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SUR LA TRACE DES OBSTACLES DES ÉLÈVES 
ET DES RÉGULATIONS DES ENSEIGNANTS : 
UNE RECHERCHE ASCENDANTE EN PRODUCTION ÉCRITE1 

Catherine TOBOLA COUCHEPIN, 
Joaquim DOLZ 
& Jean-Paul MABILLARD
Haute École Pédagogique du Valais et Université de Genève

Appréhender l’apprentissage de la production écrite des élèves à travers les pratiques 
GHV�HQVHLJQDQWV�FRQVWLWXH�XQ�GpÀ�HVVHQWLHO��1RWUH� UHFKHUFKH�VH�VLWXH�DX�FRQÁXHQW�
d’une recherche fondamentale et d’une recherche d’ingénierie et développement. En 
effet, elle concerne plusieurs données analysées séparément (capacités des élèves, 
évaluations des enseignants, gestes de régulation des obstacles d’apprentissage) puis 
PLVHV�HQ�UHODWLRQ�DÀQ�GH�GpJDJHU�OH�UDSSRUW�H[LVWDQW�HQWUH�OHV�GLVSRVLWLIV�G·HQVHLJQH-
ment et les progrès des élèves confrontés à la rédaction d’un genre de texte argumen-
tatif. Une analyse multifocale de l’objet enseigné (Dolz & Schneuwly, 2009 ; Surian, 
2015) en relation avec le dispositif d’enseignement « séquence didactique » (Dolz, 
Noverraz & Schneuwly, 2001) permet de saisir ces articulations dans les pratiques. 
Notre démarche propose des analyses de corrélation entre les apprentissages consta-
tés et les gestes de mise en place de la séquence didactique, notamment les gestes 
GH�UpJXODWLRQ�GX�WUDLWHPHQW�GHV�REVWDFOHV�GHV�pOqYHV�HQ�FRXUV�G·DSSUHQWLVVDJH��DÀQ�
de mieux comprendre l’impact de ces dispositifs en relation à leur mise en pratique.

1. Une démarche ascendante : des progrès des élèves à l’usage des dispositifs 
didactiques

8QH� GpPDUFKH�PpWKRGRORJLTXH� RULJLQDOH� D� pWp� FRQVWUXLWH� DÀQ� GH� UpSRQGUH� j� WURLV�
objectifs : i) mettre en évidence l’impact de la séquence didactique sur les capacités 
scripturales des élèves (analyse des textes produits avant et après l’enseignement) ; 
ii) décrire les pratiques évaluatives des enseignants de 6H (élèves de 9-10 ans) et les 
UpJXODWLRQV�LQWHUDFWLYHV�UpDOLVpHV�IDFH�DX[�REVWDFOHV�G·DSSUHQWLVVDJH���LLL��LGHQWLÀHU�OHV�
corrélations entre les gestes des enseignants et les gains d’apprentissage des élèves.

À partir de ces trois objectifs, nous avons construit une démarche originale qui se 
caractérise par l’analyse qualitative des pratiques des enseignants en fonction de 
l’impact du dispositif didactique sur les apprenants. Vingt classes ont participé à 
une expérience consistant à mettre en place un enseignement précoce d’une lettre 
de « Réponse au courrier des lecteurs » (RCL). Tous les enseignants ont choisi 
librement d’utiliser une séquence didactique sur ce genre argumentatif dans les 
moyens d’enseignement S’exprimer en français (Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001) 
DÀQ�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�OHXUV�pOqYHV��(Q�IRQFWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�GHV�pOqYHV��SULQFLSDX[�
FKDQJHPHQWV�REVHUYpV�HQWUH�OHV�SURGXFWLRQV�LQLWLDOHV�HW�ÀQDOHV���QRXV�DYRQV�DQDO\Vp�
en détail les activités déployées sur les dimensions du genre représentant un progrès. 
Pour ce faire, nous avons pris appui sur une analyse multifocale des données 
UpFROWpHV�DXSUqV�G·XQ�SDQHO�VLJQLÀFDWLI�GH�FODVVHV���SURGXFWLRQV�G·pOqYHV��VpTXHQFHV�
LQWpJUDOHPHQW�ÀOPpHV�HW�DQDO\VpHV� �V\QRSVLV�HW�PDFURVWUXFWXUHV���HQWUHWLHQV�SUp�HW�
SRVW�VpTXHQFH��MRXUQDX[�GH�ERUG��LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�REVWDFOHV�GHV�pOqYHV�HW�DQDO\VH�
des régulations proposées par les enseignants.

Ayant constaté que l’utilisation de la séquence didactique a eu un impact positif 
dans les productions des élèves des 20 classes participant à l’expérience, nous avons 
analysé qualitativement les pratiques d’un échantillon de cinq enseignants ayant 
accepté volontairement d’être enregistrés au cours de leur travail. Le contrat de 
recherche exigeait la présence d’une caméra durant toute la durée de la séquence et 
la réalisation d’un questionnaire avant la séquence.

1�/D�UHFKHUFKH�SUpVHQWpH�GDQV�FHW�DUWLFOH�D�EpQpÀFLp�GX�VRXWLHQ�GX�)RQGV�1DWLRQDO�6XLVVH�SRXU�OD�5HFKHUFKH�
�)16�Q����������������HW�D�VXVFLWp�XQH�WKqVH�GH�GRFWRUDW��7REROD�&RXFKHSLQ��������
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Les données (productions des élèves, entretiens et pratiques d’enseignement) 
sont analysées séparément puis mises en relation pour établir les liens entre les 
observations des capacités scripturales des apprenants et les interventions outillées 
des enseignants.

2. Prendre en considération les dimensions du genre en vue d’une analyse 
critériée des capacités des élèves

Le corpus de lettres argumentatives issues des 20 classes de notre échantillon est 
composé de 240 textes. Les enseignants, à notre demande, ont désigné six élèves dans 
FKDTXH�FODVVH���WURLV�pOqYHV�TXDOLÀpV�©�VDQV�GLIÀFXOWp�ª� �6'��HW�WURLV�pOqYHV�TXDOLÀpV�
©�DYHF�GLIÀFXOWp�ª��$'���/H�FRUSXV�FRPSUHQG�DLQVL�����WH[WHV�SDU�JURXSHV�G·pOqYHV��/HV�
consignes de production sont similaires et permettent la comparaison des capacités 
HW�GHV�SURJUHVVLRQV� �FRQWUDVWH� HQWUH� OHV�SURGXFWLRQV� LQLWLDOHV� HW�ÀQDOHV���8QH�JULOOH�
critériée portant sur les dimensions du genre textuel travaillé a été construite.

Pour le traitement des données, les grilles d’analyse proposées par Schneuwly (1988), 
Garcia-Debanc (1990), le groupe EVA (1991), Mas, Garcia-Debanc, Romian, Séguy, 
Tauveron et Turcot (1991), Chartrand (1995), Golder (1996) et Dolz, Gagnon et Vuillet 
(2015) ont été une source d’inspiration. Nous avons construit deux grilles d’analyse : 
OD�SUHPLqUH��SOXV�TXDOLWDWLYH��SHUPHW�GH�PHWWUH�j�O·pSUHXYH�HW�G·DIÀQHU�OHV�FULWqUHV���OD�
VHFRQGH��SOXV�TXDQWLWDWLYH��FULWpULpH�j����SRLQWV���SHUPHW�G·LGHQWLÀHU�OHV�SURJUHVVLRQV�
VLJQLÀFDWLYHV�JpQpUDOHV�HW�VSpFLÀTXHV�VHORQ�OHV�GLPHQVLRQV�GX�JHQUH�WUDYDLOOp��7REROD�
&RXFKHSLQ��������

L’analyse des contenus effectuée pour saisir les dimensions génériques du texte pro-
duit concerne principalement les marqueurs d’opérations de contextualisation, ceux 
GHV�RSpUDWLRQV�GH�SODQLÀFDWLRQ�TXL� IRXUQLVVHQW� O·DUFKLWHFWXUH�GX� WH[WH� HW� OHV� FRQÀ-
gurations d’unités linguistiques qui caractérisent ce dernier. S’ajoutent à cela les 
GLPHQVLRQV� WUDQVYHUVDOHV� �RUWKRJUDSKH� HW� V\QWD[H��� /·LGHQWLÀFDWLRQ� GHV� SULQFLSDX[�
SUREOqPHV�G·pFULWXUH��OD�FRPSDUDLVRQ�HQWUH�pOqYHV��DYHF�RX�VDQV�GLIÀFXOWp��HW�OD�FRP-
paraison des différentes classes sont possibles à partir de cette analyse et en fonction 
de mesures statistiques réalisées. Plusieurs traitements statistiques descriptifs ont 
été effectués avec les logiciels Excel et SPSS (tests de Mann-Withney, de Wilcoxon, et 
de Kruskal-Wallis).

3. Une vision d’ensemble de l’utilisation du dispositif didactique : le synopsis et 
la macrosctructure

8QH� IRLV� OHV� FDSDFLWpV� VFULSWXUDOHV� GHV� DSSUHQDQWV� LGHQWLÀpHV�� XQH� DQDO\VH� GHV�
gestes déployés par les enseignants a été effectuée. D’entente avec cinq enseignants 
YRORQWDLUHV�� GHV� VpTXHQFHV� RQW� pWp� LQWpJUDOHPHQW� ÀOPpHV�� /HV� HQUHJLVWUHPHQWV�
UHFXHLOOLV�FRUUHVSRQGHQW�j����VpDQFHV�WRWDOLVDQW�������PLQXWHV�G·HQVHLJQHPHQW�

Ces données transcrites (TRANSANA, version 2.52) permettent d’accéder aux 
dimensions de l’objet réellement enseigné, aux gestes des enseignants (déploiement 
de l’objet, engagement des élèves, outillage). Chaque geste a été catégorisé et a permis 
une analyse de corrélation avec les progrès enregistrés des élèves (Tobola Couchepin, 
������

Pour chaque séquence, un synopsis est rédigé (Schneuwly, Cordeiro & Dolz, 2005 ; 
Dolz, Ronveaux & Schneuwly, 2006). Il a pour vocation de condenser les données 
de façon narrativisée pour favoriser l’analyse et la comparaison des séquences 
d’enseignement portant sur un même objet. La structure de la séquence est ainsi 
mieux saisie et donne accès rapidement aux parties principales et aux contenus 
essentiels abordés dans les différentes séances.



/ 29 /

Une analyse des gestes mobilisés par les enseignants a été effectuée pour dégager le 
GpURXOHPHQW�� O·RXWLOODJH�HW� O·LPSOLFDWLRQ�GHV�pOqYHV� �7REROD�&RXFKHSLQ���������&HWWH�
analyse de contenus se base sur le repérage d’éléments saillants dans les transcrip-
tions, les entretiens, les questionnaires et les journaux de bord des enseignants (pour 
SOXV�GH�GpWDLOV��YRLU�7REROD�&RXFKHSLQ��������

4. Des analyses de contenus pour les questionnaires, les entretiens et les 
journaux de bord

Nous avons procédé à une analyse de contenu des questionnaires, des entretiens et 
GHV�MRXUQDX[�GH�ERUG�VHORQ�GHV�D[HV�GpÀQLV�SUpDODEOHPHQW��&HFL�QRXV�D�SHUPLV�GH�
donner d’autres perspectives à l’analyse des séquences transcrites en apportant des 
informations complémentaires sur :

-  le travail par genres de textes en général et sur le texte argumentatif en 
particulier : activités réalisées (durée, objectifs, formes sociales de travail…), 
dimensions du texte spontanément ou prioritairement retenues ;

-  l’évaluation : choix des critères, implication des élèves, évaluation des 
SURGXFWLRQV�LQLWLDOHV�HW�ÀQDOHV��

-  les régulations : interventions didactiques favorisant la compréhension des 
SHUIRUPDQFHV�REVHUYpHV��OH�WUDYDLO�DYHF�OHV�pOqYHV�UHQFRQWUDQW�GHV�GLIÀFXOWpV��

-  OD� SODQLÀFDWLRQ : choix effectués pour les séances d’enseignement-
DSSUHQWLVVDJH�SODQLÀpHV��

-  SURÀO� GHV� pOqYHV� pSURXYDQW� GHV� GLIÀFXOWpV� �� GLIÀFXOWpV� VFRODLUHV� JpQpUDOHV��
langagières, voire affectives ; commentaires sur leur progression et leurs 
productions écrites.

5. Les régulations interactives autour des obstacles

$ÀQ� GH� PHWWUH� HQ� pYLGHQFH� GHV� pOpPHQWV� VH� UDSSRUWDQW� j� OD� PpVRJHQqVH� HW� j� OD�
WRSRJHQqVH�� XQH� DQDO\VH� SOXV� ÀQH� GHV� SUDWLTXHV� GHV� HQVHLJQDQWV� TXDQW� DX[�
régulations interactives liées aux obstacles rencontrés par les élèves a été réalisée. 
Nous avons distingué deux catégories d’obstacles : les obstacles didactiques associés 
aux empêchements provoqués directement par le dispositif didactique et par les 
actions des enseignants d’une part, et les obstacles épistémologiques rencontrés par 
les élèves qui concernent la construction des connaissances sur le genre argumentatif 
d’autre part.

Partant d’une analyse langagière (consignes) et épistémologique des tâches, des 
moyens et des informations données par l’enseignant (imprécisions ou lacunes théo-
riques de la part de l’enseignant, contradictions, erreur dans la conception des tâches), 
QRXV�DYRQV�LGHQWLÀp�OHV�HPSrFKHPHQWV�GLGDFWLTXHV��/HV�REVWDFOHV�GLGDFWLTXHV�VRQW�
considérés comme des manifestations observables, dans le verbatim, d’obstacles ren-
contrés par les élèves qui peuvent être reliés aux moyens d’enseignement ou aux 
FKRL[�HW�DX[�LQIRUPDWLRQV�HUURQpHV�GLYXOJXpHV�SDU�O·HQVHLJQDQW��1RXV�TXDOLÀRQV�O·REV-
tacle didactique comme dérivant de l’action de l’enseignant ou porté par un aspect in-
VDWLVIDLVDQW�GHV�PR\HQV�G·HQVHLJQHPHQW�XWLOLVpV��7REROD�&RXFKHSLQ���������'X�SRLQW�
GH�YXH�GH�O·LQJpQLHULH�GLGDFWLTXH��O·LGHQWLÀFDWLRQ�GH�FH�W\SH�G·REVWDFOH�HVW�LPSRUWDQWH�
pour améliorer les séquences didactiques et pour mieux orienter et ajuster les inter-
ventions des enseignants.

Quant à l’obstacle épistémologique, il renvoie aux processus d’appropriation du savoir 
SDU�O·pOqYH��&HV�SURFHVVXV�VRQW� LGHQWLÀpV�j�O·HQGURLW�GHV�HUUHXUV�TXL�VH�PDQLIHVWHQW�
dans les prises de position des élèves et qui montrent une incompréhension, un 
blocage, une conception erronée.
Pour saisir les régulations interactives prenant place autour et face aux obstacles 
rencontrés par les élèves, la construction d’un tableau reliant ces différents éléments 
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s’est avérée nécessaire. Notre grille d’analyse s’est construite au fur et à mesure de 
nos observations. Cette construction ne s’est pas faite sans heurts et a nécessité la 
catégorisation de régulations interactives (Mottier Lopez 2012, Tobola Couchepin, 
�������1RXV�DYRQV�pWp�FRQIURQWpV��HQWUH�DXWUHV��

-  à des traces verbales qui ne rentraient pas dans nos catégories, par exemple 
les problématisations (voir Curtet, Perini & Tissot, 2015) ;

-  à des régulations qui se trouvaient être contre-productives car mues par 
des imprécisions ou lacunes théoriques de l’enseignant (feedback inadapté, 
/DYHDXOW���������

-  à des obstacles qui, en cours de régulation, devenaient des empêchements et 
vice versa ;

-  à des nœuds idéologiques au moment du travail sur les arguments qui ne 
SRXYDLHQW�rWUH�TXDOLÀpV�XQLTXHPHQW�G·REVWDFOHV�RX�G·HPSrFKHPHQWV��9XLOOHW�
& Gabathuler, à paraitre).

6. Intérêt des séquences didactiques et importance des gestes d’accompagne-
ment

$X�YX�GHV�SURJUHVVLRQV� VLJQLÀFDWLYHV�GH� WRXV� OHV� pOqYHV��QRWUH� UHFKHUFKH�D�SHUPLV�
GH� FRQÀUPHU� O·LQWpUrW� GHV� VpTXHQFHV� GLGDFWLTXHV� S’exprimer en français pour le 
WUDYDLO� G·XQ� JHQUH� GH� WH[WH� DUJXPHQWDWLI��1pDQPRLQV�� GHV� GLIIpUHQFHV� VLJQLÀFDWLYHV�
de progression apparaissent entre les classes de notre échantillon. Dès lors, parler 
XQLTXHPHQW� GH� O·RXWLO� V·DYqUH� LQVXIÀVDQW�� ,O� FRQYLHQW� GH� V·LQWpUHVVHU� j� VD�PLVH� HQ�
pratique : comment les enseignants font usage de l’outil choisi et quels gestes ils 
déploient pour l’accompagner. Deux éléments se dégagent ainsi de notre recherche :

1° Les séquences didactiques sont des leviers d’apprentissage :
L’apprentissage précoce d’un genre argumentatif écrit est possible et approprié 
pour tous à l’aide des séquences didactiques. En effet, le travail par séquence 
a un impact positif sur toutes les dimensions du genre et auprès de tous les 
pOqYHV���XVDJH�GHV�RUJDQLVDWHXUV��SODQLÀFDWLRQ��WH[WXDOLVDWLRQ�HW�SULVH�HQ�FRPSWH�
de la situation de communication.
'HV�SURJUHVVLRQV�VLJQLÀFDWLYHV�VRQW�HQUHJLVWUpHV�DXSUqV�GH�WRXV�OHV�pOqYHV�PDLV�
les différences demeurent entre élèves considérés au départ comme ayant des 
GLIÀFXOWpV�HW�FHX[�TXL�Q·HQ�RQW�SDV�

2° Les gestes des enseignants ont toute leur importance :
Les modes d’intervention qui engagent directement les élèves sont garants de 
gains d’apprentissage. Cet engagement réside dans la construction des outils 
didactiques� �OLVWH� GH� YpULÀFDWLRQ�� DLGH�PpPRLUH�� HW� GDQV� l’évaluation des 
productions personnelles�RX�GH�WLHUV��7REROD�&RXFKHSLQ��������

Les régulations engageant des débats dans la classe sont des contributeurs 
indéniables de la prédiction des gains d’apprentissage� �GpEDWV� UpÁH[LIV� HW�
questions ouvertes nécessitant un développement). Ces régulations sont autant 
G·HVSDFHV� GH� UpÁH[LRQ� R�� O·pOqYH� SHXW� rWUH� ©� PDLWUH� GH� VRQ� GpYHORSSHPHQW��
notamment langagier et expressif » (Dolz & Abouzaïd, 2015b : 91).

/·DFFRPSDJQHPHQW�UHYrW�WRXWH�VRQ�LPSRUWDQFH�SRXU�OHV�pOqYHV�HQ�GLIÀFXOWp�SRXU�
qui les régulations interactives qui ouvrent au débat peuvent poser problème. 
La mise en évidence des notions travaillées et des conduites à retenir est 
SDUWLFXOLqUHPHQW� QpFHVVDLUH� SRXU� OHV� pOqYHV� UHQFRQWUDQW� GHV� GLIÀFXOWpV��
L’accompagnement de l’enseignant passe par l’institutionnalisation. Par ailleurs, 
les interventions des enseignants qui s’arrêtent sur les obstacles rencontrés 
SHUPHWWHQW� G·pOpPHQWDULVHU� OD� GLIÀFXOWp� DÀQ� GH� IDFLOLWHU� O·DSSURSULDWLRQ� GH�
nouveautés.
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Pour conclure, l’observation du déploiement de la séquence didactique nous semble 
indispensable pour améliorer les dispositifs didactiques et pour mieux orienter les 
actions et les interventions des enseignants. L’analyse rigoureuse des différentes 
activités réalisées en corrélation avec les résultats obtenus permet de mieux cerner 
OHV�PRGLÀFDWLRQV�j�LQWURGXLUH��'·XQH�SDUW��HOOH�SHUPHW�GH�GpSLVWHU�OHV�HPSrFKHPHQWV�
didactiques inhérents à certaines tâches proposées. D’autre part, les obstacles 
épistémologiques fournissent des pistes pour la construction de nouvelles activités 
VFRODLUHV� GpSDVVDQW� OHV� FDV� SDUWLFXOLHUV� GH� O·H[SpULPHQWDWLRQ�� (QÀQ�� O
DFWLRQ� GH�
O
HQVHLJQDQW��HW�SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�OHV�UpJXODWLRQV�GpSOR\pHV��HVW�IRQGDPHQWDOH�SRXU�
XQ�IRQFWLRQQHPHQW�HIÀFDFH�GHV�QRXYHDX[�PR\HQV�G
HQVHLJQHPHQW��QRWDPPHQW�SRXU�
OHV�pOqYHV�HQ�GLIÀFXOWp��/·HQVHLJQDQW�D�EHVRLQ�G·RXWLOV�SURIHVVLRQQHOV�QRYDWHXUV�TXL�
facilitent l’organisation de l’espace et du temps des apprentissages. Toutefois l’impact 
de ces outils va dépendre également de sa capacité à les ajuster aux connaissances en 
cours de développement. La catégorisation des obstacles des apprenants et l’analyse 
des régulations proposées au cours des interactions aident de toute évidence à 
comprendre et à ajuster des innovations didactiques de manière à maximiser les 
apprentissages.
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