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La présentation est structurée par un power point dont certaines diapositives sont
reprises ci-dessous.

Se repérer dans une organisation spatiale nécessite des compétences qui
doivent être construites, il est nécessaire de s’interroger sur l’écart entre
perception et compréhension.

Après avoir défini le
mot « impensé »
en s’appuyant sur
G.Vergnaud et le
Réseau R.E.S.E.I.D.A
(Reherche sur la
Socialisation,
l’Enseignement, les
Inégalités et les
Différenciations dans
les Apprentissages Paris 8, dirigé par E.
Bautier et P-Y. Rocheix
avec des chercheurs
tels que R. Goigoux, C.
Margolinas, M.
Laparra…),
Mireille Delaborde au
travers de quelques
exemples illustre la
difficulté pour le jeune
enseignant à se situer
dans l’univers de
compréhension de
l’enfant.

L’exemple du tableau dans le coin
regroupement de maternelle nous
montre une variété de
classifications et de rangements
par des jeux de colonnes, de
couleurs, d’alignements…dont la
signification doit être explicitée.
Percevoir (même si on peut aussi
s’interroger sur la multiplicité des
informations) ne suffit pas il faut
nommer.

La maîtrise de l’écrit est un point abordé au travers de la problématique de ce
que représente l’unité linguistique du mot pour l’élève.


« Ne pas considérer les constituants de l’écrit comme transparents, évidents
parce que perceptibles. Ce serait confondre perçu et compris… » Les
préconisations sont axées sur la construction d’un lexique pour désigner les
constituants de l’écrit, sonores ou muets et sur le souci de l’enseignant en
situation, de systématiquement nommer les constituants : lettre, mot, phrase,
point, espace, colonne, ligne et, si besoin, leur signification

 Identifier les difficultés d’apprentissages

Le processus de distinction entre
signifiant, signifié et référent est
lent.
 Une difficulté « isoler » le
matériau alphabétique (le
signifiant écrit) sur une
étiquette
 Une difficulté à construire
la correspondance phoniegraphie puisque le mot
n’est pas une unité conçue
d’une manière stabilisée
 Une difficulté à ne
considérer que le signifiant
sonore indépendamment du
sens

La présentation se termine sur des impensés relatifs à des situations scolaires
fréquentes et plus particulièrement celle de l’énumération définie comme une activité
scolaire qui consiste à passer en revue d’une façon systématique les éléments d’une
collection : objets à dénombrer, objets à trier ou à classer, objets écrits à scruter pour
en chercher un en particulier…

En italique
apparaissent les
compétences qui
ne sont pas
souvent
travaillées en
classe.

Suite à la présentation deux questions sont renvoyées au groupe des formateurs.
Pourquoi sommes-nous si faiblement conscients des décisions et des jugements
implicites
sur lesquels repose notre action ?
Le fait même que ces éléments soient implicites expliquent que nous ne puissions
seuls en prendre conscience. L’écart entre ce que nous voulons faire et ce que nous
faisons réellement ne peut se mesurer qu’en croisant les regards, ce qui est difficile
dans l’activité d’enseignement où le professeur est souvent seul dans sa classe.
L’utilisation de la vidéo en formation est un support intéressant qui peut aider à faire
prendre conscience de cet écart.
L’expertise de l’enseignant se manifeste par cette capacité de recul par rapport à son
action pour prendre en compte la réalité de la classe. Il réussit à se décentrer de ce
qu il sait, de sa préparation.
Comment favoriser la prise de distance avec sa propre pratique afin d’anticiper sur la
représentation des élèves ?
On peut lever les impensés une fois que l’on questionne les résistances. Ce n’est
qu’en faisant verbaliser l’enfant que nous pouvons comprendre la difficulté de l’élève
et ce qui fait obstacle à sa compréhension.
En formation initiale les réponses données ne font pas toujours sens Confronté à
l’acte quotidien d’enseignement et aidé par un formateur le jeune enseignant peut
trouver ce que
leur expertise les empêche de voir, les implicites plus
particulièrement : « C’est évident pour vous mais pas pour les enfants. »
La posture d’aide en formation doit être interrogée. Les enseignants, font souvent
travailler des compétences de bas niveau aux élèves en difficulté, ce qui ne les fait
pas rentrer dans les apprentissages.

