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Ce numéro de REE a pour objectif de réunir un ensemble de contributions autour de la
question du rôle des interactions langagières dans ses visées d’élaboration dans le travail
collaboratif et plus particulièrement concernant l’enseignement et l’apprentissage de
connaissances et de compétences du fonctionnement de la langue.
À l’heure où les programmes sont révisés et où la « verbalisation » ne semble plus être un
objet d’apprentissage, alors même que les interactions restent omniprésentes dans les
pratiques de classe, il est important de questionner leur nature et de mettre au jour les
études qui portent sur les interactions langagières qui ont lieu dans les classes dans le cadre
de pratiques et dispositifs collaboratifs utilisant le numérique ou pas, en présence ou à
distance. Ces interactions pouvant avoir lieu entre élèves et enseignants, ou encore entre
élèves eux-mêmes, les contributions pouvant traiter dans cette perspective de manière
générale du système de la langue et/ou de ce qui relève plus spécifiquement du domaine de
l’orthographe, ou des relations entre les deux.
De nombreuses études traitant du développement et de l’acquisition des connaissances et
compétences chez l’enfant montrent que ceux-ci ne peuvent avoir lieu sans le langage et les
interactions langagières dans lesquelles ils se produisent (Bruner, 1983 ; Nonnon, 1999 ;
Vygotski, 1934). Il est désormais admis que le langage, outre sa fonction de communication,
a une fonction de construction de la pensée. Au-delà d’échanger, il permet aussi de mettre
en mots, de réfléchir, d’élaborer des significations et donc de construire et développer
l'activité cognitive en ce qu'elle s'appuie sur les ressources linguistiques et une activité
langagière spécifique. Mais les usages du langage varient d’un contexte à un autre, d’une
situation à une autre, d’une activité à une autre et selon le sens que les individus donnent à
ceux-ci. Ils dépendent alors non seulement de l’environnement cognitif dans lequel ils se
construisent mais aussi de l'environnement social et culturel des locuteurs (Bautier, 2001 ;
Lahire, 1993). Ainsi comme le note Bautier, la réussite ou l’échec des enfants dans les
apprentissages va fortement dépendre non seulement des usages pratiqués mais aussi de
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leur rapport au langage et à la langue, c’est à dire de leurs représentations et conceptions
des usages du langage et de la langue.
Lorsque les pratiques langagières des familles ne favorisent pas ces usages élaboratifs du
langage, c’est aux enseignants à les leur apprendre et à construire les compétences
langagières nécessaires à l’acquisition des notions, concepts et propriétés conceptuelles
inhérentes aux disciplines scolaires, notamment l'apprentissage du système linguistique et
de ses réalisations écrites.
Quelle est donc la nature des échanges langagiers de la classe ? Quelles sont leurs formes
linguistiques ? Comment les discours enseignants ou encore les ressources linguistiques et
langagières mises à disposition permettent-ils aux élèves, et notamment à ceux dont la
socialisation familiale dans sa dimension de socialisation langagière et cognitive, s’écarte de
la socialisation scolaire, d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la
compréhension et à l’appropriation du fonctionnement de la langue elle-même ?
Des recherches montrent qu’il est nécessaire de conduire les élèves à construire en classe un
discours second qui vienne ressaisir les discours premiers, plus familiers des élèves (Bautier
& Goigoux, 2004), de permettre ainsi aux élèves de s'inscrire dans la communauté discursive
des savoirs à construire (Jaubert & Rebière, 2004, 2011).
En ce qui concerne notamment l’apprentissage de l’orthographe (Avezard & Thomas, 2017 ;
Bonnal, 2016 ; Brissaud & Cogis, 2011 ; Totereau, Brissaud, Reilhac & Bosse, 2013) ou celui
de l’écriture (Mauroux, David & Garcia-Debanc, 2015 ; Mauroux, Garcia-Debanc & Duvignau,
2017), une telle posture « seconde » ne peut se construire que si les interactions langagières
inscrivent les élèves dans des formes de réflexivité qui les amènent à s’interroger sur le
fonctionnement de la langue, à construire des savoirs linguistiques « ajustés » qui vont bien
au-delà de l’appropriation de règles qu’il suffirait d’appliquer.
D’autres travaux mettent aussi en avant, pour favoriser l’élaboration des savoirs en classe, et
éviter leur réification (Fabre, 2007), une double nécessité. Celle de les inscrire dans des
formes langagières qui ne soient pas seulement assertives, mais alternent des temps
d’approximations successives et des temps de stabilisation du savoir (Delarue-Breton, 2012).
Celle, ensuite, de rétablir les liens que ces savoirs entretiennent avec les questionnements
qui les ont suscités, ou qu’ils suscitent à leur tour, dans une conception problématisée des
apprentissages, qui privilégie la dimension de la construction des problèmes à celle de leur
résolution (Fabre, 2005 ; Delarue-Breton, 2016).
Il ne s’agit donc pas seulement de présenter des règles, de les faire mémoriser, d’en vérifier
l’application à travers des exercices et des dictées pour que le transfert de ce qui a été appris
s'opère dans des textes à écrire, chacun peut le constater. Il s'agit de mettre en place des
activités qui permettent aux élèves de raisonner et de comprendre afin d’acquérir des
automatismes en dépassant des contextes particuliers d'apprentissage. Favoriser les
explications, les explicitations, les verbalisations du fonctionnement de la langue afin de
comprendre les procédures cognitives de raisonnement à mettre en œuvre, de comprendre
les catégories descriptives de la langue construites souvent implicitement et pourtant à
mobiliser, permet également aux enseignants de mieux saisir comment les élèves raisonnent
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et se saisissent du fonctionnement de la langue. Il s'agit ce faisant souvent de faire évoluer
leurs conceptions, de les aider à comprendre qu'il s'agit d'un système grammaticalement
réglé et non aléatoire (Avezard & Thomas, 2017 ; Fisher & Nadeau, 2014 ; Geoffre, 2014 ;
Mauroux, David & Garcia-Debanc, 2015).
Des études montrent que les élèves les plus en difficultés bénéficient particulièrement de
discours et dispositifs (« dictées négociées », travail en binôme, etc.) qui les incitent à
justifier leurs choix, à désacraliser les erreurs, celles-ci étant alors perçues comme moyen de
mieux comprendre les connaissances de ces élèves et leurs représentations (Avezard &
Thomas, 2017 ; Cogis, Fisher & Nadeau, 2015 ; Fisher & Nadeau, 2014 ; Totereau, Brissaud,
Reilhac & Bosse, 2013). Même si, comme le note Bonnal (2016), « les traits
caractéristiques » des pratiques d’enseignement influent plus que les dispositifs sur les
apprentissages des élèves, la nature, la forme et la manière dont les élèves se saisissent de
ces échanges en classe font justement partie de ces traits caractéristiques. En outre, d'autres
travaux ont mis en évidence que les dénominations d’éléments de la langue et les
formulations langagières spécifiques des enseignants utilisant des métatermes (Avezard &
Thomas, 2017 ; Boivin, 2014 ; Branca & Gomila 2004 ; Combaz & Elalouf, 2015 ; Fisher &
Nadeau, 2014) favorisent l’emploi de ces termes par les élèves et leur permettent d’acquérir
un langage standard scolairement rentable et surtout permettant d'identifier et de décrire
les éléments de la langue dans leurs relations paradigmatiques comme syntagmatiques
(Bautier, 2005).
Par ailleurs, Combaz et Elalouf (2015) montrent que le rapport au langage des enseignants et
plus particulièrement à l’orthographe, leur capacité à entrer dans le raisonnement des
élèves influencent leurs pratiques d’enseignement. Selon que la langue est présentée
comme un système ou comme une série de pièges que l’on déjoue avec des « trucs et
astuces », selon que l’enseignant considère que la dictée sert à évaluer ou à permettre aux
élèves de dire comment ils raisonnent pour orthographier tel ou tel mot, à utiliser ses
connaissances et des aides matérielles, des supports de référence, l’accompagnement des
élèves dans l’acquisition de l’orthographe ne sera pas le même.
Néanmoins, comme le souligne un certain nombre de recherches, les pratiques réelles
d’enseignement du fonctionnement de la langue ainsi que les interactions langagières ayant
lieu au cours des différentes activités proposées par les enseignants sont d’une très grande
variabilité (Bonnal, 2016 ; Cogis, Fisher & Nadeau, 2015 ; Combaz & Elalouf, 2015). En
fonction des différents publics scolaires toutes ne permettent pas aux élèves de progresser.
Il existe des différences de guidage importantes (sur-ajustement ou à l’inverse sousajustement didactique et pédagogique (Bautier & Goigoux, 2004), cadrage parfois trop serré
ou au contraire absence de cadrage (Bonnéry, 2007)), des objectifs et des enjeux
d’apprentissage visés plus ou moins identifiables par les élèves, notamment les moins
connivents avec les manières de faire de l’école.
Ce numéro vise donc à questionner les interactions langagières ayant cours dans des
situations de travail et des dispositifs collaboratifs portant sur l’enseignement et
l’apprentissage du fonctionnement de la langue en général et/ou de l’orthographe en
particulier. Un intérêt particulier sera porté aux propositions s’appuyant sur le travail des

Appel à contribution REE - n°40 /

3

élèves et des enseignants en REP et REP+. Les propositions pourront s’articuler autour des
trois axes suivants :
Dans le premier axe, il s’agira d’étudier la manière dont se construisent dans les discours
collaboratifs, élèves/enseignants et élèves/élèves, les savoirs, les notions, les concepts
descriptifs du fonctionnement de la langue, en se questionnant en particulier sur les points
suivants :
-

-

Quelles sont les situations d’enseignement-apprentissage et/ou les activités qui
permettent aux élèves d’échanger sur ces savoirs, notions, concepts à acquérir ?
Ces discours permettent-ils d’élaborer, de stabiliser les savoirs, les notions, les
concepts, c'est-à-dire d'aller au-delà de simples échanges "conversationnels" ?
Quelle est la nature des échanges langagiers, des argumentations, du métalangage et
des métatermes produits par les élèves et les enseignants dans ces discours
collaboratifs ?
Les interactions entre élèves en présentiel ou à distance via un dispositif numérique
(Crinon & Marin, 2010) sont-elles ou non de même nature ?
Quels types de discours permettent aux enseignants de mieux repérer les
représentations, conceptualisations des élèves ?
Les interactions et discours produits sont-ils différents selon les milieux
(favorisés/défavorisés) ?

Le second axe permettra de construire une réflexion sur les conditions favorisant
l’amélioration des connaissances et des compétences sur le système linguistique français.
Les propositions pourront se focaliser sur les points suivants :
-

-

-

Dans le contexte de la classe, quelles sont les démarches d’enseignement qui
permettent aux élèves de prendre conscience de leurs représentations, de les
confronter à d’autres, de les faire évoluer ?
L’enseignant dans ces échanges favorise-t-il les acquisitions ? L’enseignant arbitre-t-il
les propositions des élèves, demande-t-il des justifications, sollicite-t-il les débats
entre élèves ? Quels types d’étayage produit-il ?
Quelles sont les ressources mises à disposition des élèves, utilisées par les
enseignants dans les situations d’enseignement-apprentissage ?
Comment les élèves se saisissent-ils (de manière socialement différenciée) des
situations et ressources qui leur sont proposées ?
Les pratiques enseignantes, les ressources utilisées sont-elles différentes selon les
milieux (favorisé/défavorisé) ?

Le troisième axe portera plus globalement sur le discours des enseignants concernant
l’enseignement-apprentissage du fonctionnement de la langue. Il s’agira de s’interroger sur
les points suivants :
-

Quelles représentations de la langue et de son fonctionnement le discours
pédagogique contribue-t-il à construire par/pour les élèves ?
Les pratiques observées des enseignants sont-elles en lien avec les pratiques
déclarées ?
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-

-

A quelles conditions les interactions langagières entre enseignants à travers
l’utilisation de dispositifs collaboratifs permettent-elles de faire évoluer leurs
représentations de l’apprentissage du fonctionnement de la langue par les élèves
ainsi que leurs pratiques de classe (Dupriez, 2015) ?
Dans le travail à distance, les interactions réputées favorisées par les échanges
électroniques (Ferone, 2010) participent-elles à la construction de communautés
virtuelles d’apprentissage (Lazar & Preece, 2002) ou de communautés de pratiques
(Wenger, 2002) ou encore de communauté de discours (Bernié, 2002) qui les
rendraient efficientes pour le développement professionnel (Day, 1999 ; Marcel,
2005 ; Lameul, Peltier et Charlier, 2014) et plus particulièrement le développement
des savoirs sur l’enseignement et l’apprentissage de connaissances et de
compétences du fonctionnement de la langue ?
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Modalités de soumission
La proposition comprendra :
- Nom, prénom et statut du ou des auteur.e.s
- Adresse email du ou des auteur.e.s
- Le ou leur rattachement(s) institutionnel(s)
- Une présentation d’une ou deux pages avec les références bibliographiques principales
Elle sera à envoyer au plus tard le 11 mars 2019 aux deux coordinateurs du numéro :
Élise Vinel : elise.vinel@gmail.com
Thierry Pagnier : thierry.pagnier@u-pec.fr

Échéancier du numéro
-

Envoi des propositions
Retour aux auteurs
Pour les propositions acceptées, envoi
de la version rédigée des articles
Retour des évaluations aux auteurs
Navettes pour les articles acceptés
Parution du numéro

11 mars 2019 (Nouvelle date limite)
25 mars 2019
20 mai 2019
1er juillet 2019
juillet à octobre 2019
mars 2020
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