux - 

collaboration & 

communication 

 

Didactiques - restituer 

des connaissances et 

des conceptions 

initiales 

Une feuille A3 avec une question était distribuée à chaque 

groupe qui devait y inscrire des mots-clés pour y répondre. 

Les feuilles étaient ensuite passées de groupes en groupes qui 

y inscrivaient chaque fois leurs réponses. 

5. Les cercles 

concentriques - 

28.08.2020 

 

Allemand - révision de la 

présentation de soi et des 

questions pour faire 

connaissance 

Sociaux - 

communiquer 

 

Didactique - réviser 

les chunks de la 

présentation de soi 

Deux cercles d’élèves se font face, les élèves du cercle 

intérieur posent une question ou une devinette à laquelle 

ceux du cercle extérieur doivent répondre, puis, le cercle 

extérieur se décale d’un cran afin que chaque élève ait un 

nouveau partenaire. 

6. Qui suis-je? - 2.09 - 23 

- 09 

Sociaux – faire 

connaissance 

2 élèves par jour de stage. 

Introduction : ma Prafo et moi leur avons présenté 2 textes 

nous concernant. Ils ont dû deviner lequel appartenait à 

chacune. Ensuite, je leur ai expliqué qu’ils allaient eux aussi 

créer des phrases et que chaque jour nous tireront au sort 2 

textes dont la classe devra deviner les identités des auteurs. 

7. Cercles concentriques  

 

Géographie - LE4-5, Une 

Suisse, des Suisses 

Sociaux 

- communiquer 

 

Didactiques - décrire 

un paysage à l’aide 

d’un vocabulaire 

précis 

 

Idem que pour l’activité 5. 

8. La mémoire d’équipe  

 

Sociaux 

- collaboration 

indirecte 

Pour se souvenir des divers éléments d’un tableau, cinq petits 

papiers tournaient dans la classe pour que chacun y inscrive 

un élément dont il se souvenait, avant de replier la feuille sur 
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AVI, histoire de l’Art 

- rappel des éléments 

d’un tableau 

 

Didactiques 

– restituer le contenu 

d’un tableau 

sa réponse et de la passer à l’élève suivant. Puis, un dernier 

élève dépliait la feuille et lisait les réponses à toute la classe, 

avant que celle-ci discute des divers éléments et qu’un 

constat collectif soit créé.  

 

1.2 Matériel des activités  

À noter : certaines activités n’ont pas d’annexes, car ces dernières ont été réalisées à l’oral 

ou sans matériel particulier. 

1.2.1 Classe de 5H  

 

Document activité 2 et 3 - Bingo des similitudes et sr une particularité (Hello bingo) 
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Document activité 7 - 2 vérités, 1 mensonge  

 

1.2.2 Classe de 7H 

Document activité 4 - la mémoire d’équipe 

 

 

 

 
Document de synthèse, reprenant les éléments des posters 
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Documents activité 6 - Qui suis-je ? 

 

 

 
Document d’introduction avec les présentations des 2 maîtresses. Les élèves doivent retrouver 

le texte correspondant à chacune d’elles. 
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Guide d’écriture pour les élèves 

1.3 Exemple d’un sociogramme 
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1.4 Tableaux résultants des sociogrammes  

1.4.1 Classe de 5H 
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1.4.2 Classe de 7H 
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1.5 Entretiens 

1.5.1 Guide d’entretien  

 

Commencer l’entretien par rappeler le cadre de l’entretien, que ce qui sera dit maintenant sera 

anonymisé.  

1. Lors de la rentrée des classes, comment te sentais-tu dans la classe ? Tu étais content de 

reprendre, de te faire de nouveaux camarades ? Ou étais-tu plutôt stressé de recommencer 

? Pourquoi ça ? 

J’ai pu voir en regardant ton premier graphique que…. 

Connaissais-tu déjà ces enfants-là depuis longtemps ? 

 

2. Aujourd'hui comment te sens-tu dans la classe ? Pourquoi à ton avis ?  

Que pourrait-on améliorer, que ne changerais-tu pas ? (Deuxième graphique) 

Peux-tu m’expliquer pourquoi cela a changé ? Et ça non ? 

 

3. Tu as indiqué ici avoir passé de bons moments avec ces personnes, te rappelles-tu quand 

cela a-t-il eu lieu ? Lors d’une récréation, d’une activité en dehors de l’école ? Qu'est-ce 

qui a fait que tu as passé un bon moment ? 

 

4. Tu as indiqué ici dans le premier graphique vouloir apprendre à connaître ces camarades, 

et dans le deuxième tu m’en as mis des nouveaux. Pourquoi ça ? 

 

5. Si on se rappelle les activités qu’on a faites ensemble (les énumérer), qu’as-tu aimé/moins 

aimé ? Pourquoi ? Est-ce qu’elles ont été compliquées pour toi ? Si oui pourquoi ? 

 

6. Pourquoi penses-tu que j’ai choisi ces différentes activités ? 

 

7. As-tu eu l’impression qu’elles ont été utiles pour mieux connaître tes camarades, voir te 

faire des amis ? Si oui pourquoi ?  D’autres choses ont-elles permis cela ? En aurais-tu eu 

besoin de plus ? Pourquoi ?  

 

- Ludivine : questions sur les règles de classe 
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1.5.2 Transcriptions 

1.5.2.1. Classe de 5H  

1.5.2.1.1 Transcription Leny (5H) 
 

1 ENS Premièrement, lors de la rentrée des classes, comment te sentais-tu dans la classe ?  

2 Él.1 Bien, content.  

3 ENS Content, pourquoi ça ?  

4 Él Pour rencontrer mes amis et avoir de nouveaux amis. 

5 ENS Mmh (acquiescement), tu connaissais déjà beaucoup de personnes dans la classe.  

6 Él Oui 

7 ENS Combien de personnes ?  

8 Él A peu près 7-8 

9 ENS Ok, très bien. Du coup si on regarde le premier graphique que tu as fait la première semaine, 

tu as mis que tu avais passé 5 bons moments. Ces personnes tu les connaissais déjà d’avant ?  

10 Él Mmh quelques-uns oui, mais des autres oui, mais pas très bien.  

11 ENS Pas très bien, d’accord. Te souviens-tu d’un moment où est-ce que ces bons moments se sont 

déroulés ?  

12 Él A la récré  

14 ENS A la récréation, donc la plupart du temps c’était plutôt dehors en train de jouer ?  



77 
 

15 Él.1 Oui 

16 ENS Ok, ensuite, tu as mis que tu voulais apprendre à connaître 6 camarades, donc ici on parle bien 

des traits rouges. Pourquoi ces personnes-là et pas les autres ? 

17 Él.1 Parce que les autres ils étaient déjà avec moi dans, avec Naya, alors j’ai mis ceux que je ne 

connais pas très bien.  

18 ENS D’accord, tu as mis ceux que tu ne connaissais pas très bien. Alors ensuite, aujourd'hui 

comment te sens-tu dans la classe ?   

19 Él.1 Bien 

20 ENS Bien, est-ce qu'il y a une évolution depuis le début de l'année ?  

21 Él.1 Non 

22 ENS Pas d'évolution, ok. Il y a t-il quelque chose dans la classe tu penses qu’on pourrait améliorer 

? Ou que toi tu changerais ? 

23 Él.1 Non 

24 ENS Rien du tout, tu es sûr ? 

25 Él.1  Non rien 

26 ENS D’accord. Alors, si on regarde maintenant le deuxième graphique que tu as fait jeudi passé, tu 

peux voir qu’il y a eu beaucoup d’évolutions. Alors premièrement, tu as mis que tu avais passé 

un bon moment avec presque toutes les personnes de la classe. Ce qui montre donc une grande 

évolution entre les graphiques.  

27 Él.1 Ouais 

28 ENS Comment peux-tu expliquer ça ? 
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29 Él.1

v 

Mmh, je sais pas. 

30 ENS Tu ne sais pas, tu aurais une idée ? 

31 Él.1 Non 

32 ENS Non, d’accord. Mais est-ce que le fait d’avoir fait plusieurs activités de groupes, est-ce que ça 

t’a permis, tu penses, d’augmenter les bons moments que tu as passés ? 

33 Él.1 Oui 

34 ENS Est-ce que les activités qu’on a faites elles t’ont aidées à apprendre à connaître certains de tes 

camarades ?  

35 Él.1 Oui 

36 ENS Pourquoi ça ?  

37 Él.1 Parce que des fois on est tout le temps avec des groupes avec Pablo et après des fois je dis à 

Pablo de changer de groupe, comme ça je connais un peu mieux les autres. 

38 ENS  Mmh parce que tu choisis de travailler avec Pablo. 

39 Él.1 Ouais 

40 ENS Ok, donc c’est une bonne chose. Donc tu aimes bien si on te met en groupe avec d’autres 

personnes ? 

41 Él.1 Oui 

42 ENS Ok. Ensuite, si on regarde la différence entre les traits verts, ici tu as mis qu’il y avait 5 

personnes que tu ne connaissais pas et ici dans le deuxième il y en avait 0. 
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43 Él.1 Ouais 

44 ENS Comment ça se fait ? Tu aurais une explication ? 

45 Él.1 Bah avant la première fois qu’on avait fait ça je connaissais pas très bien les personnes, mais 

maintenant comme on joue beaucoup à la récré avec comme les filles des fois, bah je le connais 

bien maintenant.  

46 ENS Mmh c'est vrai que tu avais mis uniquement Nadia comme fille avec qui tu avais passé un bon 

moment dans le premier graphique et dans le deuxième tu as passé un bon moment avec tout 

le monde. C’est donc une bonne chose. Mon autre question, ici tu as mis avec les traits rouges 

que tu voulais apprendre à connaître 5 personnes dans le premier graphique et 9 dans le 

deuxième. Comment ça se fait qu’il y en a plus maintenant ?  

47 Él.1 Je sais pas. 

48 ENS Tu ne sais pas ? Ces personnes, pour quelles raisons as-tu eu envie d’apprendre à les connaître 

?  

49 Él.1 Parce que avant avec Thomas on jouait pas beaucoup ensemble en quatrième parce que j’étais 

un peu timide. 

50 ENS D’accord 

51 Él.1 Alors je voulais mieux un peu apprendre de lui, et maintenant on se connaît mieux alors on se 

connaît mieux.  

52 ENS Mais du coup la première semaine, tu ne voulais pas apprendre à le connaître ? Ou tu... 

53 Él.1 Mouais ça va  

54 ENS Ça va  

55 Él.1 Mais sinon maintenant je connais mieux de lui. Je joue beaucoup avec lui maintenant.  
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56 ENS C’est une bonne chose. Et du coup, les autres élèves, les 5 élèves que tu avais mis ici la 

première semaine ils sont à nouveau présents en rouge sur le deuxième graphique. Donc tu 

n’as pas eu le temps d’apprendre à les connaître ? 

57 Él.1 Ouais 

58 ENS Donc qu’aurais-tu eu besoin de plus pour justement pouvoir dire que tu connais ces élèves ? 

Selon toi, je te rappelle qu'il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 

59 Él.1 Parce que comme à la récré des fois on demande si elles veulent jouer avec nous mais elles 

disent non parce qu'elles veulent jouer avec ses copines alors j’apprends pas très bien d’eux.  

60 ENS Parce que vous jouez souvent au foot, vous ? 

61 Él.1 Ouais mais des fois on joue avec des petits ou des fois on joue avec les filles.  

62 ENS Et pour les garçons qui sont là (montrer graphique) ils sont généralement en train de jouer 

avec toi, non ?  

63 Él.1 Non maintenant on ne joue plus au foot pas vraiment.  

64 ENS Non ? 

65 Él.1 Non mais c’est eux qui jouent au foot beaucoup. 

66 ENS D’accord, maintenant qu’on a vu les deux graphiques, est-ce que tu as une question par rapport 

à ça ? 

67 Él.1 Non  

68 ENS Alors, te souviens-tu des différentes activités qu’on avait faites ensemble ou justement il fallait 

qu’on travaille en groupe. 

69 Él.1 Oui 
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70 ENS T’en souviens-tu de quelques-unes qui t'avaient marquées ?  

71 Él.1 Oui 

72 ENS Lesquels ? 

73 Él.1 Celle où il fallait faire beaucoup des phrases avec des étiquettes. 

74 ENS Donc l’activité de groupe pour former des phrases, d’accord. 

75 Él.1 Et aussi avec le bingo.  

76 ENS Alors c’est vrai que c’était aussi un travail de groupe. Tu t’en rappelles d'autres ?  

77 Él.1 Non 

78 ENS Si on se rappelle 1-2 activités qu’on avait faites. En début d’année, on était allé dehors et on 

avait fait un domino humain. 

79 Él.1 Ah oui 

80 ENS Il fallait trouver un point commun avec la personne de gauche et un point commun avec la 

personne à ta droite.  

81 Él.1 Ouais 

82 ENS Ensuite, il y avait aussi l’activité ou il fallait apporter un objet qui avait de l’importance pour 

toi. 

83 Él.1 Oui et le présenter devant la classe. 

84 ENS Exactement, ou encore l’activité où tu devais dire ton prénom et une information sur toi. Et 

ensuite tu devais passer une balle imaginaire à ton camarade, puis on faisait le chemin inverse.  
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85 Él.1 Et aussi l'activité ou il fallait dessiner les personnages quand ils disent des phrases. Comme 

ils disaient : il est grand, après il fallait le dessiner. 

86 ENS Mmh exactement. Tu te souviens bien de ces activités, tu les as bien en tête ?  

87 Él.1 Oui 

88 ENS Est-ce que tu as aimé ces activités ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 

89 Él.1 Mmhh moui 

90 ENS Tu peux être honnête avec moi. 

91 Él.1 Oui 

92 ENS Oui, alors pourquoi tu as bien aimé ces activités ? 

93 Él.1 Parce que c’était rigolo avec mon groupe sinon on apprendrait bien. Mais on se bagarrait pas 

comme dans d'autres groupes. Sinon voilà.  

94 ENS Donc tu as eu une bonne relation avec le groupe ? 

95 Él.1 Oui 

96 ENS C’est vrai que ce n’est pas toujours facile. Est-ce que certaines activités ont été compliquées 

pour toi ou tu les as plutôt trouvées faciles ?  

97 Él.1 Non toutes faciles, sauf peut-être celle où il fallait dessiner, lui il était un peu dur. 

98 ENS Celle à dessiner, parce que c’était le dessin qui était compliqué ? 

99 Él.1 Oui 
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100 ENS D’accord, et l'activité où il fallait retenir ce que chaque personne avait dit, ça tu t’en souvenais 

bien ? 

101 Él.1 Oui, oui 

102 ENS Pourquoi penses-tu que j’ai choisi ces activités-là et pas des autres ? Aurais-tu une idée ? 

103 Él.1 Non 

104 ENS Pas du tout d’idée ? 

105 Él.1 Non aucune  

106 ENS D’accord, alors je vais te le dire. J’ai choisi ces activités parce que justement elles travaillent 

le fait de devoir travailler en équipe, donc tu dois collaborer, il faut communiquer. En plus, 

quand on travaille ensemble, on a plusieurs cerveaux qui sont en marche donc c'est plus facile 

aussi. Ces activités étaient aussi un moyen d’apprendre à connaître tous les élèves de la classe 

et ce dès le début de la rentrée. Et en début d’année c’est très important. 

107 Él.1 Ouais 

108 ENS Parce que comme tu l’as dit, tu ne connaissais pas tout le monde quand tu es arrivé cette année. 

Donc c’était important d’apprendre à connaître les autres. Ensuite, as-tu eu l’impression 

qu’elles ont été utiles pour toi pour apprendre à connaître tes camarades ?  

109 Él.1 Oui 

110 ENS Ouais et pourquoi ça ?  

111 Él.1 Parce que comme il faisait, en ce temps-là alors on parlait un petit peu ensemble et on 

travaillait aussi, alors ils nous disaient un peu qu’est-ce qu’ils faisaient en dehors de l’école 

alors on se connaissait un peu mieux.  
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112 ENS Ok. 

113 Él.1 Ça changeait de groupe à chaque fois à la place d’être tout le temps avec Pablo.  

 

114 ENS Mmh je vois, toujours avec Pablo. 

115 Él.1 Oui 

116 ENS Et et en aurais-tu eu besoin de plus ?  

 

117 Él.1 Mmh non 

118 ENS Pas eu besoin de plus ? 

119 Él.1 Non  

120 ENS Oke et du coup, tu m’as presque déjà répondu à cette question donc dans tous les travaux de 

groupes tu n’as jamais eu de problèmes, ça s’est toujours bien passé avec ton groupe ? 

121 Él.1 Oui 

122 ENS Et comment ça se fait que ça se soit bien passé ? Est-ce qu’il y a quelque chose que vous avez 

fait qui a permis ça ?  

123 Él.1 Bah on faisait chacun son tour écrivait comme on faisait 1 minute chacun ou deux minutes et 

après on se faisait chacun son tour. Et comme ça après on a fait à peu près 13 phrases.  

124 ENS D'accord, donc chacun avait son rôle et puis est-ce que vous parliez ensemble ? 

125 Él.1 Oui un petit peu. 
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126 ENS Un petit peu, d'accord. Donc c’était bien pour travailler en groupe, pour collaborer ? 

127 Él.1 Oui 

128 ENS Ok, alors dernière question : on est d’accord tout ce que tu m’as dit pour les graphiques donc 

tous les bons moments que tu as passés, ce que tu avais donc mis avec les traits bleus, ces bons 

moments tu les as passé en majeure partie en dehors de la classe ? 

129 Él.1 Oui 

130 ENS Et le fait que tu connaissais déjà des gens d'avant, c’est bien ça ?  

131 Él.1 Oui 

 

1.5.2.1.2 Transcription Dario (5H) 
 

1 ENS Alors, ma première question est : lors de la rentrée des classes, comment te sentais-tu dans la 

classe ?  

2 Él.1 Bien 

3 ENS Pourquoi ? 

4 Él Bah je sais pas, parce que j’avais mes amis que j’allais retrouver. 

5 ENS D’accord, donc tu connaissais déjà des gens dans la classe ?  

6 Él Oui 

7 ENS Beaucoup de personnes ? 
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8 Él Ouais 

9 ENS Tu pourrais me les citer les enfants que tu connaissais déjà ? 

10 Él Tania, Nadine, Sofian, Karim, euh Louisa, Georgina et c’est tout. 

11 ENS Ah, ça fait déjà beaucoup de personnes ! Et est-ce que tu te réjouissais de faire de nouvelles 

connaissances ? 

12 Él Oui 

14 ENS Oui, d’accord. Si on regarde pour le premier graphique que tu as fait la première semaine, tu as 

mis que tu avais passé 5 bons moments donc avec ces 5 personnes-là. Comment ça se fait ? Ces 

personnes, tu les connaissais déjà toutes ?  

 

15 Él.1 Oui 

16 ENS Et où est-ce que tu avais passé de bons moments avec eux ? 

17 Él.1 Euhhh 

18 ENS Est-ce que tu te souviens si c’était dans la classe ou dehors ? 

19 Él.1 Bah parfois c’était dehors, parfois c’était dans la classe. 

20 ENS Dans la classe, est-ce que tu te souviendrais d’un moment en particulier quand ça s’est passé ? 

21 Él.1 Non 

22 ENS Ça fait trop longtemps, ok. Alors ma deuxième question : aujourd'hui comment te sens-tu dans la 

classe ? Donc depuis ces 7 semaines.  
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23 Él.1 Bah bien ! 

24 ENS Bien, pourquoi ça ? 

25 Él.1  Parce que maintenant je me suis habitué à venir dans cette classe.  

26 ENS Dans cette classe, et est-ce qu'avec les autres personnes de la classe ça se passe bien ? 

27 Él.1 Oui 

28 ENS D’accord, avec tout le monde ? 

29 Él.1v Oui 

30 ENS Ok, tu te sens bien. 

31 Él.1 Ouais 

32 ENS Alors il n’y a pas quelque chose que tu changerais ? 

33 Él.1 Non 

34 ENS D’accord, alors si on regarde le deuxième graphique que tu as fait jeudi passé. Donc on peut voir 

qu’il n’y a pas beaucoup de changements par rapport aux bons moments que tu as passés, donc 

avec les traits bleus. Cette fois-ci, tu as passé 5 bons moments. Tu as presque gardé les mêmes 

personnes que la dernière fois, et tu en as enlevé une et tu en as rajouté une autre. Pourquoi ça ? 

35 Él.1 Bah je sais pas. 

36 ENS Tu n’as pas une petite idée ? 

37 Él.1 Euhh parce qu’avec Pablo je parle pas beaucoup. 
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38 ENS  D’accord parce qu’avec Pablo tu ne parles pas beaucoup et c’est pour ça que tu n’as pas mis que 

tu avais passé un bon moment avec lui. 

39 Él.1 Oui 

40 ENS Ensuite, ici tu avais mis dans le premier graphique que tu aimerais apprendre à connaître Leny. 

Pourquoi tu aimerais apprendre à connaître Leny précisément et pas une autre personne de la 

classe ? 

41 Él.1 Bah, je sais pas, parce que je sais pas. 

42 ENS Il avait l’air gentil ? 

43 Él.1 Oui il a l’air sympa. 

44 ENS D’accord, et dans le graphique de la semaine passée, tu m’as mis que tu aimerais apprendre à 

connaître 6 personnes. Pourquoi d’un coup il y en a 6 que tu aimerais apprendre à connaître ? 

45 Él.1 Parce que je me suis habitué à eux alors que la première fois je me suis pas habitué. 

46 ENS Ok du coup tu as pu un peu voir comment ils sont et comme ça tu as pu dire que tu aimerais 

apprendre à connaître ces personnes et être amis peut être avec eux ?  

47 Él.1 Oui 

48 ENS D’accord, ensuite par rapport aux traits verts, tu m’as mis dans le premier graphique qu’il y avait 

3 personnes que tu ne connaissais pas. Et dans le deuxième graphique tu m’as mis qu’il y en avait 

6 que tu ne connaissais pas. Comment ça se fait ? 

49 Él.1 (Hoche la tête pour indiquer qu’il ne sait pas) 

50 ENS Donc il y a encore 6 personnes que tu as l'impression de ne pas connaître dans la classe.  

51 Él.1 Mmh oui 
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52 ENS Pourquoi ? 

53 Él.1 Bah je sais pas. 

54 ENS A quel moment dirais-tu que tu connais une personne ? Qu’est-ce qui te fait dire que tu connais 

une personne ? 

55 Él.1 Bah que je suis ami avec lui. 

56 ENS Que tu es ami avec lui, et du coup c’est quoi être ami avec, pour toi ? 

57 Él.1 Bah passer des bons moments.  

58 ENS D’accord et plus précisément ces bons moments ils se font où ? 

59 Él.1 Dehors 

60 ENS C’est quoi un bon moment ? 

61 Él.1 Jouer dehors 

62 ENS Jouer dehors, d'accord. Si on se rappelle des activités qu’on a faites ensemble, te souviens-tu de 

quelques activités qu’on avait faites justement dans le but d'apprendre à se connaître. 

63 Él.1 Non 

64 ENS D’aucune, alala. Alors je vais t’en rappeler quelques-unes. En début d’année, je ne sais pas si tu 

t’en souviens, on était allé dehors et on avait fait un domino humain. Il fallait trouver un point 

commun avec ton camarade de gauche et un point commun avec ton camarade de droite.  

65 Él.1 Mmh (hochement de tête) 
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66 ENS Il y avait par exemple cette activité. Ensuite, il y avait le bingo, ou tu devais trouver un point 

commun avec chaque personne de la classe.  

67 Él.1 Oui 

68 ENS Après, il y avait aussi l’activité ou il fallait apporter un objet qui avait de l’importance pour toi et 

tu devais le présenter. Tu t’en souviens ? 

69 Él.1 Oui 

70 ENS Ou encore toutes les activités qu’on a faites avec les étiquettes de français par groupe. Aussi celle 

sur le portrait la semaine passée. Ou il fallait dessiner par groupe un personnage en fonction de 

ce que l’autre groupe disait. Tu t’en souviens de ces différentes activités ? 

71 Él.1 Oui 

72 ENS Parfait, alors comment as-tu trouvé ces activités ? Les as-tu bien aimées ou pas ? 

73 Él.1 Oui 

74 ENS Pourquoi ? 

75 Él.1 Bah je sais pas, je les ai bien aimées. 

76 ENS D’accord, est-ce que tu avais déjà fait ce genre d’activités dans une autre classe ? 

77 Él.1 Non 

78 ENS Vous n’avez jamais fait des activités comme ça pour apprendre à vous connaître ? 

79 Él.1 Non 
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80 ENS Non, d'accord. Et est-ce qu’elles ont été compliquées pour toi ? Est-ce qu’il y en a une ou deux 

que tu as trouvées plus dures que les autres ? 

81 Él.1 Non  

82 ENS Non, d’accord. Parce que moi je me rappelle dans l’activité de français ou vous deviez former des 

phrases à partir d’étiquettes, ça ne s'était pas super bien passé dans ton groupe. Pourquoi ? 

83 Él.1 Bah euhhh  

84 ENS Pourquoi ça ne s'était pas super bien passé le travail de groupe ? 

85 Él.1 Bah parce que tout le monde faisait, parce qu’il y a tout le monde qui voulait écrire. 

86 ENS Tout le monde voulait écrire, et du coup vous faisiez quoi ? 

87 Él.1 On faisait des phrases, mais après il y avait il y avait tout de suite quelqu’un qui avait fait une 

phrase après qui voulait qui voulait tout de suite la faire. 

88 ENS Donc vous ne communiquiez pas trop, il n’y avait pas trop ces moments où vous pouviez partager 

et collaborer ensemble. Ce qui était très important pour l'activité.  

89 Él.1 Ouais 

90 ENS Sinon, aucunes autres activités t’ont marquées ? 

91 Él.1 Non 

92 ENS Alors, pourquoi penses-tu que j’ai choisi ces activités-là et pas des autres ? 

93 Él.1 Bah je sais pas. 

94 ENS Essaye d’imaginer, tu aurais une idée ? Il n’y a pas de juste ou faux. 
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95 Él.1 Euh pour mieux se connaître. 

96 ENS Pour mieux se connaître, et puis d'autres choses encore ? 

97 Él.1 Non 

98 ENS Alors c’est vrai, les activités que j’ai choisies avaient pour la plupart comme but d’apprendre à se 

connaître en début d’année et aussi le fait de collaborer, de communiquer et puis d'apprendre à 

travailler avec les autres et d’avoir de bonnes relations avec eux. D’accord. 

99 Él.1 (Hochement de tête) 

100 ENS Est-ce que tu trouves que ces activités elles t’ont aidées à apprendre à connaître les autres, ou à te 

faire des amis ? 

101 Él.1 Oui 

102 ENS Pourquoi ? 

103 Él.1 Parce qu’on avait fait plein de fois donc plus on fait plus j’ai j’ai je connais les gens.  

104 ENS Plus tu as appris à connaître les gens. Et est-ce qu’il y a des élèves en particulier que tu as 

l’impression d'avoir beaucoup mieux appris à connaître ces dernières semaines ? 

105 Él.1 Euh je sais pas, je crois. 

106 ENS Tu arriverais à me dire lesquels ? 

107 Él.1 Euhhmm je ne m’en souviens plus. 

108 ENS Tu t'en souviens plus, d'accord. Alors penses-tu que tu aurais eu besoin d’autres activités pour 

apprendre à mieux connaître les autres personnes ? Je demande ça comme tu avais indiqué ici 

dans le deuxième graphique qu’il y avait encore toutes ces personnes que tu ne connaissais pas et 

d’autres aussi que tu aimerais apprendre à connaître. 
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109 Él.1 Euh non 

110 ENS Non, tu n’aurais pas besoin de plus d'activités ? 

111 Él.1 Non 

112 ENS Et si tu en avais besoin, tu imaginerais quoi comme activités ? 

113 Él.1 Bah je sais pas. 

114 ENS Non, pas d'idées ? 

115 Él.1 Non 

116 ENS D’accord, ma dernière question pour toi : Tu m’as mis ici dans le deuxième graphique que tu ne 

connaissais pas ces 3 filles et sinon tu avais mis que des traits vers des garçons et puis ici dans le 

premier graphique tu as mis que des traits vers des garçons. Comment ça se fait ? Tu leur as moins 

parlé aux filles ou comment ça se fait ? 

117 Él.1 Bah je parle plus avec mes amis, donc les garçons. 

118 ENS Avec les garçons, d’accord. Et puis tu aimerais quand même apprendre à connaître quelques filles 

du coup. 

119 Él.1 Oui 

120 ENS Et comment est-ce que tu pourrais faire ça ? 

121 Él.1 Bahh je sais pas. 

122 ENS Tu penses que si on continuait à faire des travaux de groupes par exemple, et que tu étais avec 

des filles, tu penses que ça pourrait t’aider à apprendre à les connaître ou pas ? 
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123 Él.1 Je sais pas. 

124 ENS D’accord, c’était ma dernière question. Aurais-tu une question ? 

125 Él.1 Non 

 

1.5.2.1.3 Transcription Nadine (5H) 

1 ENS Alors pour commencer, la première question est : lors de la rentrée des classes, donc les premiers 

jours de l’école, comment t’es-tu sentie dans la classe ?  

 

2 Él.1 Ben j’étais jamais venue du coup, j’ai rencontré des nouveaux élèves et il y en avait aussi d’autres 

que je connaissais déjà.  

3 ENS Mmh, et le fait que tu ne connaisses pas des gens, et que tu en connaisses d’autres, tu as ressenti 

quoi ?  

4 Él Ben que peut-être que j’allais passer des bons moments avec eux. 

5 ENS Mmh, et est-ce que tu avais un peu peur, tu étais un peu stressée ou tu te réjouissais de commencer 

l’école ?  

6 Él Oui je me réjouissais. 

7 ENS Pourquoi ça ? 

8 Él Parce que ben j’adore le travail. 

9 ENS D’accord, pas pour quelque chose d'autre non plus ? 

10 Él Non 
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11 ENS D’accord. Donc si on regarde ton premier graphique, celui que tu as fait la première semaine, tu 

avais indiqué que tu avais passé un bon moment avec 6 personnes. Est-ce que tu les connaissais 

déjà ces 6 personnes ?  

12 Él Euh oui 

14 ENS Oui de où ? 

15 Él.1 Ben Leny j’étais dans sa classe en 1P et 2P, Eloïse, Georgina et Tania en 3P-4P et Ines ben sa 

soeur j’étais dans sa classe en 1P vu qu’elle avait 1 an de plus que moi et elle m’avait invité à son 

anniversaire du coup à son anniversaire j’ai rencontré Ines.  

16 ENS Ok, et là tu as passé de bons moments ? 

17 Él.1 Oui 

18 ENS Donc le bon moment avec Ines tu l’as passé à un anniversaire et puis les autres étaient les années 

précédentes dans les autres classes ?  

19 Él.1 Oui, et Nadia aussi c’était à l’anniversaire.  

20 ENS D’accord très bien. La prochaine question concerne ton trait rouge. Ici, tu as indiqué que tu voulais 

uniquement apprendre à connaître Pablo. Pourquoi seulement Pablo ? 

21 Él.1 Parce que j’avais jamais vraiment joué avec lui. 

22 ENS Mmh, et par rapport aux autres, vers qui tu n’as pas mis de traits rouges, il y a une raison ? 

23 Él.1 Non 

24 ENS D’accord, donc tu n’avais pas vraiment de curiosité envers ces autres personnes alors ? 

25 Él.1  Non 
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26 ENS D’accord. Ensuite, du coup maintenant, aujourd'hui, comment te sens-tu dans la classe ?  

27 Él.1 Ben je connais beaucoup plus de monde.  

28 ENS Mmh, et ça fait quoi de connaître beaucoup plus de monde ?  

29 Él.1

v 

Ben, à la récré je joue avec beaucoup plus de monde aussi. 

30 ENS Ok et sinon tu te sens bien dans la classe alors ?  

31 Él.1 Oui 

32 ENS D’accord, est-ce qu’il y a quelque chose que tu changerais ou que tu aimerais améliorer ? S’il y 

avait une chose que tu pouvais changer dans la classe, ça serait quoi ? 

33 Él.1 Euh, je sais pas.  

34 ENS Pas d’idée 

35 Él.1 Non 

36 ENS D'accord. Donc si on regarde maintenant ton deuxième graphique. Tu as de nouveaux mis que tu 

avais passé de bons moments avec les mêmes personnes, mais cette fois-ci tu as rajouté Sofian. 

Comment ça se fait ? 

37 Él.1 Ben avant en 3P-4P on s’aimait pas trop et bah maintenant on s’embête plus et on joue à la récré.  

38 ENS  Ok, et est-ce qu’il y a une raison pour ça ? 

39 Él.1 Non 

40 ENS C’est venu comme ça, naturellement ? 
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41 Él.1 Oui 

42 ENS D’accord, et pour Pablo, tu n’as plus indiqué que tu aimerais apprendre à le connaître mais tu n’as 

pas indiqué de trait bleu. Ce qui veut dire que tu as appris à le connaître, mais que vous n'avez pas 

passé de bons moments ensemble ? 

43 Él.1 Ben, pas pas quand on a fait ça. 

44 ENS Quand on a fait ça quoi ?  

45 Él.1 Fin quand on a fait ce deuxième graphique, j’avais pas encore joué avec lui, mais maintenant 

depuis avant-hier on joue à la récré vu qu’il pleut.   

46 ENS Ok, donc maintenant tu mettrais un trait bleu avec Pablo ? 

47 Él.1 Oui 

48 ENS D’accord, et puis pour Louis, Flore, Louisa, tu voulais apprendre à les connaître. Pourquoi ?  

49 Él.1 Ben parce que j’ai pas vraiment passé de bons moments avec eux et du coup je voudrais... 

50 ENS Du coup tu aimerais apprendre à les connaître.  

51 Él.1 Ouais 

52 ENS Et du coup Kelian et Thomas tu as toujours l’impression de ne pas les connaître.  

53 Él.1 Non pas vraiment  

54 ENS D’accord. Alors est-ce que tu aurais eu besoin de plus d’activités, tu penses, pour apprendre à 

connaître ces personnes ?  

55 Él.1 Euh  
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56 ENS Non, tu aurais une idée comment tu pourrais apprendre à connaître ces personnes ?  

57 Él.1 Ben d'abord, Kelian je ne le connais pas parce qu’il n'était pas là pendant un bon moment. 

58 ENS Ça fait sens mmh. 

59 Él.1 Et Thomas et ben je sais pas. 

60 ENS D’accord. Alors si on se rappelle les différentes activités qu’on a faites, est-ce qu’il y a une activité 

ou plusieurs activités que tu as bien aimées, pourquoi ? Ou certaines que tu n’as pas aimé, et 

pourquoi ? 

61 Él.1 Ben j’ai bien aimé quand on devait faire le portrait de quelqu’un. 

62 ENS Pourquoi ?  

63 Él.1 Parce que ben on voyait que même si on dessinait ce que l’autre avait dit, c’était pas, ça allait pas 

forcément faire la même chose que sur la vraie photo.  

64 ENS D’accord je vois, mais du coup si on prend cette activité par rapport au travail de groupe. Comment 

ça s'était passé dans ton groupe ?  

65 Él.1 Ben bien, mais Léo fin vu que Katie c'était elle qui avait dessiné et il s’est un peu moqué de son 

dessin. 

66 ENS Oui je m’en souviens, donc c’était un peu compliqué de travailler en groupe ? 

67 Él.1 Un peu 

68 ENS Et dans les autres activités, est-ce qu’il y a une autre activité que tu as bien aimée ? 

69 Él.1 Ben, je les ai bien tous aimées.  
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70 ENS Toutes aimées d’accord. Pourquoi ?  

71 Él.1 Ben je les connaissais pas et du coup ben ça me faisait d’autres idées de jeux.  

72 ENS D’autres idées de jeux 

73 Él.1 Qu’on joue à la maison ou ben aussi à la récré. 

74 ENS D’accord, est-ce que tu penses que ces activités qu’on a faites, ces quelques semaines elles t’ont 

permis de mieux apprendre à connaître les autres élèves de la classe ?  

75 Él.1 Un peu 

76 ENS Mais pas vraiment plus ? 

77 Él.1 Non  

78 ENS Mais qu’est-ce qu’il t’aurait fallu du coup pour que tu puisses mieux apprendre à les connaître ? 

Aurais-tu eu besoin de moments pour jouer librement ou ?  

79 Él.1 Je sais pas  

80 ENS Pas d'idées, d’accord. Et puis est-ce que certaines de ces activités, elles étaient compliquées tu 

trouvais, trop difficile à faire ? 

81 Él.1 Non 

82 ENS D’accord, tu te souviens de l'activité où il fallait dire ton prénom et une information sur toi puis tu 

devais passer une balle imaginaire à ton camarade, puis on faisait le chemin inverse. C'était dur 

pour toi de te rappeler de ce que ton camarade avait dit ?  

83 Él.1 Ça va 
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84 ENS Ça va, toi tu t’en étais souvenue ?  

85 Él.1 Oui, j’ai une bonne mémoire. 

86 ENS D’accord. Une de mes dernières questions, pourquoi penses-tu que j’ai choisi ces activités-là et 

puis pas des autres ? Est-ce que tu aurais une idée du but des activités ? 

87 Él.1 Euh parce que vous vouliez apprendre un peu à nous connaître et que nous on se connaisse entre 

nous. 

88 ENS Mmh exactement, et encore autre chose ? 

89 Él.1 Euh non 

90 ENS Alors, il y avait aussi encore un autre but, c'était justement d’essayer de voir comment vous 

travailliez en équipe, s’il y avait bonne collaboration, bonne communication. Donc c’était le but 

recherché à travers ces activités.  

Euh ensuite, si on regarde encore ce graphique, tous les liens que tu as mis en bleu, donc avec qui 

tu as passé de bons moments, c'était de nouveau à l’extérieur de la classe, de nouveau dehors, en 

train de jouer ou c’était par exemple pendant une activité ? 

91 Él.1 Euh bah les deux 

92 ENS Les deux d’accord. 

93 Él.1 Sauf Sofian, c'était dehors.  

94 ENS Sofian, dehors quand vous avez joué ensemble.  

95 Él.1 Oui, c’était quand on était à la grande échelle et on jouait au basket.  

96 ENS Ahh d’accord. Dernière question : Tu as parlé avant de l'activité où tu étais avec Louis et Katie 

pour le dessin. Tu avais dit que c’était compliqué parce que Louis avait un peu rigolé de Katie.  
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97 Él.1 Rigolé du dessin de Katie. 

98 ENS Qu’est-ce que vous avez fait du coup ? 

99 Él.1 Ben Pablo et Leny comme ils étaient aussi là, on lui a dit que c’était pas bien et vu que après lui il 

était pas encore passé, on allait voir si lui il faisait mieux ou pas. Mais après, il ne faisait pas 

beaucoup mieux, il faisait un peu la même chose. 

100 ENS D’accord, et dans les autres travaux de groupes qu'on avait faits, par exemple l'activité avec les 

étiquettes en français, ça s’était bien passé ? 

101 Él.1 Bah Sofian, il avait pas trop écrit de phrases ou inventé de phrases quand j'étais avec Nadia et lui. 

102 ENS Pourquoi ça, tu saurais ?  

103 Él.1 Euh je sais pas. 

104 ENS D’accord, est-ce que tu aurais une question ? 

105 Él.1 Non 

 

1.5.2.2. Classe de 7H 

1.5.2.2.1 Transcription Alix (7H) 
 

1 ENS Comment tu te sentais avant d’arriver en classe ? Cette année, et par rapport aux autres 

années ? 

2 EL Bah les autres années je ne connaissais pas beaucoup de gens, là ça allait. Du coup j’étais 

euh pas mal, mais par exemple quand je suis rentrée en cinquième je ne connaissais pas 

énormément de personnes, là euh, ça peut aller (rit) 
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3 ENS Ok, super, je vais te montrer ton tout premier graphique. Du coup les personnes que tu 

avais mises là en bleu, c’était des personnes qui étaient dans ta classe d’avant ? 

4 EL Euh… 

5 ENS Tu peux prendre le temps de regarder. 

6 EL Malia non, Mina, non, Léa non, et le reste oui 

7 ENS  Voilà. Et du coup Malia et Mina, tu les as rencontrées comment ? 

8 EL Hum j’étais avec elles en 3P-4P. 

9 ENS Ok. Timéo c’était la seule personne que tu ne connaissais pas c’est ça ? 

10 EL (Hoche la tête pour dire oui) 

11 ENS Ok 

12 EL Enfin j’avais entendu parler de lui mais on ne se connaissait pas 

13 ENS Ça marche. Alors, je t’ai demandé comment c’était en début d’année, et maintenant ? 

Comment tu te sens dans la classe ? 

14 EL Bah toujours aussi bien parce que je connais encore plus de personnes et puis je m’adapte 

assez bien… enfin souvent je suis assez timide quand je connais pas les personnes mais 

quand par exemple je suis dans un parc et que je suis toute seule avec des personnes, je 

les identifie afin de voir si elles sont sympas (rit) et puis je vais leur demander si elles 

veulent être mes amis. Mais oui je me suis assez bien adaptée, je les connais plus 

15 ENS Ouais, ok, et ce que tu dis par rapport au parc, tu as un peu fait ça dans la classe aussi ? 

Aller vers les autres, ou c’est plutôt les autres qui sont venus vers toi ? 

16 EL Euh, non c’est plutôt euh… souvent quand je suis en début d’année j’ai pas encore 

l’impression que c’est ma classe, enfin, j’ai l’impression que c’est pas encore vraiment 

ma classe, et là c’est ma classe (rit) 

17 ENS Tu arriverais à expliquer ce passage entre « ouais ce n’est pas tout à fait ma classe » à 

« là oui, maintenant c’est ma classe » 
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18 EL Bah après, c’est quand je parle plus avec les autres, et au début je j’ai encore les 

habitudes, enfin j’ai encore l’impression que là c’est l’année passée et après ceux de 

l’année passée bah… dégagent (rit) 

19 ENS Ah, ce que tu veux dire c’est qu’après tu préfères un peu avoir des liens avec des 

nouvelles personnes et un peu laisser de côté celles que tu connais déjà ?   Tu aimes 

mieux aller vers des nouvelles personnes ? 

20 EL Euh, ça dépend, enfin souvent à la récré il y a deux groupes, celui qui était à Dully et 

celui qui était à Gilly. Du coup à la récré on est plus avec des personnes qu’on connait 

déjà, mais en classe un peu plus avec les autres personnes 

21 ENS Ok, donc ces deux groupes à la récré ça a pas beaucoup changé jusqu’à maintenant ? 

22 EL Non 

23 ENS Ok, alors, plus en classe, comment tu trouves en général, au-delà de tes relations avec 

tes camarades, plus au niveau des activités qui te sont proposées, ça te va ? Ou si des 

fois tu as un peu tendance à t’ennuyer, je sais pas ? 

24 EL Bah, parfois je m’ennuie un petit peu (rit), enfin j’écoute mais, souvent j’aime bien les 

maths parce que je fais des exercices en maths du coup ça m’occupe un peu mais par 

exemple quand je dois écouter dans les matières que j’aime le moins comme en histoire 

ou en géo, du coup quand on passe en histoire je suis là « ooh » (fait une moue triste) 

parce que bah je sais pas, j’aime pas trop. Alors que les maths j’écris  

25 ENS Ok, et hum regardons ton deuxième graphique. Moi je me demandais, par rapport à 

Henri, c’est oui ou c’est non ? (le trait bleu était moitié effacé) 

26 EL Bah euhh, je suis pas sûre, enfin… 

 

27 ENS Qu’est-ce que t’en penses ? 

28 EL Bah au départ je l’ai mis et après j’ai effacé (rit) 

29 ENS Pourquoi tu as effacé ? 
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30 EL Bah je sais pas, j’ai pas forcément passé des bons moments, je sais pas… 

31 ENS Hum j’essaie de dire quelque chose, tu me dis si je suis à côté de la plaque. Est-ce que 

tu as effacé parce qu’après quand tu as mis pour les autres élèves, tu t’es rendue compte 

qu’avec ces autres personnes tu avais passé de meilleurs moments ? 

32 EL En fait j’ai mis les autres et après j’ai essayé de revoir si est ce qu’avec Hari j’avais passé 

des bons moments, puis j’ai relu et je me suis dit non 

33 ENS Et les autres personnes avec qui tu as passé des bons moments, en général, c’était à 

l’école, à la récré, en dehors…? 

34 EL Euh bah Léa j’ai dormi chez elle ce week-end, et du coup on s’est bien amusées (rit), 

avec Naomi bah c’est parce que c’est ma meilleure amie, Nima parce qu’elle me fait rire 

et Noé bah parfois quand on rentre de l’école… 

35 ENS Hmm donc ces bons moments, tu les passes plutôt en dehors de la classe ? 

36 EL Oui, genre à la récré, midi… 

37 ENS Ok, du coup, par rapport aux activités, je t’en ai rappelé certaines avant… 

38 EL Celui qu’on faisait le matin c’était trop bien, où on devait deviner qui c’était (ndlr : le 

qui suis-je) 

39 ENS Ah oui, tu arriverais à me dire pourquoi ça t’a plu ? 

40 EL Bah déjà ça nous apprenait des choses sur les autres quand on devait essayer de 

deviner… 

41 ENS Aah et donc tu as appris aussi des choses sur des gens que tu pensais connaitre aussi ? 

Ou pas trop ? 

42 EL Euh ça va. Mais à un moment tout le monde pensait que c’était Noémie et c’était moi 

(rit) 

43 ENS Ok, et en tout début d’année, avec les objets ? Comment tu as trouvé ? 

44 EL Ouais, j’ai préféré les devinettes mais c’était cool aussi. 
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45 ENS L’activité de géo, avec les panneaux qu’on devait se passer, tu t’en souviens ? (le graffiti 

collectif) Tu as trouvé comment? 

46 EL Ah oui, ça, ça a pas été la chose que j’ai préférée, bof… 

47 ENS Ah oui, qu’est ce qui t’as moins plu ? 

48 EL Bah (réfléchit), c’était pas vraiment des devinettes, pas vraiment sur nos camarades… 

Et du coup bah j’avais un tout petit peu moins aimé 

49 ENS Ok, alors c’est vrai, on a pas parlé des camarades là-dedans. Mais pourquoi tu penses 

que j’ai mis toutes ces activités que je t’ai dites ensemble ? 

50 EL Parce qu’on travaillait soit à deux soit en groupe 

51 ENS Oui effectivement, mais aussi, si on prend le « qui suis-je », là, vous écriviez le texte 

tout seul, mais on faisait tous ensemble après. Donc oui c’était pour mieux travailler 

ensemble mais aussi pour apprendre à se connaitre ces activités. Ok, par rapport aux 

activités de géo par exemple, celle qu’on a fait dans la salle de musique (cercles 

concentriques) ou les panneaux, tu trouvais que c’était utile ou juste des activités de géo 

comme ça ? 

52 EL Bah c’était plus amusant que juste des cours, enfin je sais pas comment dire, c’était plus 

comme un jeu, j’ai bien aimé, mais j’ai préféré les cercles en géographie par rapport à 

l’allemand 

53 ENS Parce que le sujet il t’intéressait plus ? (en géo) 

 

54 EL C’est parce que c’était des devinettes et moi j’aime bien (rit) 

55 ENS OK, et la dernière activité que vous avez faite en AVI, quand on devait se souvenir du 

tableau de Ian Van Eyck (mémoire d’équipe) 

56 EL Ah oui ! Bon ça en même temps ça faisait un moment de calme et en même temps on 

pouvait noter ce qu’on savait 

57 ENS Ok, ah oui, aussi est ce que tu te souviens comme on a parlé des règles ? 
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58 EL Oui on en a parlé et Madame Fornia les a écrites et imprimées 

59 ENS Oui mais tu te souviens comment on les a introduites ? On a fait quelque chose avant 

que vous en parliez avec Madame Fornia  

60 EL (Silence) 

61 ENS On avait parlé des valeurs de la classe. On avait noté bienveillance empathie… 

62 EL Ah oui ! 

63 ENS Ça comment tu avais trouvé ? Enfin je sais pas si tu t’en souviens très bien…? 

64 EL Ouais… 

65 ENS Ouais tu t’en souviens pas très bien ou ouais c’était pas très intéressant ? 

66 EL Ouais c’était pas forcément…. (silence) 

67 ENS Très intéressant ? 

68 EL Oui, bah en fait j’aime bien quand on peut écrire et faire des choses et là on reste comme 

ça (se tient immobile) 

69 ENS C’était à cause de ça, parce que tu devais rester à ta place, tu peux pas trop écrire…? 

70 EL Oui et c’était pas… 

71 ENS Tu avais pas l’impression que c’était, que ça servait à grand-chose de faire ça avant de 

parler des règles ? 

72 EL Ouais, ça dépend des gens, il y a des gens qui vont se dire « ouais pff » il y a des gens 

qui vont trouver utile 

73 ENS Moi je te demande pour toi 

74 EL Bah…. 

75 ENS Tu n’as pas besoin de répondre pour me faire plaisir, si tu as trouvé que c’était inutile, 

tu peux le dire (sourit) 

76 EL Bah j’ai pas forcément trouvé ça très utile (rit) 



107 
 

77 ENS Ok. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport tout ça ? Que tu trouvais important ? 

78 EL (Hoche la tête pour dire non) 

 

 

1.5.2.2.2  Transcription Aurel (7H) 
NB: le français n’est pas sa langue première 

1 ENS Moi j’aimerais savoir d’abord, comment ça s’est passé cette rentrée, comment tu la 

sentais, comment tu te sentais ? 

2 EL Bah en fait ça allait plutôt bien, je je croyais encore que ça allait être un peu faux, pas 

pas trop bien, un peu comme l’année dernière avec la maîtresse un peu sévère, et puis 

après quand je suis allé je me suis habitué à la maitresse et puis à tout et, pas comme la 

dernière fois 

3 ENS  C’est vrai ? Tu ne te sentais pas très bien avant ? 

4 EL Oui 

5 ENS Ok, tu me dis si je me trompe, au début tu avais un petit peu peur avant de commencer, 

tu te sentais pas très bien ? 

6 EL Oui 

7 ENS Ok, alors on va prendre ton premier graphique, les personnes en bleu c’est celles avec 

qui tu étais dans la classe avant ou que tu connaissais autrement ? 

8 EL Euh Alix, Boris et Hari ils étaient dans ma classe donc je les connaissais très bien, et puis 

Tom ça va quand même, des fois il, on n’a pas des moments où on s’invitait et c’était 

surtout juste « salut, comment ça va ? » 

9 ENS Ok, et du coup il y avait pas mal de personnes que tu ne connaissais pas dans la classe ? 

Qui n’étaient pas dans ta classe, dont tu n’avais pas entendu parler ? 

10 EL Non 
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11 ENS Et Damien et Marco tu as mis que tu voulais apprendre à les connaître. Ils étaient déjà 

dans ta classe ou tu les as vu en début d’année et tu trouvais qu’ils avaient l’air sympa ? 

12 EL Oui, ils ont l’air sympa  

13 ENS Ok, super, et maintenant, comment te sens-tu dans la classe ? 

14 EL Bah en fait ça va bien, je me suis habitué comme j’ai dit, je viens à l’école, je mange et 

après je fais mes devoirs, c’est assez tranquille. Et le matin je me lève assez tôt, je me 

prépare pour aller à l’école, des fois je suis un peu fatigué parce que je me couche tard 

15 ENS D’accord, mais tu as du plaisir à venir ou c’est pas trop ça… (mime) 

16 EL Des fois c’est pas trop, mais c’est quand je suis fatigué. Quand j’ai de l’énergie bah ça 

va !  

17 ENS Est ce qu’il y a des choses que tu améliorerais ou que tu ne changerais pas? Par rapport 

à comment ça fonctionne en classe, par rapport à tes camarades, comment sont faits les 

cours… S’il y a des choses qui te plaisent moins… 

18 EL Bah j’aime pas trop quand on fait des travails sur les papiers, à écrire etc etc, j’aime plus 

quand on est avec les ardoises et on doit lever l’ardoise et puis la maîtresse elle dit oui, 

non, manque une lettre. J’aime aussi les ordinateurs 

19 ENS Les ordinateurs, ok, d’accord. On va regarder le deuxième alors (graphique), moi j’avais 

remarqué que ça avait pas l’air d’avoir beaucoup changé au niveau de ce que j’avais pu 

observer moi, et je voulais savoir si toi tu avais ressenti des changements ? 

20 EL Damien et Marco euh, Damien et Marco c’était, ils sont cool mais je les connais pas trop 

bien. Et puis Matt… je me suis dit peut-être qu’il a l’air sympa et puis j’ai juste regardé 

au-dessus d’Alix (ndlr : sa voisine, aussi à côté de Matt) et j’ai vu que oui, il a l’air un 

peu sympa mais je le connais pas bien 

21 ENS D’accord, et dans le premier graphique tu avais mis Tom, et pas dans celui-là. Pourquoi 

ça ?  
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22 EL Euh, je sais pas, parce qu’après je me suis rendu compte qu’on avait aussi des mauvais 

moments et puis j’aime pas trop mettre des bons moments quand il y a des mauvais 

moments aussi 

23 ENS D’accord, donc les personnes pour qui tu as mis que tu as passé des bons moments, c’est 

des personnes avec qui tu as passé plus de bons moments que de mauvais ? 

24 EL Oui 

25 ENS Ok. Et j’avais vu que tu avais rajouté Cléa, tu as appris un peu plus à la connaître ? 

26 EL Cléa je la connaissais déjà, mais après on a eu des bons moments, on a rigolé, on a joué 

aux cartes, puis voilà 

27 ENS Ok, et par rapport aux activités, qu’en as-tu pensé ? Qu’est-ce que tu as aimé et moins 

aimé ? 

28 EL J’aimais pas quand on faisait passer le petit papier (ndlr : graffiti collectif et mémoire 

d’équipe) enfin j’ai un peu plus aimé en histoire de l’Art où j’ai pu noter plus de choses, 

parce que par exemple quand on est troisième à recevoir le papier (en géo) bah euh il y 

a des gens qui ont déjà tout noté et puis après j’étais là un peu, qu’est-ce que je peux 

noter, et il y a plus vraiment rien 

29 ENS Ok, et les autres activités ? Par exemple celles que je faisais le matin (objets et qui suis-

je) ou alors le bingo ? 

30 EL Bah en fait c’était plutôt bien, j’ai pu parler à tout le monde et j’adorais l’idée, et moi ça 

m’a plu oui 

31 ENS Tu arriverais à me dire pourquoi ça t’a plu ? 

32 EL  Ah bah parce que j’étais là, même pour la personne que je connais par exemple Alix, je 

prends au hasard, j’ai découvert qu’elle avait dix chats alors que je croyais qu’elle n’en 

avait qu’un 

33 ENS Ok, donc en fait ça t’a appris à connaitre les autres, même ceux que tu pensais connaitre 

? 

34 EL (Hoche la tête pour dire oui) 
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35 ENS Il y avait autre chose que tu voulais dire ? 

36 EL Je crois que c’est tout 

37 ENS Ok, par rapport aux cercles (concentriques), quand on allait dans la salle de musique, 

comment tu trouvais ? 

38 EL Bah je trouvais ça plutôt bien mais c’était assez énervant de se tenir debout et puis rester 

là avec le cahier et puis juste dire quelques phrases en attendant que ça finisse  

39 ENS D’accord. Pourquoi tu penses que j’ai choisi ces activités et pas d’autres ? C’est quoi le 

lien entre elles ? 

40 EL Bah euh en fait pour connaitre les gens et voir un peu tout le monde et puis aussi pour 

euh travailler 

41 ENS Travailler tu dis…? 

42 EL Travailler en faisant connaissance aussi en même temps 

43 ENS En faisant connaissance tu dis avec les autres ? 

44 EL  Oui 

45 ENS Ok, du coup avant tu me disais avec Alix ça t’a permis d’apprendre à mieux la connaître, 

et en général, tu as trouvé que ces activités elles étaient utiles pour connaitre tes 

camarades, apprendre à travailler avec ou pas trop ? 

46 EL Ouais, pour certains mais pas pour d’autres vu qu’il y a d’autres par exemple Marco et 

Damien bah par exemple aux travaux manuels on s’assied toujours ensemble et puis on 

rigolait ensemble, j’aime bien, et j’ai appris à mieux les connaitre 

47 ENS Ok, donc ce que tu me dis c’est que des fois tu as appris à connaitre des personnes par 

forcément quand on était dans la classe, en haut, ça pouvait être dans d’autres cours, ou 

par exemple à la récré, ou en dehors de l’école ? 

48 EL En fait pas trop à la récré, comme mon meilleur ami il est parti à Rolle, oui après j’avais 

personne, après je devais aller avec ma boite de côté et m’assoir à une table 

49 ENS Ah, donc tu étais tout seul parfois ? 
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50 EL Oui 

51 ENS Est-ce que tu aurais eu besoin de plus de choses ou que tu aurais faites différemment 

dans la classe pour te permettre de mieux apprendre à connaitre les camarades, mieux 

t’intégrer..? 

52 EL Non parce que moi je pensais surtout par rapport à notre ancienne maîtresse elle avait 

pas de stagiaire alors euh on a pas pu le faire et moi j’avais aucune idée que c’était 

possible 

53 ENS Ok, tu dis toutes les activités là ? 

54 EL Oui et puis après l’école je vais ensuite leur demander des questions, comme c’est quoi 

la pire bêtise que tu as faite… 

55 ENS Ok, par rapport aux règles, est ce que tu avais l’impression que c’était utile de parler des 

valeurs avant ? Ou on aurait pu faire les règles directes ? 

56 EL Plutôt faire les règles directes et je sais pas peut-être les accrocher à la porte comme ça 

on pourrait lire plutôt que de gaspiller du temps vu que la maîtresse va de toute façon 

écrire 

57 ENS Ok, donc tu avais l’impression que c’était un peu une perte de temps de faire ça ? 

58 EL Oui, de toute façon je m’étais aperçu que les règles bah c’était plutôt les mêmes que 

celles de mon ancienne maîtresse. 

59 ENS Ok, est ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce dont on a parlé, ou 

une question ? 

60 EL Non 
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1.5.2.2.3  Transcription Nima (7H) 
 

1 ENS Je voulais savoir, d’abord, quand tu es arrivée dans la classe, comment ça s’est passé ? 

Comment tu te sentais ?  

2 EL Bah au début j’étais un peu triste parce qu’il y a presque la moitié de mes amis qui sont 

dans la classe d’à côté mais ça va parce qu’il y a au moins deux trois personnes qui sont 

dans la classe que j’aime bien, et je me suis fait deux nouveaux amis 

3 ENS Ah oui, lesquels ? 

4 EL Timéo et Mina. Et du coup maintenant on s’entend bien, et ma meilleure amie elle est 

dans la classe d’’à côté et du coup on passe toutes les récrés ensemble et on essaie de se 

voir en dehors de l’école 

5 ENS Ok, et du coup les personnes, je te montre un petit peu ce que tu as fait (sur le premier 

graphique), tu avais mis que tu avais passé de bons moments avec Léa, Cléa, Naomi, 

Alix, Mina. Tu étais dans leur classe ? 

6 EL Oui j’étais en 3P-4P avec Léa et Mina 

7 ENS Et tu as indiqué que tu voulais plus apprendre à les connaître, ça a été le cas ? 

8 EL Pour l’instant, on se parle assez, surtout avec Mina, parce que Léa je peux un peu moins 

la voir et lui parler et euh voilà 

9 ENS Avec Mina, c’est surtout à l’école ou en dehors que vous parlez ? 

10 EL Aussi en dehors parce que bah elle m’a donné son numéro comme ça on peut parler et 

des fois s’appeler 

11 ENS Ok, et euh voilà il y avait pas mal de personnes que tu connaissais pas, maintenant tu les 

connais ou pas vraiment ? 

12 EL Euh, oui je les connais 

13 ENS Ok parce qu’après tu avais laissé pas mal de personnes, Aurel et Marco tu avais effacé 

ou…? (ndlr : des traits sur son graphique étaient très fins) 
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14 EL Euh… 

15 ENS Là il y avait 3 traits qui étaient un peu… effacés 

16 EL Ah bah euh non euh je les connais pas trop parce que, en fait je les connais de vue mais 

pas trop bah genre je connais pas vraiment à l’intérieur quoi 

17 ENS Ok, et hum, moi je me demandais, au début tu as mis que tu avais passé de bons moments 

avec Léa, et maintenant plus ? 

18 EL Ah oui c’est vrai, je pense que j’ai sûrement dû oublier de mettre parce que ça fait assez 

longtemps donc je m’en souviens plus trop, c’était plutôt en 3P je crois, mais après on 

était un peu moins amies je crois 

19 ENS  Il s’est passé quelque chose ? Ou c’est juste que vous aviez d’autres copains ?  

20 EL On avait d’autres amis 

21 ENS Ok, je me demandais, par rapport à Ali, tu es à côté de lui mais tu as mis que tu ne le 

connaissais pas 

22 EL Pas vraiment, parce qu’il me parle beaucoup mais en fait il me parle pas vraiment de lui, 

il me parle plutôt de trucs dans l’école, donc voilà 

23 ENS Donc si je comprends bien, quand toi tu as mis les traits verts, c’est vraiment les 

personnes que, comme tu disais, tu ne connaissais pas intérieurement, qu’est-ce que tu 

connais pas par exemple ? Qu’est-ce qu’on pourrait dire sur nous ? 

24 EL Par exemple je connais pas leur nom de famille, je connais pas leur date de naissance, je 

connais pas leur par exemple couleur préférée  

25 ENS D’accord 

26 EL S’ils parlent par exemple de ce qu’ils aiment faire 

27 ENS Hmm-hmm, d’accord, ok, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ces graphiques-

là ? 

28 EL Non 
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29 ENS Ok, alors on verra si on y retourne après, mais en tout cas merci. Hmm, aujourd’hui 

comment tu te sens dans la classe en général, je dis avec tes camarades, mais aussi avec 

les différents maîtres que tu as, les matières… Comment ça se passe ? 

30 EL Bah moi je commence à aimer de plus en plus ma classe, et euh bah je suis contente 

d’être euh avec, avoir Madame Fornia comme prof principal et vous comme stagiaire, 

parce que vous êtes assez gentilles les deux, et euh les personnes de la classe je 

m’entends bien, il y a pas trop d’histoires, et euh bah l’école je fais, j’ai jamais eu de 

problèmes, donc voilà 

31 ENS Il y a pas eu de camarades avec qui ça s’est un peu moins bien passé ? 

32 EL Non pas trop  

33 ENS Pas trop, ok, super hum, du coup, quand tu marques les personnes avec qui tu as passé 

de bons moments, c’est plutôt des bons moments que tu passes où, à l’école, en dehors… 

? 

34 EL Bah ça dépend des personnes, parce exemple avec Naomi on se voit souvent, on essaie 

de se voir en dehors de l’école, de s’inviter à dormir, et avec Alix c’est plutôt à l’école, 

avec Cléa c’est plutôt aussi à l’école, ou sinon j’essaie de l’inviter, et Mina. Bah c’est 

plutôt à l’école parce qu’on n’arrive pas à se voir 

35 ENS Ok. Alors, je vais te parler un peu des activités que je t’ai rappelées avant, ok ? 

36 EL (Hoche la tête pour dire oui) 

37 ENS D’accord, alors tu peux me dire ce que tu as aimé, moins aimé, et pourquoi ? 

38 EL Moi j’ai beaucoup aimé là où on devait venir devant la classe et euh dire par exemple 

mon animal préféré c’est … et savoir qui c’était (qui suis-je), sinon celle où on était dans 

la classe et on devait se poser des questions (bingo), et celle que j’ai moins aimé je crois 

que c’était hum euh qu’est-ce que c’était déjà… 

39 ENS Tu veux que je t’en rappelle certaines ? 

40 EL Oui 
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41 ENS Alors, les deux fois où on était dans la salle de musique, où on avait l’allemand, vous 

deviez poser des questions et faire des phrases avec les verbes… (cercles concentriques) 

42 EL Ah oui ça j’avais bien aimé 

43 ENS C’est vrai ? On avait fait la même activité, avec les cercles qui tournent, en géographie, 

pour faire deviner le vocabulaire des paysages, on avait fait les panneaux en géographie, 

où c’était écrit « où », « comment » … et on devait écrire des choses, et on devait les 

passer (graffiti collectif). Ça ça va, ou… ? 

44 EL Euh les panneaux j’ai moyennement aimé parce que euh j’aime un peu moins la 

géographie que par exemple d’autres matières parce que la géographie bah c’est pas la 

matière où je suis la plus forte 

45 ENS D’accord. Donc en fait le problème c’était l’activité ou le fait que le thème il ne 

t’intéressait pas trop ? 

46 EL Euh le fait que le thème m’intéressait pas trop 

47 ENS D’accord, mais l’activité, comment… 

48 EL L’activité elle était bien 

49 ENS Ça va? Ok. Sinon, en AVI, quand on avait les bras croisés, il fallait passer le papier… 

(mémoire d’équipe) 

50 EL Ça j’ai bien aimé 

51 ENS Tu as bien aimé, pourquoi tu as bien aimé ? 

52 EL Parce que je trouvais ça bien qu’on puisse mettre ce que nous on pensait et qu’on lise à 

la fin 

53 ENS Est-ce que tu as apprécié le fait repas forcément avoir à discuter avec les autres et que 

tu notes toi, que les autres ne voient pas forcément ce que tu as mis ? 

54 EL Oui j’ai préféré celle-là parce que comme ça après si tu dis quelque chose par exemple 

qui est faux, il y a pas tout le monde qui va rigoler en sachant qui c’était la personne 
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55 ENS Ok, je vois. Et sinon il y avait les valeurs de la classe, dont on avait parlé avant les règles 

? Bon, je ne sais pas si tu t’en souviens trop… 

56 EL Oui, je m’en souviens un petit peu 

57 ENS Comment tu as trouvé ça ? Donc vraiment juste la partie où on a écrit les mots tous 

ensemble au tableau et qu’on en a discuté 

58 EL Ah oui ça je me souviens ! 

59 ENS Comment tu as trouvé ? 

60 EL C’était bien 

61 ENS Qu’est ce qui t’a plu ? 

62 EL Bah j’aime bien quand on parle tous ensemble en collectif 

63 ENS D’accord, et est-ce que tu avais l’impression que c’était utile de faire par rapport aux 

règles ? 

64 EL Oui parce qu’il y a des personnes pas très sympas avec les autres, qui respectent pas trop 

le matériel et tout 

65 ENS Donc tu avais l’impression que c’était plus clair si vraiment on expliquait ces règles ? 

Tu me dis si je dis quelque chose de faux, n’hésite pas à me reprendre.  

66 EL Oui 

67 ENS Dans les activités… Quand tu es venue présenter, enfin quand tout le monde est venu 

présenter son objet. Comment tu as trouvé ça ? 

68 EL Euh j’ai trouvé que c’était bien, mais il y a, moi j’aime pas trop être devant la classe 

toute seule, ça me fait un peu de stress, mais maintenant ça va de mieux en mieux parce 

que bah du coup on fait plus d’activités comme ça 

69 ENS C’est vrai on vous en fait beaucoup, on vous fait beaucoup parler avec Madame Fornia! 

(rires) On vous pose tout le temps des questions, c’est justement pour vous faire 

travailler ça, mais c’est sûr que c’est difficile au début. 



117 
 

70 EL Moi je trouve que c’est bien de faire lire en serpent ou des trucs comme ça parce que 

bah dans ma classe en 5ème-6ème je levais un peu moins la main car j’aime pas trop 

parler devant la classe et euh du coup comme ça ça fait parler tout le monde 

71 ENS Ouais, parce que tu aimes bien lire à haute voix quand même ? 

72 EL Euh bah maintenant qu’on fait en serpent bah je préfère mais avant j’aimais pas trop 

73 ENS Hmm-hmm. Donc en général, tu as dit que tu aimais bien les moments en collectif, quand 

on discute tous ensemble, il y a d’autres choses que tu aimes bien dans certaines 

matières, qu’est ce qui te plait, qu’est ce qui te plait pas ? En dehors des activités que 

j’ai dites hein 

74 EL Euh moi j’aime bien quand on fait les, le plan de maths parce que je trouve que c’est pas 

super dur non plus et ça fait un peu des rappels de ce qu’on a fait l’année passée, et 

j’adore le français aussi avec Madame Gally parce que c’est la matière que j’aime le plus 

et euh l’allemand j’aime un peu moins parce qu’il y a des mots que je trouve plus 

difficiles que d’autres. Et l’anglais je connais assez bien aussi parce qu’il y a une 

application qui s’appelle Duolinguo et bah j’apprends l’anglais dessus 

75 ENS Trop cool ! Et les sciences, la géo, l’histoire ? 

76 EL La science j’aime bien quand on fait le quizz mais un peu moins quand on fait les, les, 

la classification des animaux 

77 ENS D’accord, et histoire et géo ? 

78 EL Euh histoire et géo j’aime bien quand on doit parler, lire en serpent dans les pages du 

livre et les fiches je les trouve pas non plus super dures 

79 ENS Ok. Et tu aimes bien, c’est vrai qu’en histoire, en géo, on discute beaucoup tous 

ensemble, ça t’aimes bien ou des fois c’est un peu long ? 

80 EL J’aime bien 

81 ENS D’accord, hmm, alors pour en revenir aux activités que je t’ai dites avant, pourquoi tu 

penses que j’ai choisi ces activités ? Pourquoi j’ai choisi ça ? Je ne les ai pas choisies au 

hasard. 
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82 EL Euh, je pense peut-être pour après poser des questions à des personnes pour savoir s’ils 

ont aimé et faire avec d’autres personnes, bah du coup pour savoir un peu euh comment 

les gens ils se connaissent, comment on fait pour travailler en collectif et tout 

83 ENS Alors ça tu dis l’utilité que c’est pour moi, après, quand je vous pose des questions. Mais 

je vais pas interroger tous les élèves dans la classe, j’ai choisi que quatre personnes mais 

pour vous, j’ai choisi ces activités pour vous permettre de faire quelque chose, pour vous 

permettre de faire quoi à ton avis ? 

84 EL Je pense de connaître mieux les personnes 

85 ENS Ok, mais par exemple si je te dis l’activité de géographie où vous deviez marquer sur les 

panneaux, ou faire deviner des trucs, ça c’est pas sur vous. 

86 EL Non 

87 ENS Alors à quoi ça sert ? 

88 EL Euh… ça je sais pas trop parce que j’ai plutôt pensé aux autres activités qu’on avait 

faites et euh du coup ça, je pense…pour… je sais pas trop 

89 ENS C’était juste hein ce que tu as dit par rapport au fait d’apprendre à vous connaitre, en 

général c’était ça le but, et de vous apprendre à travailler entre vous. J’ai fait différentes 

activités par rapport à ça. Hum, moi je crois que j’ai dit à peu près tout ce que je voulais 

dire, tu voulais rajouter quelque chose ? Tu avais une question, une remarque ? 

90 EL Non 

91 ENS Par rapport à tout ce dont on avait discuté 

92 EL Non 

 

1.5.2.2.4 Transcription Timéo (7H) 
 

1 ENS Alors moi je voulais savoir d’abord, à la rentrée des classes, comment tu te sentais, 

enfin… 
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2 EL Bien 

3 ENS Tu aimes bien la rentrée ? 

4 EL Ouais 

5 ENS Tu arrives à me donner un peu plus de détails ? 

6 EL J’ai vu des amis, il y a juste Noé qui est venue vers moi avec Matt, et à peu près tout le 

monde 

7 ENS Et tu es connaissais d’avant ? 

8 EL Noé je l’avait vu à un anniversaire 

9 ENS D’accord, et vous aviez bien discuté… 

10 EL Oui, même Emillio (élève d’une autre classe), Hari, ils se sont tous approchés de moi 

quand ils ont vu que j’étais avec Matt, et ils m’ont dit comment ça allait, c’était quoi 

mon prénom… mais Hari je l’avais jamais vu, Noé qu’une fois, et puis Matt bah 

plusieurs fois 

11 ENS Ok, Noé du coup tu l’avais déjà vu, et que je me rappelle un peu de ce que tu avais 

mis… Mais Noé tu as mis que tu ne le connaissais pas. 

12 EL Non je le connaissais pas très bien 

13 ENS Ok, tu n’étais pas trop stressé de recommencer ? 

14 EL Non 

15 ENS Ok. Donc tu m’as dit, ceux que tu as mis en bleu, c’était des gens qui étaient dans tes 

classes avant ? 

16 EL Cléa non, mais je la connaissais depuis longtemps, et puis après oui les autres ils étaient 

dans ma classe 

17 ENS Hmm-hmm. Ouais, et il y avait pas mal de personnes que tu ne connaissais pas, Aurel… 

18 EL Tom… Hari moyen 
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19 ENS Moyen ? 

20 EL Ouais 

21 ENS Ok. Et du coup parfois tu as noté des personnes que tu ne connaissais pas, que tu voulais 

apprendre à les connaitre. Donc ça c’était le tout premier (graphique) que tu as fait, 

qu’est ce qui t’as donné envie d’apprendre à les connaitre ? 

22 EL Je sais pas 

23 ENS Tu les as regardés, ils avaient l’air sympa… ? 

24 EL Oui 

25 ENS Ok. Et aujourd’hui, comment tu te sens dans la classe ? En général, avec tes 

camarades… 

26 EL Trop bien 

27 ENS C’est vrai ? (sourit) 

28 EL Oui 

29 ENS Tu peux m’en dire plus ? Qu’est ce qui fait te sentir bien ? 

30 EL On rigole bien, bah il y a un petit peu tout le monde, ils sont hyper gentils 

31 ENS Ah oui ? 

32 EL Oui 

33 ENS Hmm-hmm. Au niveau des matières, le reste, comme c’est enseigné, comment tu 

trouves l’ambiance ? 

34 EL Bien 

35 ENS Des plus, des moins ? 

36 EL Plus 

37 ENS Non mais tu veux développer un peu… ? 
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38 EL Non 

39 ENS Hum qu’est-ce que tu aimes bien dans la classe du coup ? Soit des matières, des 

activités… 

40 EL Bah la matière que j’aime bien c’est la science, la géo, la gym, et le français.  

41 ENS Ok, d’accord 

42 EL Les mathématiques, moyen 

43 ENS Moyen ? Et c’est quoi les matières que tu aimes un peu moins ? 

44 EL Mathématiques, euh musique. Musique c’est ouais moyen 

45 ENS Ok, d’accord. Hum, du coup on peut regarder un peu ton deuxième (graphique). Alors 

déjà j’ai remarqué que tu as mis plein de personnes avec qui tu as passé des bons 

moments, c’est chouette, ça a l’air d’aller, et hum qu’est ce qui a changé pour toi, est ce 

qu’il y a des personnes que tu as particulièrement appris à connaître, grâce à quoi… 

46 EL Ouais, et j’ai oublié de rajouter Cléa…  

47 ENS Ah ! Je rajouterai alors, d’accord ? 

48 EL Oui. Bah Noé maintenant je le connais bien, Nima … bah tout ceux que je voulais 

connaitre maintenant je les connais bien 

49 ENS Hmm-hmm c’est vrai ? 

50 EL Oui 

51 ENS Et c’est plutôt toi qui allais vers eux ou eux qui allaient vers toi ? 

52 EL Des fois c’était moi, des fois c’était eux 

53 ENS Ok, et en général c’était plutôt à l’école ou en dehors ? 

54 EL A l’école et en dehors. 

55 ENS D’accord. Il y a encore des personnes que tu ne connais pas très bien et que tu aimerais 

apprendre à connaitre ? 
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56 EL Non 

57 ENS Ok, et pour Marion je n’ai pas compris si tu l’as mise en vert ou en bleu ? 

58 EL En bleu 

59 ENS Ok, donc dans l’ensemble, tu es assez satisfait, les personnes que tu voulais connaitre, 

tu les connais, tu n’as pas eu de personne avec qui ça a fait l’inverse, ou tu t’entendais 

bien et d’un coup il y a eu un petit souci 

60 EL Non  

61 ENS Ok, par rapport aux activités que je t’ai dites avant, qu’est-ce que tu as aimé et qu’est-

ce que tu as moins aimé ? 

62 EL Bah la présentation quand on avait la feuille ça c’était trop bien (bingo), euh le quizz… 

bah en fait il y avait tout qui était bien (rit) 

63 ENS Tu as tout aimé ? 

64 EL Oui ! 

65 ENS Tout ? L’activité en géo avec les cercles… 

66 EL Oui 

67 ENS Tu arriverais à me dire ce qui t’as plu ? 

68 EL Ce qui m’a plu c’est qu’on rigolait, euh c’est qu’on a appris à se connaitre mieux, et 

puis voilà 

69 ENS Hmm-hmm. Tout t’a vraiment plu ? Il ne faut pas que tu n’oses pas dire, le but ce n’est 

pas de me faire plaisir mais de me dire ce que tu penses vraiment. 

70 EL Non, mais tout m’a plu 

71 ENS Super ! Mais si tu devais dire une activité préférée et une activité… celle que tu as le 

moins appréciée. 

72 EL La préférée c’est quand on tirait les cartes (qui suis-je) et la moins celle-là (indique le 

graphique) 
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73 ENS Ça ça ne fait pas partie des activités  

74 EL Bah alors c’était celle en allemand… bah j’aime pas l’allemand c’est pour ça 

75 ENS D’accord, ok. Et par rapport aux règles, on a parlé des mots au tableau, bon ça tu m’as 

dit que tu ne t’en souvenais pas très bien, mais je sais pas si tu arrives quand même à 

me dire comment tu avais trouvé ? 

76 EL Bien 

77 ENS Tu es sûr ou si tu ne t’en souviens pas, pas besoin de répondre 

78 EL Non 

79 ENS Tu penses que c’était utile de faire ça avant les règles ou pas vraiment ? 

80 EL Oui 

81 ENS Pourquoi c’était utile ?  

82 EL Bah pour, bah les règles c’était déjà celles qui étaient en classe ? 

83 ENS Oui, celles dont on a discuté avec Madame Fornia 

84 EL Ahhh 

85 ENS Elle les a écrites, mais juste avant on a discuté tous ensemble avec des mots au tableau 

86 EL Ah, ça je m’en rappelle plus alors 

87 ENS Pas grave, passons à autre chose. Donc les cercles en allemand tu avais moins aimé 

finalement… 

88 EL Moi et l’allemand… 

89 ENS Ok. Donc ce n’était pas vraiment l’activité le problème, c’était que c’était en allemand 

? 

90 EL Ouais. 
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91 ENS Pourquoi tu penses que j’ai choisi ces différentes activités ? Je ne les ai pas choisies au 

hasard 

92 EL Pour mieux se connaitre ? 

93 ENS Pour mieux se connaitre, oui, mais par exemple si on prend l’activité de géographie ou 

vous deviez vous passer les panneaux, c’était pour quoi ? Parce que là vous parliez pas 

de vous 

94 EL Bah pour le relief, pour apprendre à réviser avec la géo 

95 ENS Ok, c’était aussi pour que vous appreniez à travailler ensemble. Hum, alors est ce que 

tu as eu l’impression que ces activités t’ont été utiles ou pas trop pour apprendre à 

connaitre tes camarades ? 

96 EL Oui 

97 ENS Pourquoi ? 

98 EL Je sais pas comment expliquer, mais moi je trouvais que c’était utile, on découvrait des 

choses 

99 ENS Et tu as découvert des choses sur les gens que tu connaissais pas beaucoup ou aussi sur 

celles que tu connaissais ? 

100 EL Non j’ai appris des choses sur des gens que je connaissais 

101 ENS Et tu aimes bien ce genre d’activité… ? 

102 EL Oui 

103 ENS Est-ce que toi tu aurais eu besoin d’encore plus d’activités pour apprendre à connaitre 

tes camarades, collaborer… 

104 EL La collaboration quand même un petit peu encore 

105 ENS Encore un petit peu ? 

106 EL Parce qu’à la gym c’est pas trop ça la collaboration 

107 ENS Ok, tu serais d’accord de m’en dire un peu plus ? 
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108 EL Bah à la gym des fois, parce que nous pour qu’on apprenne à se collabore, monsieur 

Pietro il nous fait la gym avec une balle par deux, c’est comme une balle assise mais 

par deux, et il nous fait faire ça pour qu’on connaisse mieux les gens mais la 

collaboration quand on fait des jeux d’équipe c’est pas encore trop ça 

109 ENS Ok, comment tu sais que c’est pas trop ça ? 

110 EL Bah monsieur Pietro il nous l’a dit, je lui ai demandé si ça allait bien la collaboration il 

a dit moyen, ça va pas encore très très très bien 

111 ENS Ok, est ce que c’est toi qui penses ça ou c’est monsieur Pietro ? 

112 EL Je ressens ça aussi 

113 ENS Il y a des petits problèmes 

114 EL Oui 

115 ENS Ok, c’est juste à la gym, ou tu ressens ça dans d’autres matières ? 

116 EL Non à la gym 

117 ENS D’accord, sinon par rapport à l’ambiance de classe dans d’autres matières, tu trouves 

que vous fonctionnez assez bien en groupe ou pas trop ? 

118 EL Oui on fonctionne quand même bien, c’est surtout à la gym 

119 ENS Ok. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose éventuellement ? 

120 EL Non ça va 
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8. Résumé 

Cette recherche se concentre sur l'efficacité des pratiques d'instauration de relations 

positives dans deux classes de cycle 2 : une de cinquième année, et une de septième année. 

Ainsi, cette recherche se base sur un dispositif de type expérimental mis en place par deux 

étudiantes en enseignement primaire. Ce dispositif, mis en place durant les six premières 

semaines de la rentrée scolaire 2020-2021, consiste en la réalisation d’activités visant non 

seulement à renforcer les compétences sociales des élèves et leur connaissance des uns et 

des autres, mais aussi, pour certaines, à développer des savoirs didactiques.  

Pour mesurer les relations au sein des classes, deux sociogrammes sont distribués aux 

élèves, un au début de la recherche, et l’autre à la fin. Ces sociogrammes sont des 

documents contenant tous les noms des élèves de la classe : ceux-ci doivent donc indiquer, 

individuellement et à l’aide de traits de couleurs, les camarades avec qui ils ont passé de 

bons moments, ceux qu’ils ne connaissent pas et ceux qu’ils aimeraient apprendre à 

connaître. 

Pour affiner la compréhension de l’évolution des relations, sept élèves des deux classes 

sont ensuite reçus en entretiens pour discuter de leur vécu et ressenti à ce propos. Ces 

élèves sont choisis en fonction de l’évolution - positive, négative ou neutre - de leurs 

relations au sein de la classe, illustrée par la comparaison de leurs premiers et seconds 

sociogrammes. 

Ce sont donc des méthodes mixtes d’analyse de données qui sont mobilisées dans cette 

recherche, alliant à la fois la quantification des diverses relations au sein d’une classe 

(analyse quantitative), mais aussi l’explication de leurs sources et natures lors des 

entretiens individuels (analyse qualitative). 

Cette recherche a donc pour objectif de proposer des pistes de réflexion sur 

l’établissement de bonnes relations au sein de sa classe par la mise en place de pratiques 

enseignantes visant à l’amélioration des compétences sociales et de la connaissance 

d’autrui. 

 

Mots-clés :  

Cycle 2, rentrée scolaire, gestion de classe, relations positives, compétences sociales, 

pratiques efficaces 


