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Interactions discursives en salle de 

classe et la construction de la 

conception de l’enfant sur la lecture 

et l’écrite 

 
La thèse de doctorat que je développe comprend la réalisation d’une enquête sur la façon dont 

l’enfant construit la conception du langage écrit à partir de la dynamique des discours 

intersubjectifs présents dans les activités de lecture et d’écriture en salle de classe, car nous 

partons de l’hypothèse que les interactions discursives mises en place par les enfants et par le 

professeur touchent qualitativement leurs conceptions sur le langage écrit. Cela nécessite d’une 

perspective du développement mental comme un procès médiatisé par la culture. Ainsi, Vygotsky et 

Bakhtin donnent des contributions importantes. En termes méthodologiques, cette enquête est 

caractérisée comme de nature qualitative et longitudinale et les résultats du travail de terrain sont 

encore initiaux. 

 

 

INTRODUCTION 

Nous partons du principe que la connaissance est une construction au cours de laquelle l'apprenant 

doit être reconnu comme un producteur de connaissances par le biais des pratiques sociales, par 

exemple, dans la vie scolaire. Celui qui participe activement avec les autres de son processus 

d'apprentissage sait ce qu'il apprend et pourquoi, et il en découvre le sens. Il est motivé et crée des 

stratégies d'apprentissage, développe de nouvelles façons d'être dans le monde, qui répondent à ce à 

quoi il aspire. D'où l'importance de l'éducation articulée aux sens, aux représentations données par 

les enfants, des apprenants compétents et capables de participer activement à la réalité sociale, à la 

construction et à l'appropriation des connaissances, comme par exemple, la langue écrite. 

Les études développées par Delacours-Lins (2003, 2006) mettent l'accent sur la relation étroite entre 

les représentations de l'enfant au sujet du processus d'acquisition de la lecture et la qualité de 

l'apprentissage. Cet auteur nous parle aussi de la nécessité de considérer les différentes subjectivités 

chargées de significations et des représentations de la réalité qui affectent l’une à l’autre au sein de 

l'école, affectant à la fois l'élève et l'instituteur. Dans cette perspective, on ne peut négliger, dans le 

processus éducatif, la fonction de l'interaction sociale, un élément générateur de nouvelles 

acquisitions cognitives et de nouvelles orientations pour l'apprentissage. 

Pour certains auteurs, comme Foucambert (1994), Gaté (1998), Gouletmot (1993) et Smith (2003), 
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lire signifie toujours produire du sens. Les pratiques mises en place classe, cependant, devraient 

envisager cette production comme un processus dialogique et non comme un processus achevé, 

quelque chose qui doit être simplement reproduit, comme si l'enfant devait saisir immédiatement et 

uniquement un sens que l'adulte (par exemple, l’instituteur) connaît déjà. L’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture, comme d'autres contenus, se produit à partir de stratégies cognitives et 

métacognitives particulières, qui sont structurées par des médiations linguistiques et des activités 

socialement partagées. 

Il est donc nécessaire de regarder l'enfant dans le processus d'acquisition des connaissances, comme 

un individu discursif et actif dans l'univers social qui implique toute la dynamique de cette 

acquisition. Ainsi, la salle de classe se construit comme un espace riche d’échanges cognitifs et 

affectifs. C'est là que l'objectif fondamental de l'école, c’est à dire, la production et/ou la 

transmission des connaissances, se produit de manière explicite (COLAÇO, 2001). Les discours 

portés dans ce lieu, délimité comme un microcosme des interactions émergent comme des 

possibilités extrêmement fertiles pour favoriser l'appropriation du système symbolique de l'écrit. Ils 

agissent en tant que médiateurs dans les activités exercées dans cet espace culturel, pouvant affecter 

qualitativement les processus psychologiques comme la représentation de la lecture et de l'écriture. 

Par conséquent, l'objectif de cette étude est d’analyser la construction de la conception de l'enfant 

sur la langue écrite à partir de la dynamique des discours intersubjectifs présents dans les activités 

de lecture et d'écriture en salle de classe, de découvrir quels sens ils attribuent à la lecture et à 

l’écriture et comment les interactions discursives instaurées en salle de classe affectent leurs 

conceptions de la langue écrite. Conception ici comprise comme conscience ou représentation sur la 

lecture et l'écrit de l'enfant, et non pas dans le but d’étudier une représentation sociale. 

Notre intention est d'étudier deux variables chez deux groupes d'enfants en début de 

l’alphabétisation et/ou début d’écriture, à savoir: les conceptions de ces enfants sur la langue écrite 

et leurs interactions discursives en salle de classe. 

Ainsi, certaines questions imprègnent notre hypothèse qu'il existe un lien étroit entre les 

conceptions des enfants sur la langue écrite et les discours intersubjectifs produits durant les 

activités avec ce système symbolique en salle de classe : ces activités sont-elles collectives ou 

individuelles? Les enfants participent-ils au choix de ces tâches? Quels discours produisent-ils entre 

eux? Partagent-ils un sens commun de ce qu'ils apprennent? Leurs paroles sont-elles respectées par 

l'instituteur? Ont-ils la possibilité de dialoguer entre eux? Comment l'instituteur travaille-t-il les 

conflits intrapsychiques gérés par le défi de l'apprentissage de la langue écrite? Que pensent les 
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enfants de ce qu'ils produisent? Comment l’autre influence-t-il cette façon de penser? 

Comprendre les variables que nous avons délimitées exige un aperçu du développement mental 

comme un processus où la culture sert de médiateur. En ce sens, Vygotsky nous fournit d’amples 

contributions, étant donné que les relations entre l'individu et son contexte culturel d’appropriation 

de l'information et de significations sont médiatisées par le langage (VYGOTSKY, 2010). Selon 

Vygotsky, par conséquent, l’individu pense et agit dans le monde en construisant des significations 

et en créant la culture en raison de la médiation culturelle. Ainsi, entre l’individu et la culture, il 

existerait une interaction dynamique entre les forces qui cherchent à rencontrer l'autre dans un 

processus constant de production et de reproduction de sens, qui est transmis par la langue et les 

discours intersubjectifs. 

Les discours mis en place entre les acteurs du processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture 

seront considérés à partir de la théorie de l'énonciation de Bakhtin (1986). Cet auteur peut 

contribuer énormément à notre étude puisqu’il observe que l'énoncé est une « réplique du dialogue 

social » et qu’il n'existe pas en dehors d'un contexte social, d'une idéologie. Par ailleurs, pour lui, 

«La conscience individuelle est un fait socioidéologique.» (BAKHTIN , 2010, p. 35), ce qui signifie 

que la conscience est structurée comme résultat d’échanges symboliques entre l'individu et les 

autres, en ce sens, toute compréhension naît d'une situation sociale, même lorsqu’il y a 

introspection. 

Bien qu’ils définissent de façons différentes les processus cognitifs volontaires – Vygotsky parle des 

fonctions psychologiques supérieures et Bakhtin parle directement de la conscience – tous deux 

comprennent le rôle des situations sociales comme fondement pour le développement et de 

l'expression cognitive du langage. Pour Bakhtin, il y a toujours la présence d'un interlocuteur, même 

potentiel, dans l'acte de parole du locuteur. De plus « les signes n’apparaissent, décidément, dans le 

processus d'interaction qu’entre une conscience individuelle et une autre. » (BAKHTIN, 1986, p. 

32). L’ensemble social et culturel aurait en ce sens, un rôle majeur dans l'appropriation des signes 

linguistiques par l’individu. Pour lui, la dialogicité est intrinsèque à la langue, car il s'agit d'un fait 

social.  

Cette recherche contient donc une perspective culturelle sur le développement et l'apprentissage. 

Les lectures et les analyses des données seront effectuées à partir du point de vue que la 

construction de la conception de l'enfant sur la langue écrite découle d’expériences et de processus 

d'apprentissage collectifs. 
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LA VIE MENTALE COMME UN PROCESSUS SOCIALEMENT MÉDIATISÉ 

Notre cadre théorique est guidé principalement par la théorie socio- historique de Vygotsky, ainsi 

que l’approche théorique de Bakhtin dans le domaine de la philosophie du langage. D'autres 

auteurs, cependant, ont une influence théorique considérable dans cette étude pour leurs recherches 

concernant la représentation de la langue écrite par l'enfant ainsi que les processus d'acquisition du 

système de l’écrit: Bernardin (1995, 2003), Chauveau (1997), Downing & Fijalkow (1991), et 

Delacours-Lins (2003). À propos de la relation entre ces processus et les interactions discursives en 

salle de classe, nos analyses sont basées sur l'œuvre de Colaço (2001, 2004), Fontana (2011), 

Nogueira (2011), Smolka (2011) et Webb (1984). Ces auteurs apparaissent comme support au 

regard porté sur les observations et l’analyse des données obtenues. 

Selon la psychologie de Vygotsky, fondée sur les bases du matérialisme historique et dialectique, la 

médiation culturelle est essentielle pour le développement de systèmes de représentation du réel, 

des fonctions psychologiques supérieures. Cette médiation a lieu, par exemple, justement dans la 

relation de l'enfant avec les autres, avec les signes culturels ou à partir de l’intervention 

pédagogique, faite principalement par l'instituteur, mais aussi par d'autres enfants qui maîtrisent 

déjà les connaissances à acquérir. Cela implique également la perception dont nous parle Vygotsky, 

la fonction sociale en salle de classe: «(...) l’apprentissage humain suppose une nature sociale 

spécifique et un processus par lequel les enfants entrent dans la vie intellectuelle de ceux qui les 

entourent.» (VYGOTSKY, 2003, p. 115). 

Les interactions sociales sont donc des voies privilégiées pour l'appropriation des capacités 

intellectuelles. Cela nous amène à la notion de Zone Proximale de Développement, par laquelle 

Vygotsky explique que le contexte social influe sur le développement des fonctions psychologiques 

supérieures et comment l'aide d'une autre personne peut servir de médiateur et encourager le 

développement des processus psychiques potentiels d'apprentissage. Pour lui, ces fonctions 

caractérisent la pensée humaine et émergent comme résultat de leurs interactions avec la culture qui 

sont médiatisées, entre autres instruments, par un système symbolique fondamental de la médiation: 

le langage. «Lorsqu’il présente sa description de médiation, Vygotsky met en relief principalement 

le langage, mais reconnaît aussi d'autres phénomènes sémiotiques.» (WERTSCH, 1999, p. 58). 

L'art, les cartes, les symboles algébriques peuvent servir, par exemple, d'outils culturels à la 

réalisation d'une opération psychique particulière ou le développement d’une fonction 

psychologique supérieure comme la mémoire volontaire: «L'enfant qui se souvient, à l'aide d'une 

carte géographique ou d’un plan, schéma ou résumé, peut servir d'exemple de ce développement 

culturel de la mémoire.» (VYGOTSKY, 1998, p. 32). 
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Sur ce point de vue, Bakhtin (1986) croit que la conscience ne se structure que dans le processus 

d'interaction sociale, par la dimension symbolique nourrie par la culture. «La conscience prend 

forme et existe dans les signes créés par un groupe organisé dans le cadre de leurs relations 

sociales.» (BAKHTIN, 1986, p. 34). Par ailleurs, pour lui, la logique de la conscience est construite 

à partir des situations du langage dans un groupe social. C'est une vision sémiotique des 

interactions, dans laquelle le dialogue engagé dans des échanges intersubjectifs culturellement 

organisés est inhérent à tout discours ou déclaration. Pour lui, chaque acte de parole n'est pas 

individuel, mais situé dans un contexte social dans lequel il y a une multitude d'autres discours 

affectés mutuellement. C'est l'idée de son concept de dialogique dans lequel le sens créé dans la 

relation dialogique entre deux ou plusieurs participants. 

«Seule l’explication des formes que les énoncés complets prennent et, en particulier, les formes du 

discours dialogué, peuvent présenter les formes de discours intérieur et la logique particulière de la 

voie qu'ils suivent dans la vie intérieure.» (BAKHTIN, 2010, p. 65). Pour Bakhtin (2010), le 

psychisme ne peut être considéré en tant que signe et chaque énoncé se construit et se renouvelle 

dans la relation dialectique entre l'extérieur et l'intérieur. Ainsi, ce qui nous intéresse ici, c'est le sens 

dans le contexte, car celui-là varie conformément à ce dernier. Autrement dit, la représentation est 

considérée comme un processus qui émerge et est affecté en raison des interactions vécues entre 

l'individu et son environnement social. 

Bernardin (2003) constate, à partir des recherches sur la façon dont l'enfant construit des 

représentations et s'approprie de l'univers de l'écriture, qu’il vient de quelque part, d’une hypothèse 

et que ce processus d'appropriation est une construction progressive. L’enfant comprend et recadre 

en permanence son point de vue sur le système de la représentation écrite. La contradiction dans 

l'hétérogénéité des degrés d'apprentissage et ses divers mécanismes et concepts conduit à un 

mouvement de recherche commune afin de surmonter et découvrir de «nouvelles perspectives». 

D'où l' importance de reconnaître la salle de classe comme un espace de création et pas uniquement 

de reproduction, ainsi que la saisie et la construction des contenus, et non seulement leur 

transmission (COLAÇO, 2004). Notre thèse considère qu’il s’agit d’un espace riche en échanges 

qui favorise la construction de conceptions subjectives sur un contenu particulier: la langue écrite. 

Les mécanismes de reproduction socioculturelle, tels que ceux de subversion, sont médiatisés par la 

langue et ils ont des significations et sont sont réinterprétés par la communication verbale. Dans ce 

processus, les conditions de la subjectivité sont engendrées dans les interactions humaines, en 

particulier dans les interactions des enfants qui se forment dans l'environnement de la salle de 
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classe. (COLAÇO, 2004, p. 336). 

Le sens, dans ces interactions, est négocié et renégocié au cours des activités d'apprentissage 

effectuées et, par conséquent, les enfants réorganisent leur raisonnement par le langage, qui permet 

la représentation symbolique de ces activités et assure les échanges intersubjectifs (COLAÇO, 

2004). 

PROCESSUS METHODOLOGIQUES   

Notre méthodologie consiste à écouter ce que disent les enfants au cours de leur acquisition de la 

langue écrite et, surtout, à partir de cette écoute arriver à construire leurs conceptions de cet objet 

d’apprentissage. 

La méthodologie utilisée dans cette étude est donc de proposer une recherche sur l’approche 

qualitatif et microgénétique qui consiste en l'observation au cours de la période d'une année 

scolaire, des interactions sociales pendant les activités d'acquisition de la langue écrite en salle de 

classe de deux groupes du Cours Préparatoire (CP) de l'école élémentaire, dans une école publique 

de la ville de Fortaleza. 

Le choix d'étudier deux classes découle de la prise de conscience que l'une pourrait fonctionner 

comme un champ de recherche substitut, c’est à dire, assurer la recherche en cas de problème avec 

l’autre classe (rotation d’instituteurs, enfants qui n’interagissent pas assez, échanges discursifs 

insuffisants, etc.) qui pourraient faire échouer cette recherche. 

Il faut signaler que nous ne négligeons pas que l'acquisition de la langue écrite se produit dans 

diverses situations à l'intérieur et à l'extérieur du milieu scolaire. Pour nous, le choix de ce lieu 

d’observation est judicieux dans la mesure où c’est un environnement reconnu dans notre société au 

sein duquel les processus formels et de groupes d'enseignement-apprentissage de la langue écrite se 

produisent. Dans le cas d' une étude visant à analyser la production de sens au cours de l' 

apprentissage formel de la lecture et de l'écriture, il est important de choisir une classe de CP. Même 

si nous comprenons que le développement du langage se produit dès les premières années, surtout 

les années scolaires, à partir des jeux de rôles, des griffonnages et des dessins de choses 

(VYGOTSKY, 2003), nous avons choisi d'étudier le moment spécifique et formel du processus de 

l'enseignement-apprentissage de ce système symbolique. 

Les principaux instruments de données sont les suivants: 1) le carnet de route, structuré à partir des 

enregistrements réalisé par le chercheur, 2) la technique de vidéographie, qui permet 

l'enregistrement des activités de lecture et d'écriture les gestes, discours, et autres productions 
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effectuées par les participants (technique qui permet d'enregistrer des éléments importants qui 

contribueront à une analyse ultérieure des échanges discursifs), 3) l'utilisation d'un enregistreur afin 

d'assurer un meilleur enregistrement de l'audio des discours. 

Les participants de cette recherche sont les enfants, jusqu'à un maximum de huit, quatre enfants 

dans chaque groupe sélectionné de CP de l'école élémentaire, qui sont dans une tranche d'âge entre 

six et sept ans. Ont été choisis les enfants démontrant une plus grande capacité discursive et qui sont 

les plus participatifs au cours des activités proposées en salle de classe, en particulier la lecture et 

l’écriture. Au cours de la recherche, cependant, l'un des enfants a changé d’école, hors de notre 

champ de recherche. Actuellement, l'observation porte donc sur sept enfants. 

Nous avons défini trois moments (début, milieu et fin d'année) pour accomplir des recherches sur 

les concepts que les enfants de ces classes ont sur la langue écrite, ce qui sera classée pour une 

analyse ultérieure. Les observations des interactions sociales et des discours produits par les enfants 

en salle de classe entre paires et entre eux et l'instituteur sont faites hebdomadairement dans chaque 

classe sélectionnée. Nous recherchons à observer les éléments qui répondent à des questions telles 

que: les enfants participent, suggèrent et/ou prennent des décisions sur les activités de lecture et 

d'écriture? Ils les effectuent en groupe, à deux ou seuls? Combien de fois? Comment les enfants 

interagissent-ils? Que se disent-ils? Sollicitent-ils l’aide de l’instituteur? Comment l’instituteur 

réagit-il? Leur lance-t-il des défis ou leur fournit-il les réponses de suite? Quels sont les sujets les 

plus abordés dans ces activités? Pourquoi? Se réfèrent-ils aux contextes personnels des enfants? Ces 

questions font partie d’un guide et de ses critères pour définir les unités d'analyse de ces 

interactions.  

Le début de la recherche sur les conceptions des enfants à propos de la langue écrite est divisé en 

deux phases. La première consiste à appliquer une discussion focale conjointement à la technique 

de l'affichage des images, similaire à ce qui a été réalisé dans des recherches antérieures 

(SEVERIANO et al., 2011), qui fonctionne comme une stratégie de discussion avec les enfants sur 

la lecture et l'écriture. Les images sélectionnées par le chercheur contiennent plusieurs situations 

d’utilisation des signes linguistiques. Dans la deuxième phase, la technique employée, consiste à 

faire réaliser des dessins  par les enfants afin de découvrir ce qu’ils pensent de la lecture et de l'écrit, 

à partir de la demande de deux dessins dans lesquels ils s’expriment : «Que peut faire un enfant qui 

lit?» et «Que peut faire un enfant qui écrit?». Ils sont invités, ultérieurement à parler de ce qu'ils ont 

dessiné. Au milieu et à la fin de l'année scolaire, le même type d’activités sera réalisé avec la même 

structure méthodologique du début de l'année - sauf que les images seront différentes. Ces activités 

auront pour but d'obtenir des données qui démontrent s’il y a eu ou non des changements dans les 
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représentations des enfants sur la lecture et l'écrit. L'enregistrement de ces moments se fait avec 

l'utilisation de la vidéo et d’un enregistreur. L'analyse des discours apportés par les enfants partira 

de leur inclusion dans des catégories qui seront définies à partir de ces discours. 

En outre, nous effectuons des observations hebdomadaires des interactions discursives établies dans 

chaque classe. Ces interactions seront observées entre les quatre enfants sélectionnés par classe dans 

les activités de groupe ou à deux et entre eux et l'instituteur. Dans ces moments, nous ferons usage 

des instruments de collecte de données qui ont été décrits précédemment, en considérant toujours 

que l'objet des observations sont les situations de lecture et d'écriture. Enfin, nous effectuons la 

catégorisation et l'analyse des données recueillies. 

L'analyse des données issues des interactions discursives se fonde précisément sur la théorie de la 

médiation symbolique et de la zone de développement proximal de Vygotsky, sur la théorie de 

l'énonciation de Bakhtin (1986), sur l'analyse des interactions discursives proposées dans les 

recherches de Colaço (2001), Fontana (2011), Nogueira (2011), Smolka (2011) et les 

représentations de la langue écrite de Bernardin (1995), Delacours-Lins (2006; 2003). Il s'agit d'une 

analyse à partir d'une étude temporelle et spatiale des discours établis dans ces salles de classe afin 

de s'assurer que la médiation de l’autre non seulement produit de l’effet dans le processus 

d'appropriation de la langue écrite, mais qu’elle affecte aussi de façon qualitative la conception que 

l’individu a de ce système symbolique. 

Nous ne proposons pas d'effectuer une analyse du discours dans le contexte de la science 

linguistique, en démêlant des composants syntaxiques, phonétiques, grammaticaux, nous proposons 

de relever les manifestations discursives à partir de l'oralité des participants étudiés, et ensuite, de 

comprendre comment on produit du sens, comment la langue écrite est perçue par l'enfant. Il ne 

s'agit pas de dire qu'avant il n’y avait pas un sens, mais de se rendre compte que de nouvelles 

significations émergent de ces échanges en salle de classe. Nous cherchons à connaître la 

subjectivité à partir de l’interdiscursivité. 

La notion de discours, si l'on considère la non-transparence du langage et la constitution symbolique 

de la signification par le sujet historique, fait place à la création d'un moyen de savoir ce qui est 

proposé comme un programme de lecture unique. «(...) Cela signifie reconnaître la matérialité du 

langage, l'objet et la signification, à savoir, signifie accepter l'historicité du sujet de la langue et le 

sens.» (ORLANDI, 2012, p. 170). 
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CE QUE NOUS AVONS CONSTATÉ JUSQU'À PRÉSENT 

Les enfants observés vivent, comme est il dit au Brésil, «en situation de  risque et de vulnérabilité 

sociale» avec leurs familles, qui possèdent un très faible revenu familial et, dans la plupart des cas, 

font des arrangements non conventionnels, c'est à dire que ce sont des familles monoparentales ou 

dans lesquelles les enfants vivent sous la garde des grands-parents, pour cause de décès ou 

d'abandon parental. Certains d’entre eux ont des membres de la famille qui sont dépendants de 

drogues et/ou analphabètes. Ils vivent dans les banlieues défavorisées, avec peu de soutien 

politique, économique et social.  

Étant donné que notre recherche se fait par étapes, les données obtenues sont également regroupés 

pour l'analyse en fonction des différentes étapes de notre recherche: 

Les dessins et leurs représentations sur la lecture et l'écriture 

Dans la première étape de la recherche, nous avons demandé aux enfants de faire des dessins sur ce 

qu'ils comprennaient à propos de la lecture et de l'écrit. Après avoir visionné quelques images en 

situation de lecture et d'écrit, nous leur avons demandé de faire deux dessins : dans le premier, ils 

devraient montrer ce qu’une personne sachant lire peut faire, et dans le second, ce qu’une personne 

sachant écrire peut faire. 

Après l'analyse des dessins, faite selon ce qui a été visionné et la description donnée par chacun des 

enfants, ils peuvent être décrits comme suit: 

 

Enfant 

 

Dessin 1: Qu’est-ce que 

quelqu’un qui sait lire peut faire? 

Dessin 2: Qu’est-ce que quelqu’un 

qui sait écrire peut faire ? 

Breno 

(7 ans) 

 

Une rue, un papillon, deux soleils, 

deux nuages, un homme qui savait 

lire conduisait une ambulance pour 

aider quelqu'un, un garçon qui ne 

savait pas lire et faisait du vélo. 

A dessiné une école et une maison. Il 

y avait une mère qui allait chercher 

son fils à l’école avec un parapluie 

car il pleuvait. Il y avait un pingouin 

sur le parapluie. 

Lucas 

(7 ans) 

 

Une journée ensoleillée, un garçon 

«sautait dans la mer, de dos» et sur 

le sable de la plage, il y avait un 

vendeur de glace qui était vendeur 

parce qu’il savait lire. 

A dessiné des pingouins sur la neige, 

un poisson et un ours. 
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Keyla 

(6 ans) 

 

Une paire de jambes avec des 

chaussures rouges, des coeurs, des 

étoiles, des fleurs, la lettre A, le 

père, le frère et la mère qui savaient 

lire. 

Elle a dit qu'elle avait dessiné un 

arbre et une amie plus grande qu'elle, 

parce qu’elle savait déjà lire et écrire. 

 

Jéssica 

(6 ans) 

 

Dessin très coloré d'un ciel bleu 

avec un soleil, une maison orange 

et une pelouse avec des fleurs, des 

arbres et des filles qui étudient. 

Un bateau sur la mer et une fille sur 

la plage en train d'écrire qu’elle aime 

son père. 

 

Rian 

(7 ans) 

 

Une maison avec une cheminée et à 

côté, une fleur aussi grande que la 

porte de la maison. Il a également 

fait un dessin de lui-même au-

dessus de cette maison et à côté de 

lui il y avait un panneau «interdit 

de fumer». 

Un garçon sous la pluie et un homme 

au volant d'une voiture. Il a dit que 

«le garçon enseignait à l’homme à 

écrire». 

 

 

 

 

Emily 

(7 ans) 

 

Plusieurs membres de la famille qui 

savaient lire: une cousine, un frère, 

une tante et sa mère enceinte d’elle. 

Un poisson, une fontaine, un arbre et 

elle-même à côté d'un livre qu'elle 

avait écrit . 

 

Arthur 

(7 ans) 

 

Un garçon assis sur une chaise 

d’école avec un stylo, il copie le 

mot «banane» qui était écrit sur un 

tableau. 

Un garçon à côté de sa mère qui écrit 

sur le clavier de l'ordinateur où la 

page Google était ouverte. Il a 

dessiné aussi des bulles comme celles 

des bandes dessinées, dans lesquelles 

il dit: «Maman!», «Qu’est-ce que tu 

fais?» 

 

Nous pouvons voir que les représentations que ces enfants ont sur la lecture et l'écriture se 

rapportent à l'environnement scolaire, aux personnes plus âgées qu'eux, au fait que ceux qui savent 

déjà lire et écrire peuvent apprendre à ceux qui ne savent pas, aux situations de travail et à la 

possibilité de communication. Certains d'entre eux ont montré un rapprochement de ces acquisitions 

et de l'environnement de la famille, comme dans le cas d'Arthur, dont la mère lit et écrit à 

l'ordinateur. 
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Les interactions discursives en salle de classe 

Pendant les moments d'observation dans chaque salle, nous avons observé un point commun aux 

deux classes: la difficulté du travail en groupe. Les institutrices répétaient toujours aux élèves qu'il 

fallait faire les activités tout seuls, de les «faire à leur façon» sans l'aide des collègues. Cela se 

passait ainsi bien que l’on ait demandé au départ si ces activités étaient réalisées en groupes (ce 

qu’elles avaient confirmé) et informé que nous avions l'intention d'étudier les interactions 

discursives chez les enfants dans les pratiques de lecture et d'écriture. 

Malgré cela, ce que nous avons observé, c'est que les moments où les enfants interagissaient 

semblaient illégaux, c'est à dire, survenaient sans le consentement de l'institutrice. Par exemple, 

lorsque, après la demande de l'institutrice que chaque enfant réalise une certaine tâche tout seul, 

sans donner ou recevoir de l'aide, Jessica a dit tout bas à Rian que le mot «pierres» apparaissait dans 

le texte étudié deux fois, pas une fois, comme il l'avait dit. Ou quand Emily et Rian se sont 

approchés de Jessica pour l'aider à écrire le mot «bâton». Ou quand Rian a aidé une collègue à 

épeler son prénom, en lui disant: «- LA- RA ... RA » (en répétant haut et fort cette syllabe). « - R et 

A» a dit-il à la fin. 

L'interaction verbale entre les enfants était autorisée seulement lorsque l'institutrice proposait une 

activité ludique, comme un jeu de cartes avec des mots, des syllabes et des images. Ainsi, les 

enfants étaient réunis en petits groupes de quatre, mais ils finissaient par parler entre eux sous forme 

de murmure, comme quelque chose d'interdit, soulevant des questions, aidant un collègue à réaliser 

une tâche, mais aussi parlant des éléments de leur vie quotidienne, comme par exemple, des jeux et 

des jouets en commun, de leurs familles ou de ce qu’ils avaient amené pour le goûter. Les 

interactions discursives entre les enfants se produisaient nécessairement dans la salle de classe, c'est 

à dire, avec ou sans l'accord de l'institutrice. 

Un autre point commun entre les institutrices, c'est qu'elles ne donnaient pas de réponses 

immédiates aux questions posées par les élèves. Elles leur reposaient  leurs questions et les aidaient 

à faire des liens avec ce dont ils avaient déjà discuté en classe. Les réponses apparaissaient comme 

une construction collective. Par exemple: À un moment donné, Rian était en train de créer une carte 

pour la fête des pères et a demandé de l'aide à l'institutrice pour écrire la phrase «J'aime ma famille» 

parce qu'il avait des doutes sur les mots et les espaces entre eux. L'institutrice a ensuite écrit sur le 

tableau: «J’aimemafamille» et lui a demandé s'il y avait un mot de cette taille. Lui et les autres 

camarades ont répondu à l'unisson que non. Puis elle a dit: «Et qu'est-ce qu'il faut faire?». Et Jessica 

a répondu: « - Les séparer !». Rian a ensuite fait une expression en montrant qu’il avait compris et 

est retourné à l'écriture sur la carte à son père. 
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Les données issues des observations en classe, dans certains cas, ont des relations étroites avec les 

représentations exprimées par les enfants en début d'année scolaire. Nous pouvons citer à titre 

d'exemples: 

1) Keyla, qui montre dans ses dessins, comprendre que la lecture et l'écriture sont associées à 

quelqu'un de plus âgé, plus grand. Dans la salle de classe, elle se comporte généralement comme 

une personne plus âgée qui a des connaissances et qui aurait la mission de les transmettre. Les 

interventions auprès des collègues sont fréquentes, car elle souhaite les aider à accomplir les tâches 

sollicitées par l'institutrice. Une fois, elle a corrigé l’écrit d'une collègue en disant: «C'est petit, 

l’espace ! Oh, mon Dieu ! ... Vas-y, Fernando, maintenant je veux te voir faire toi-même, vas-y !». 

Une autre fois, elle a aidé une camarade à compter les syllabes des mots bosque (bois) et bermuda. 

Elle disait à haute voix : «- BOS-QUE ... BER-MU-DA», elle comptait avec ses doigts le nombre 

de syllabes et écrivait les réponses sur son propre cahier d’activités. En apprenant à la collègue, elle 

découvrait les réponses. Peu de temps après, Keyla a décidé d'aider un autre camarade, en disant : « 

- Ici, c’est un 4, pas un 2!», en parlant du nombre de syllabes d’un mot. Son aide est souvent 

demandée par les collègues et cela a l’air de lui plaire. 

2) Rian, qui a fait un dessin dans lequel un garçon apprend à un homme à écrire, montre de l'intérêt 

en salle de classe à exercer cette fonction d'instituteur, comme nous l'avons vu lorsqu’il a fait 

quelques interventions auprès des collègues, que nous avons décrit ci-dessus. 

3) Arthur, qui, dans son dessin sur ce que quelqu'un qui sait écrit peut faire, a  utilisé un recours des 

bandes dessinées: les textes écrits dans des bulles. C'est intéressant de constater sa préférence en 

salle de classe pour ces histoires. L’institutrice nous a dit qu’elle offre souvent des moments de 

lecture dans lesquels elle propose différentes options de textes. Un jour, elle leur a demandé de 

choisir la lecture d’un livre ou d’une bande dessinée et Arthur a choisi la deuxième option. Nous 

avons également constaté qu'il portait toujours, dans son sac à dos, un de ces magazines. 

Même si nous avons observé la relation entre les représentations de la langue écrite et les 

interactions discursives dans la salle de classe des enfants que nous avons dévoilé jusqu'ici, ça ne 

répond pas encore à notre objectif de recherche sur la façon dont ces interactions influent sur ces 

représentations. Pour cela, il faudra encore deux rencontres avec les participants de notre recherche 

pour leur demander de faire de nouveaux dessins pour que nous puissions comparer l’évolution de 

leurs conceptions. 
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CONCLUSION 

En raison du fait qu'il s'agit d'une étude inachevée, nos données sont préliminaires. Nous sommes 

au milieu de cette voie d'investigation et donc notre objectif général n'a pas encore été atteint. 

Malgré cela, le résultat obtenu nous conduit à continuer comme initialement prévu, compte tenu que 

nous avons trouvé dans les récits engendrés en salle de classe, quelques indices des représentations 

que les enfants de notre recherche possèdent sur la lecture et l'écrit. 

Nous soulignons enfin, que nous croyons en une éducation axée sur la construction des programmes 

et des pratiques qui privilégient la participation des enfants, de sorte qu'ils soient entendus dans 

leurs demandes et leurs compétences, afin de leur permettre d'acquérir la reconnaissance de l'autre, 

ainsi que rendre possible les échanges nécessaires à leur développement cognitif et social. Cela 

résulte principalement de l’inclusion de la parole de l'enfant, de ses représentations sur soi-même et 

sur le monde dans la vie de tous les jours à l'école et dans le processus d'enseignement-

apprentissage. L'enfant serait donc en train d’exercer sa compétence en tant qu’individu actif dans 

le contexte social qui l'entoure, en particulier dans le contexte de l'enseignement scolaire. 

 
Luciana Martins Quixadá  

LIDELEC, UFC 
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