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Titre : la construction d’une synthèse collective à visée collaborative sur la 

définition du philosopher par des élèves de série technologiques (TST2S) 

Problématique : 

Comment l’accompagnement de la contribution de chaque élève participe d’une construction à visée 

collaborative 

Cadre théorique : 

Cette étude se réfère aux théories issues des travaux de Lev Vygotski et aux concepts concernant le modèle des 

fonctions d’étayage de Jérôme Bruner. 

Méthodologie : 

Analyse de l’activité, analyse du discours. 

Corpus : 

Verbatim des élèves et enregistrements vidéo. 

Mots clés : 

Accompagnement, étayage, développement, zone de développement proximal, démarche communautaire, 

activité réflexive, réactivation, ancrage, mise en relation… 

Formes de communication : 

Élaborée à partir d’un corpus de données empiriques de travaux de recherche (enregistrements vidéo et 

verbatim des différents acteurs) et à partir du développement d'outils élaborés dans les situations 

d'accompagnement de l’apprentissage du philosopher. 

Résumé : 

Cette séance survient en général après 4 à 5 semaines de cours (ici début octobre 2011), comme bilan de 

ce qui a été étudié. Mais la manière dont on procède a son importance. On a préalablement demandé aux 

élèves de rechercher une définition du philosopher qu’elles proposeront et expliciteront devant la classe 

et pour la classe, dans le but de construire ensemble un document de synthèse, l’enseignant se chargeant 

d’assurer le lien en direct entre chaque proposition en les explicitant, et en différé par écrit sous la forme 

d’un document de synthèse. Le but didactique est d’actualiser devant et avec les élèves une démarche de 

recherche communautaire et discursive qui vise la collaboration, tout en insistant sur certaines 

compétences ou sous compétences à s’approprier (définir, expliciter, intégrer et mettre en relation les 

références et les connaissances). Cette séance constitue à cet égard un banc d’essai et un enjeu 

déterminant pour l’engagement ultérieur. Les questions que les élèves peuvent légitimement se poser sur 

la méthode adoptée depuis le début d’année scolaire doivent pouvoir être apaisées et trouver des réponses 

positives dans la relative réussite de la conduite de cette séance. Le pari est ici de mettre pratiquement 



toutes les élèves à contribution pour construire cette synthèse et valider en la crédibilisant la démarche 

communautaire de recherche. À cet égard, l’accueil (A), la reformulation (R), la reprise (RE), la 

confirmation (C) les adresses (AD), les allusions (AL), les renforcements positifs, la valorisation (V) 

tendent vers ce double objectif. De même, l’orientation centrée sur l’élève (Oe), sur le groupe classe (OC) 

ou sur l’un et l’autre (O) se réfère et s’adresse, d’une certaine manière, à cette réflexivité communautaire 

en construction en lui signifiant qui en est le porte-parole. De même, les occurrences portant sur 

l’invitation ou le renvoi à la dimension communautaire (IC) visent à stimuler l’engagement et à construire 

la cohésion et la culture de la classe dans et par l’exercice réflexif. De leur côté, les élèves interviennent 

oralement sous la forme de questions (q), suggestions, (sg), propositions (pp), propositions 

complémentaires (pc), renvoi à la communauté, au cours (rc), demande de contribution, (dc), citations 

(c), reprises (re), contestations (ct), suppositions (s), affirmations (a). 
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