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Expérience(s) de vidéoscopie : école élémentaire Claude MONET,
Neufchâtel-en-Bray (76)

Comment une formation accompagnante aide-t-elle une équipe d'école à mettre en place des gestes
professionnels au profit de la parole de l'élève ?

Le dispositif "école apprenante" est l'opportunité laissée à une équipe, de regarder, d'analyser, de
réfléchir à partir d'un cadre commun : l'école et ses pratiques professionnelles intrinsèques. Aussi
est-il l'occasion de faire vivre un travail de réflexion authentique dans lequel l'enseignant peut "se
regarder,  s'analyser et  se réfléchir", aidé des conseillers pédagogiques et profitant de leur rôle de
formateur-accompagnateur.
La vidéoscopie a été proposée comme une possibilité d'offrir  ce miroir.  Elle a été acceptée par
l'équipe comme moyen intéressant pour capter l'oral de la classe et de facto comme moyen de faire
avancer les réflexions sur des axes ciblés : "l'oral dans les interactions verbales en situation de jeux"
et "l'oral pour argumenter".

Avant-même de faire entrer les caméras dans les classes, les rassemblements entre collègues, dans
le cadre des 18h de formation continue, ont été l'occasion de prendre le temps de présenter les
diverses pratiques mises  en place dans les classes pour développer la  parole  des élèves,  de les
discuter,  d'ouvrir  le  panel  d'activités  possibles  et  donc  de  motiver  à  varier  les  approches
pédagogiques : ateliers de jeux mathématiques, dictées négociées, débats philosophiques-littéraires
ou citoyens, retours sur des procédures...

L'étape suivante visait, d'une part la captation-vidéo de certaines des pratiques de classe et d'autre
part de confronter les enseignants à leur activité enseignante. J'ai été volontaire pour ces étapes
alors que j'enseignais en CP-CE1. J'ai pu visionner les vidéos de certains collègues et ai également
invité l'une de mes collègues à visionner ma pratique pour bénéficier de son regard critique. Les
apports sur la pratique de l'oral en classe revêtent des formes diverses.

L'analyse des vidéos a permis une prise de conscience de la diversité potentielle des situations de
pratique de l'oral et des paramètres sur lesquels agir pour les mettre en place.
Les formes d'interactions en classe sont plurielles et méritent de dépasser la traditionnelle relation
maître-émetteur / élève récepteur afin que les élèves s'emparent davantage de leurs apprentissages1.
En effet, selon les dispositifs pédagogiques mis en oeuvre, sont développés les échanges entre le
maître et le groupe classe, entre le maître et un groupe restreint d'élèves, entre le maître et un élève,
entre les élèves entre-eux, entre un élève face à un groupe d'élèves et le maître, entre deux groupes
d'élèves...  C'est  l'occasion  de  prendre  conscience  que  les  interactions   répondent  à  des
préoccupations différentes, visent des objectifs propres, qu'elles ne sont pas hiérarchiques entre elles
mais qu'elles sont complémentaires. Par exemple, la mise en place d'ateliers de jeux mathématiques
favorisent  les  échanges  entre  pairs  et  améliorent  la  compréhension  des  consignes,  savoir-faire,
procédures... En effet, il est très intéressant de remarquer que les élèves comprennent parfois mieux
le  contenu  des  propos  d'autres  élèves,  mêmes  maladroits,  relativement  à  ceux  de  l'enseignant,
pourtant bien "mieux" énoncés comme si un paramètre de l'ordre de l'affectif, du social intervenait.
La vidéoscopie a permis aux collègues concernés par le dispositif de comprendre à quel point les
échanges verbaux métacognitifs entre élèves sont à privilégier (Maître-E).

Plusieurs caractéristiques dans les prises de parole du maître ont pu être observées. Elles sont
colorées  par  le  ton,  le  volume,  la  place  du  maître  dans  la  classe,  le  lexique,  la  nature  des

1 Gaussel Marie (2016). Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen. Dossier de veille de 
l’IFÉ, n°108, février. Lyon : ENS de Lyon – p.11 – 13
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sollicitations... Prendre en compte ces éléments est un moyen d'anticiper l'agir des élèves en visant
des  postures  précises  et  des  compétences  orales  spécifiques.  L'espace constitue  aussi  un  des
paramètress à prendre en compte. L'espace en lui-même peut-être aménagé particulièrement ou les
positions de l'enseignant et/ou des élèves dans la classe peuvent être réfléchies. Ces variables sont
autant de signifiants permettant de clarifier les attentes en terme de productions orales des élèves.
En effet, les mots ne se suffisent à eux-mêmes pour accéder à la compréhension de la parole.
Par exemple, lors d'une dictée négociée, où je m'étais installé à côté d'une élève et donc au sein du
groupe, j'ai réalisé mon rôle de médiateur facilitant la justification et la discussion argumentée. Une
élève, ayant effectué sa production écrite de la phrase du jour au tableau, distribuait la parole et
décidait ou non de réviser l'orthographe de son écrit initial en fonction des remarques des autres
élèves. Cette position "en retrait" est l'opportunité pour le maître de prendre :
1)  une posture d'accompagnement stimulant la discussion sur l'objet en question (l'orthographe de
la phrase) et la réflexivité des élèves,
2) une posture de contrôle assurant le pilotage des tâches prévues dans la séance,
3) une posture de lâcher prise favorisant la confiance et la prise d'initiative des élèves,
4) une posture d'enseignement en synthétisant et nommant les savoirs en jeu en fin de débat. Cette
posture plurielle clairement construite permet d'accepter les imprévus, d'être à l'écoute de la parole
des élèves et de leur proposer des réponses étayées fécondes. La dynamique propre de la discussion
est   imprévisible.  Elle  est  la  conséquence  des  interactions,  négociations  et  ajustements  qui  s'y
construisent2.
Ce  fut  une  prise  de  conscience  de  la  dynamique  qui  existe  entre  les  postures  d'étayage  de
l'enseignant, ses préoccupations et les postures d'apprentissages des élèves développées dans les
travaux de Dominique BUCHETON et Yves SOULE (Les gestes professionnels et le jeu des postures
de l'enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées).

Les natures de questionnements ou des interventions orales du maître sont également multiples au
sein même d'une séance.  Certaines  paroles  du maître  ont  pour  fonction de  communiquer (des
consignes, règles de jeu, lexique, reformulation, synthèse de séance...) et de cadrer l'activité. Dans
ce cas, les prises de parole des élèves, si elles existent, sont entendues, acquiescées ou non. D'autres
paroles,  au  contraire,  ont  pour  vocation  de  faire  produire.  Dans  ce  cas  elles  questionnent  et
doivent laisser le temps nécessaire aux élèves de parler. Le maître écoute, recueille et se laisse
l'occasion de procéder à un tri permettant ensuite de relancer, rassembler, institutionnaliser, faire
préciser et/ou répéter...
Lors  du  rituel  de  début  de  journée,  je  remarque  que  certaines  de  mes  prises  de  parole  sont
contraignantes  car  imposent  le  cadre  de  la  présentation  (Quel  jour  ?,  Quel  quantième ?,  Quel
mois ?). Des prises de parole d'élèves existent mais ne sont pas prises en compte au profit de la
poursuite de mes intentions pédagogiques. En revanche, lorsque je demande à l'élève de décrire sa
procédure ("Qu'est-ce que tu as fait  pour savoir  que l'on était  jeudi 15 octobre ?"),  je laisse la
discussion  se  développer  et  me  place  en  posture  d'écoute  attentive  en  réflechissant  à  mes
formulations éventuelles pour relancer, faire préciser...  Je prends conscience, grâce à la vidéo, de
l'importance  à  accorder  à  l'enseignement  explicite.   Des  gestes  professionnels  "instinctifs"
deviennent réfléchis, conscientisés.
L'analyse  vidéo  a  permis  d'observer  cette  pluralité  et  de  la  faire  mienne.  Aussi  me  paraît-il
important de la réfléchir a priori et même de l'inclure aux préparations des séances afin d'anticiper
la place à accorder aux interventions orales des élèves. C'est l'opportunité, au moment où elles se
présentent,  de  vivre  sereinement  sa  place  de  médiateur  puis  d'assurer  efficacement  son  rôle
d'enseignant.

2 BUCHETON. D, BRONER. A, BROUSSAL. D, JORRO. A, LARGIER. M, Les pratiques langagières des 
enseignants : des savoirs professionnels inédits en formation, Repères n°30 (2004)
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Nous avons remarqué que l'écrit était très présent sur des temps de langage oral.
Une enseignante en CM1 de l'école témoigne que " L’écrit constitue un capital ressource infini pour
aborder l’oral en classe, que l’on peut articuler autour de trois axes : 1. La recherche d’informations
(ex : préparation d’interviewes), 2. L’élaboration d’une problématique  débattue ensuite (ex : Que
pensez -vous de l’attitude de tel personnage ?) ou la mise en scène (interrogatoire à partir d’un
roman  policier,  rencontre  entre  des  personnages),  3.  L’analyse  de  contenus  (Ateliers  de
compréhension de textes). Mais l’écrit peut également constituer un outil d’étayage lorsqu’il permet
de formaliser ses idées lors de la préparation d’un débat par exemple, répertorier les idées avancées
pendant les échanges."

L'écrit est aussi un moyen de conserver une trace de l'oral à laquelle on se réfère pour guider la
réflexion des élèves. Lorsque l'on joue au "nombre mystère",  où il s'agit de trouver un nombre
choisi à l'avance par le maître au moyen de questions fermées, l'acte consistant à écrire les questions
posées par les élèves et les réponses du maître (oui/non) est porteur d'enjeux fondamentaux. Ce
référent  est  l'occasion  de  revenir   sur  des  questions/réponses  passées  pour  déclencher  les
raisonnements des élèves.  Le temps, pour l'enseignant, est laissé à observer les élèves en train de
déduire  pour  ensuite  verbaliser  d''autres  questions.  C'est  par  là  une manière de montrer  que le
dialogue est  dynamique :  des questions en amènent d'autres qui n'auraient certainement pas été
posées si l'une ou l'autre n'avait pas été formulée. Ce référent est aussi un moyen de repérer des
structures langagières régulières (par exemple les questions fermées dans le cadre de cette activité)
ou le lexique spécifique (le nombre de chiffres, unité, dizaine, plus grand, plus petit...).

Aussi spontanée puisse-t-elle paraître, la parole semble se mettre en scène, avec tout ce que cela
implique de dimensions à prendre en compte. Elle se répète aussi, parce que le rituel prend le rôle
d'un déclencheur  rassurant  et  parce qu'une parole  prévue et  attendue mûrit  dans les  têtes  et  se
perfectionne3.

"Lʼenfant  apprend  lʼoral  (apprend  à  parler)  à  partir  de  pratiques,  de  manière  incidente  (non
délibérée, non programmée) ; mais pour progresser vers le niveau dʼexigence requis par lʼécole, ces
apprentissages  spontanés  ne  suffisent  pas.  Lʼenseignement  de  lʼoral  suppose  des  pratiques,  des
interactions dans lesquelles lʼenfant-élève est partie prenante. « Enseigner lʼoral » consiste donc à la
fois à créer les conditions matérielles et didactiques de pratiques de lʼoral pertinentes par rapport
aux objectifs que nous assignent les programmes et à créer aussi les conditions de lʼamélioration du
langage produit par lʼenfant (reformulations, interactions de soutien et de correction, apports de
modèles, etc)"4 . Les vidéos, ainsi que les échanges qui ont suivi, ont permis de passer de pratiques
de  l'oral  spontanées  à  un enseignement  effectif  de l'oral  et  donc d'améliorer,  de diversifier,  de
professionnaliser nos pratiques.
Ces échanges au sein de l'équipe suscitent régulièrement des réflexions nouvelles : Comment garder
une  trace  des  productions  orales  des  élèves  ?  Comment  aménager  une  progressivité  des
apprentissages de l'oral ? Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s) pratique(s) de l'oral ? Dans quelle
mesure le langage oral permet-t-il de se construire en tant que citoyen ?
L'auto-confrontation  avec  un(e)  ou  des  collègue(s)  permet  de  bénéficier  d'une  critique
professionnelle authentique et de partager les points de vue.  Pour le collègue-critique, n'est-ce pas
là  aussi  une  manière  possible  de  se  regarder  de  part  les  invariants  communs  qui  unissent  les
membres d'une équipe (le contexte, les élèves, le projet d'école, des projets communs...) ?

Wilfrid GOURDIN

3 Circonscription de Neufchâtel-en-Bray, Astrid MAZARI (CPC) : http://circ-neufchatel.spip.ac-rouen.fr/spip.php?
article345

4 in Viviane BOUYSSE, "Le langage oral à l'école", Bulletin de Liaison de l'Essonne n°91, juin 2009, I.A Essonne
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avec la participation de F.BOUS, C. OCTAU et A. DANDRE,
Claude MONET,

Neuchâtel-en-Bray

Présentation vidéo du dispositif sur :
https://www.youtube.com/watch?v=BboHdnzitNY


