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AヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ;┌ ﾉ┞IYW : représentations et pratiques. 

L; ヴWIｴWヴIｴW ヮヴYゲWﾐデYW ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉ < ﾉ; aﾗｷゲ SげYﾉX┗Wゲ ゲIﾗﾉ;ヴｷゲYゲ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐゲ 
W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ S;ﾐゲ SWゲ ゲYヴｷWゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが Wデ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW-témoin 

SW ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷ ﾐW ゲ┌ｷ┗Wﾐデ ヮ;ゲ IW デ┞ヮW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデく  AヮヴXゲ ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデif 

spécifique que constituent les sections européennes, de la réalité locale des établissements 

ﾗHゲWヴ┗Yゲ Wデ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ;┞;ﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮY < ﾉげWﾐケ┌ZデWが IW デヴ;┗;ｷﾉ ゲW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデ ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ ﾉげYデ┌SW SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ SW ﾉW┌ヴ 
;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWNﾗｷ┗Wﾐデく CWﾉ; ヮWヴﾏWデ Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ SW ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ケ┌W 
les élèves inscrits en section européenne ne parviennent pas à une compétence discursive en 

anglais plus vaste et plus ciblée que celle des autres lycéens de leur âge scolarisés dans des classes 

« ordinaires だが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾏヮ;Iデ Iﾗｪﾐｷデｷa SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW SW ﾉ; 
langue étrangère sur le progrès des élèves.  

 

Mots-clefs : sections européennes ; progrès ; langue outil ; langue objet ; expérience de la langue ; 

représentations ; approche communicative. 

 

 

Learning English in a high school « European » programme : mental conceptions and 

practices.  

This research is based on a longitudinal study of two categories of secondary high school pupils, a 

ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ さE┌ヴﾗヮW;ﾐざ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ デ┞ヮWゲ ﾗa ゲIｴﾗﾗﾉゲが IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗Wが デWIｴﾐｷI;ﾉ 
and vocational, in which a school subject is taught through English, and a control group of pupils 

who follow a traditional curriculum in a French secondary school. After introducing the 

characteristics of the programmes, the local conditions and specificities of the schools in which the 

observations have taken place, and the pupils who have acted as informants in the research, this 

ゲデ┌S┞ ﾏﾗ┗Wゲ ﾗﾐ デﾗ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ヮ┌ヮｷﾉゲげ ┘ヴｷデデWﾐ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ Eﾐｪﾉｷゲｴ ;ﾐS ﾗa デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa デｴW 
mental conceptions they hold of their learning processes and of the teaching they receive. The 

outcomes of the study are first that the communicative competence of European programme pupils 

SﾗWゲ ﾐﾗデ ゲWWﾏ デﾗ HW ﾐﾗデ;Hﾉ┞ ﾏﾗヴW ┗Wヴゲ;デｷﾉW ﾗヴ ヮヴWIｷゲW デｴ;ﾐ デｴW ﾗﾐW SW┗WﾉﾗヮWS H┞ さﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ざ ヮ┌ヮｷﾉゲが 
and then that direct experience of communicating in a foreign language has a significant cognitive 

impact on the language proficiency of adolescents in a school context.  

 

Key words : European programmes; progress; mental conceptions; focus on form; language as 

experience; communicative language teaching.  

 

 

 

     Université Paris-Ouest Nanterre La Défense 

     Ecole Doctorale Lettres Langues Spectacles 

     Langues, littératures et civilisations des pays anglophones 



 

3 

 

TABLE DES MATIERES 
 

Introduction               8 

 

Chapitre ヱく LW I;SヴW SW ﾉげWﾐケ┌ZデW         15 

 

1.1. Les sections européennes          15 

 1.1.1. Le texte fondateur         15 

 1.1.2. Les représentations sous-jacentes       15 

 1.1.3. Implications cognitives et pédagogiques du dispositif     16 

 1.1.4. Diversité des situations sur le terrain       18 

  1.1.4.1. Les enseignants des disciplines autres que linguistiques    18 

  1.1.4.2. Les horaires         20 

ヱくヲく LW ﾏｷﾉｷW┌ SげYデ┌SW           20 

 1.2.1. Pourquoi Chartres ?         20 

 ヱくヲくヲく LげﾗaaヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉﾗI;ﾉW         21 

 ヱくヲくンく LげﾗaaヴW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ         26 

 1.2.4. Le fonctionnement des ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ Iｴ;ヴデヴ;ｷﾐWゲ < ﾉげYヮﾗケ┌W  
SW ﾉげWﾐケ┌ZデW            29 

  1.2.4.1. Le lycée Marceau        29 

  1.2.4.2. Le lycée Jehan de Beauce       29 

  1.2.4.3. Le lycée Fulbert        30 

  1.2.4.4. Conclusion         31 

ヱくンく LWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉげWﾐケuête         31 

 1.3.1. Les sujets et la collecte des données les concernant     31 

 1.3.2. Le recrutement des sujets et leur adhésion à la démarche    32 

  1.3.2.1. Pourquoi contribuer à une recherche sur les sections européennes ?   33 

  1.3.2.2. Pourquoi refuser de participer à une recherche sur  

les sections européennes ?          35 

 1.3.3. Quelques remarques         37 

1.4. Le groupe de contrôle          38 

 1.4.1. La situation du lycée Racine dans le paysage scolaire parisien    39 

 1.4.2. Les élèves du groupe de contrôle        40 

1.5. Conclusion            41 

    

 

Chapitre 2. Les inégalités scolaires et leurs représentations      43 

 

ヲくヱく P;ヴIﾗ┌ヴゲ SげYﾉX┗Wゲ           43 

 2.1.1. Les itinéraires sereins des élèves du lycée Marceau     43 

 2.1.2. Les itinéraires erratiques des élèves de série professionnelle du  

lycée Jehan de Beauce           46 

 2.1.3. Situation troublante n°1         49 

 2.1.4. Les élèves du groupe de contrôle du lycée Racine      51 

 2.1.5. Situation troublante n°2         53 

 2.1.6. Conclusion          54 

ヲくヲく LWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ IﾗﾏﾏW デWヴヴWゲ SW Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ  55 

2.3. Groupes dominants, groupes dominés        57 

 2.3.1. Le sens du placement         57 

 2.3.2. Les lycéens qui réussissent : « vrais lycéens » et « bons lycéens »    61 

 2.3.3. Les « nouveaux lycéens »         63 



 

4 

 

 2.3.4. Les « futurs ouvriers »         65 

 2.3.5. Les découragés          68 

2.4. Préoccupations culturelles, préoccupations matérielles      70 

 2.4.1. Une conception socialement marquée de la culture et de la « vraie vie »   71 

  2.4.1.1. La musique         75 

  2.4.1.2. La fréquentation des musées       76 

  2.4.1.3. La lecture         77 

  2.4.1.4. Les sports         78 

  2.4.1.5. La télévision         79 

  ヲくヴくヱくヶく Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W et Internet       79 

 2.4.2. Habitus de classe et conditions de vie       81 

ヲくヵく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ﾐヱ┌S ﾗ┌ IﾗﾏﾏW ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ       85 

 ヲくヵくヱく LげYｪ;ﾉｷデY ;Hゲデヴ;ｷデW         86 

 2.5.2. Un curriculum caché         88 

 ヲくヵくンく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ habitus cultivé    92 

 ヲくヵくヴく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW instance de classement       95 

  2.5.4.1. L; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW ヴｷデW Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ       95 

  2.5.4.2. Le modèle de la machine cognitive      96 

  2.5.4.3. La règle du jeu           98 

 ヲくヵくヵく Lげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾉ;IWゲ         98 

 2.5.6. La violence symbolique et la question du sens     102 

 2.5.7. La postulation égalitaire        104 

 2.5.8. Conclusion         108 

 

Chapitre 3. LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W des élèves dans leurs productions écrites  112 

 

3.1. La nature des productions analysées       113 

 3.1.1. Ecrits scolaires et écrits sociaux       113 

 3.1.2. Productions écrites et productions orales      115 

ンくヲく V;ヴｷYデY SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげYﾉX┗Wゲ        116 

 3.2.1. Le nombre de mots        116 

 3.2.2. La nature des textes : exercices, activités et tâches    117 

 3.2.3. Les genres discursifs convoqués       120 

 3.2.4. Des productions écrites pour quels destinataires ?    121 

3.3. Quelques exemples tirés des productions écrites des élèves    124 

 3.3.1. Remarques interprétatives       124 

  3.3.1.1. Un jugement qui porte uniquement sur des textes   124 

  ンくンくヱくヲく DWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ﾐﾗﾐ ゲデ;HｷﾉｷゲYWゲ    125 

  ンくンくヱくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ┗ｷゲY     128 

  3.3.1.4. Sémantique, syntaxe, discours, interaction et expérience  130

 3.3.2. La ponctuation         132 

 3.3.3. Le lexique         135 

  3.3.3.1. Les savoirs        135 

  ンくンくンくヲく L; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾉW┝ｷI;┌┝     141 

  3.3.3.3. La complexification du lexique      144 

  3.3.3.4. Conclusion : double énonciation et lexique    144 

 3.3.4. La morphologie et la syntaxe        146 

  3.3.4.1. Effets de stagnation ou de régression     147 

  3.3.4.2. Le domaine verbal       151 

  3.3.4.3. Conclusion : fossilisation et syntaxe     155 

 3.3.5. Les suites discursives        155 



 

5 

 

  ンくンくヵくヱく LけﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SWゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ SｷゲI┌ヴゲｷaゲ    157 

  3.3.5.2. Hypotaxe et parataxe dans les productions des lycéens   158 

  ンくンくヵくンく Q┌Wﾉケ┌Wゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ   159 

 ンくンくヶく LW I;ゲ SげYﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ デヴavaillent deux années consécutives sur les mêmes supports  162 

  3.3.6.1. Les deux yearbooks       162 

  3.3.6.2. Animal Farm et The glass ménagerie     163 

 3.3.7. Le cas des lycéennes bilingues       164 

ンくヴく Aﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ ヮヴYゲ┌ﾏYWゲ SげWヴヴWur      166 

 3.4.1. Le stress           166 

 3.4.2. Les « WヴヴW┌ヴゲ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ »       168 

 3.4.3. Les calques         169 

 ンくヴくヴく Lげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ         171 

 3.4.5. Interlangues et pidgins        174 

3.5. Conclusion           176 

 

Chapitre 4. Les représentations que les élèves ﾗﾐデ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW     

et de son fonctionnement         182 

 

4.1. Les aspects motivationnels         183 

 ヴくヱくヱく HｷゲデﾗｷヴWゲ Sげ;ﾏﾗ┌ヴが ｴｷゲデﾗｷヴWゲ SW ヮW┌ヴ      183 

  4.1.1.1. Les élèves de section européenne du lycée Marceau   183 

  4.1.12. Les lycéens professionnels du lycée Jehan de Beauce   185 

 ヴくヱくヲく L; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ｴﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW      187 

 4.1.3. La discipline enseignée en langue étrangère, facteur de motivation ou  

de remotivation          191 

  4.1.3.1. Ce que les élèves de section générale perçoivent de  

leur enseignement en anglais         191 

  4.1.3.2. Ce que les élèves de section professionnelle perçoivent de 

 leur enseignement en anglais         192 

  ヴくヱくンくンく A┌デヴWゲ a;IデW┌ヴゲ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾉｷYゲ < ﾉげWnseignement disciplinaire  

en langue étrangère          193 

4.2. Analyse des représentations des élèves       195 

 4.2.1. Les représentations du vécu scolaire      196 

  4.2.1.1. Histoires personnelles       196 

  4.2.1.2. La perception de la « bonne classe »      199 

 4.2.2. Les représentations du système éducatif      203 

 ヴくヲくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ    207 

 4.2.4. Les représentations de la discipline « anglais »     211 

  4.2.4.1. Le contenu de la discipline      212 

  4.2.4.2. Enseignement de la grammaire et maîtrise de la métalangue  215 

  4.2.4.3. « Anglais scolaire » et « anglais authentique »    219 

  4.2.4.4. Anglais et L1        222 

  4.2.4.5. Anglais et autres langues étrangères pratiquées en contexte scolaire 225 

  4.2.4.6. Anglais  et disciplines non linguistiques enseignées en anglais   227 

 4.2.5. Les représentations du bon élève       230 

  4.2.5.1. Définition du bon élève       230 

  4.2.5.2. Homogénéité et hétérogénéité      231 

4.3. Conclusion : les dimensions individuelle et collective des représentations des élèves 234 

 

 

 



 

6 

 

Chapitre 5. Les attitudes et les stratégies des élèves      237 

 

5.1. La prise en charge cognitive de leurs progrès par les élèves     237 

 5.1.1. Qui fait les choix ?        237 

  5.1.1.1. Les élèves du lycée Marceau      237 

  5.1.1.2. Les élèves du lycée Jehan de Beauce     239 

 5.1.2. La question de la gestion du temps       241 

  5.1.2.1. Les élèves du lycée Marceau      241 

  5.1.2.2. Les élèves du lycée Jehan de Beauce     243 

  5.1.2.3. La question de la consommation     245 

 ヵくヱくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ  246 

 5.1.4. La mémorisation et les stratégies métacognitives     249 

  5.1.4.1. La mémorisation       249 

  5.1.4.2. Autres stratégies métacognitives     251 

 5.1.5. La « ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげ;┗;ﾉ »       254 

ヵくヲく Lげ;デデｷデ┌SW a;IW ;┌┝ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ       256 

 5.2.1. La lecture         257 

 ヵくヲくヲく L; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW        262 

  ヵくヲくヲくヱく LげYIヴｷデ┌ヴW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW       262 

  5.2.2.2く LげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴ       265 

5.3. Les voyages et partenariats scolaires       267 

 5.3.1. Aspects motivationnels        268 

 5.3.2. Aspects acquisitionnels        270 

5.4. Décentration et anomie         276 

5.5. Conclusion : rapport « magique » au savoir et réflexion cognitive et métacognitive  280 

 

Chapitre 6. De la langue objet à la langue expérience ぎ ﾉWゲ ┗ﾗｷWゲ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW  285 

 

ヶくヱく Cﾗ┌ヴゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ        286 

 6.1.1. Les points de convergence       287 

 6.1.2. La question de la transdisciplinarité      291 

 6.1.3. La théorie du « maître ignorant »       297 

  6.1.3.1. Les dimensions pédagogique et didactique    297 

  6.1.3.2. La dimension sociopolitique      302 

 6.1.4. Conclusion : les stratégies discursives de « survie »    305 

ヶくヲく L; デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ S┌ IﾗﾉﾉWIデｷa < ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ       307 

 ヶくヲくヱく Lげ;ﾐﾗﾏｷW          309 

 6.2.2. Identités de groupes        311 

 6.2.3. Le développement du narcissisme      316 

 ヶくヲくヴく LげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ       321 

 

Conclusion           324 

 

Bibliographie           334 

 

Gﾉﾗゲゲ;ｷヴW SWゲ ゲｷｪﾉWゲ Wデ デWヴﾏWゲ ゲヮYIｷaｷケ┌Wゲ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW    347 

 

Index des informateurs lycéens        349 

 

Index des auteurs cités          350 



 

7 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

 

Je voudrais en premier lieu remercier les proviseurs et proviseurs-adjoints des lycées 

IﾗﾐIWヴﾐYゲ ヮ;ヴ IWデデW Wﾐケ┌ZデWが ケ┌ｷ ﾏげﾗﾐデ a;ｷデ ┌ﾐW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW デﾗデ;ﾉW Wデ ﾏげﾗﾐデ ;ヮヮﾗヴデY ┌ﾐW ;ｷSW 
logistique considérable :  

Monsieur Palluau et Madame Parpaillon au lycée Fulbert,  

Monsieur Dubusset et Madame Daniel au lycée Jehan de Beauce,  

Monsieur Sanz, Madame Benchehida et Monsieur André au lycée Marceau,  

Madame Gory et Madame Martegoutte au lycée Racine.  

Je souhaite souligner la reconnaissance toute particulière que je dois à Madame Daniel pour 

ゲﾗﾐ ;ヮヮ┌ｷ Wデ ﾉげｷﾐデYヴZデ ケ┌げWﾉﾉW ; porté à ce travail, appui et intérêt qui ont représenté un soutien 

ｷヴヴWﾏヮﾉ;N;HﾉWが Wデ ケ┌ｷ ﾏげﾗﾐデ ﾗ┌┗Wヴデ SWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ SW ヴWIｴWヴIｴW Wデ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐく  
 

CW デヴ;┗;ｷﾉ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ YデY ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲ;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ Wデ SげYﾉX┗Wゲ 
dans les ケ┌;デヴW ﾉ┞IYWゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデWく CWゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デW┌ヴゲ ｪYﾐYヴW┌┝が Wﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲデWゲ Wデ ┣YﾉYゲが à qui 

je suis très reconnaissant, resteront anonymes, mais je ne peux que faire une exception dans le 

I;ゲ SW CYﾉｷﾐW “;ｪWが ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ゲIｷWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ ﾏげ; donné la permission 

SW ヴWヮヴﾗS┌ｷヴW ｷIｷ ┌ﾐ SWゲ ;ヮヮ;ヴWｷﾉゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ Sﾗﾐデ WﾉﾉW Wゲデ ﾉげ;┌デW┌ヴく  
 

BｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが IﾗﾉﾉXｪ┌Wゲが ヮ;ヴWﾐデゲ Wデ ;ﾏｷゲが ﾏげﾗﾐデ ;ｷSYが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ;┌ ｪヴY SW 
Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲく “ｷ ﾃW a;ｷゲ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾐW ヮ;ゲ ﾉWゲ IｷデWヴが IげWゲデ < I;┌ゲW SW ﾉげｷﾏヮossibilité dans laquelle 

ﾃW ﾏW デヴﾗ┌┗W SW ﾐげﾗ┌HﾉｷWヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐW Wデ SW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲWヴ WﾐデヴW ﾉWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ;ヮヮﾗヴデYWゲ < ﾏ; 
réflexion lors de ces moments informels.  

 

JW ヴWﾏWヴIｷW M;S;ﾏW LWS┌Iが S┌ ヴWIデﾗヴ;デ SげOヴﾉY;ﾐゲが Wデ MﾗﾐゲｷW┌ヴ ASﾐ;ﾐｷが S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ヮﾗ┌ヴ 
les ヴWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾏげﾗﾐデ aﾗ┌ヴﾐｷゲく  
 

Françoise Gautier et Kathy Hénault ont relu avec sagacité certaines parties de ce travail. Je leur 

suis très reconnaissant de cette aide généreusement dispensée et de la pertinence de leurs 

suggestions.  

 

Je voudrais enfin remercier le professeur Anne Trévise, qui a accepté la tutelle de ce travail, et 

ケ┌ｷ ; ゲ┌ ﾉげYIﾉ;ｷヴWヴが ﾉW ｪ┌ｷSWヴ Wデ ﾉげWﾐヴｷIｴｷヴ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ゲWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ Wデ ゲﾗﾐ ゲﾗ┌デｷWﾐが 
デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW IWゲ ;ﾐﾐYWゲ SW ヴWIｴWヴIｴWが SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ SげYcriture.  



 

8 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eﾐ SYヮｷデ SW デW┝デWゲ ﾗaaｷIｷWﾉゲ Wﾐ ヮヴｷﾐIｷヮW Iﾗﾐデヴ;ｷｪﾐ;ﾐデゲが ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Wﾐ 

IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲW SYIﾉｷﾐW SW ﾏ;ﾐｷXヴW デヴXゲ SｷaaYヴWﾐデW Sげ┌ﾐW ゲ;ﾉﾉW SW Iﾉ;ゲゲW < ﾉげ;┌デヴWく Dｷ┗Wヴゲ 

exercices et activités ressortissant à des méthodologies héritées du passé ont encore cours, et 

ﾉWゲ YヮヴW┌┗Wゲ S┌ H;II;ﾉ;┌ヴY;デ ゲげｷﾐゲヮｷヴWﾐデ WﾐIﾗヴW デヴXゲ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ SW IWデ YIﾉWIデｷゲﾏW 

méthodologique ancien. On peut citer par exemple la méthodologie traditionnelle, dite 

« grammaire-traduction », que les instructions officielles de 1901 ont en principe supprimée 

(Puren, 1988), mais  que certains enseignants utilisent encore, par exemple dans des thèmes 

grammaticaux. Puren emploie le terme de « théories associatives » (1988 : 66) pour décrire les 

ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ;ﾐIｷWﾐﾐWゲが aﾗﾐSYWゲ ゲ┌ヴ ﾉW aヴ;IデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W SW ﾉげﾗHﾃWデ 

langue en domaines de savoir. Ces approches pédagogiques offrent une vision de la langue 

Yデヴ;ﾐｪXヴW IﾗﾏﾏW WﾏヮｷﾉWﾏWﾐデ ふﾗ┌ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ヮ;ヴﾉW SW jeux de 

construction) de savoirs lexicaux, grammaticaux, phonologiques, et la pratique linguistique 

SWﾏ;ﾐSYW ;┌┝ YﾉX┗Wゲ Wゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYW IﾗﾏﾏW ┌ﾐW ゲYヴｷW SげW┝WヴIｷIWゲく  CWデデW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐが ﾏ;ﾉｪヴY 

son obsolescence, est encore très prégnante dans le paysage éducatif français.  

 

L┌ｷ YIｴ;ヮヮWヴが Wデ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ YﾉX┗Wゲが ヮ;ヴWﾐデゲが ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Wデ IｴWaゲ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ < ﾉ┌ｷ 

YIｴ;ヮヮWヴが ﾐげWゲデ SW IW a;ｷデ ヮ;ゲ IｴﾗゲW a;IｷﾉWく LWゲ デW┝デWゲ ﾗaaｷIｷWﾉゲ Y┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ﾉWﾐデWﾏWﾐデが ﾉWゲ 

représentations des acteurs du système éducatif encore plus. Cependant, la doxa 

institutionnelle a, depuis le milieu des années 1960, abandonné les théories associatives pour 

promouvoir des « théories cognitives » (166), qui tendent à prendre en compte les processus 

Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wデ SﾗﾐI < ﾏWデデヴW ﾉげ;IIWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴ-

a;ｷヴW ケ┌げｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ SW ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ヮﾗ┌ヴ ;Iデｷ┗Wヴ IWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wデ a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉ; ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW 

ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW IﾗﾏヮYデWﾐIWゲく L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ゲW ヮﾗゲW SﾗﾐIが S;ﾐゲ IWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲが Wゲデ 

celle de la dichotomie entre deux conceptions  de la langue étrangère, une conception 

disciplinaire (la langue est une discipline scolaire à côté des arts plastiques ou des 
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mathématiques) et une vision pragmatique ふﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ヴWﾐSヴW ﾉWゲ 

élèves capables de communiケ┌Wヴ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW S;ﾐゲ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ 

cherchera à rendre naturelles, ou aussi proches de la communication authentique que 

ヮﾗゲゲｷHﾉWぶく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ;┗WI ﾉWゲ デｴYﾗヴｷWゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲが ﾉWゲ デW┝デWゲ ﾗaaｷIｷWﾉゲ ゲ┌ヴ 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ vivantes ont modifié le statut de la langue étrangère ぎ ﾉげﾗHﾃWデ 

SげYデ┌SW SWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲ Wゲデ SW┗Wﾐ┌ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく Oﾐ 

SWﾏ;ﾐSW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ;┌┝ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ SW デヴ;ｷデWヴ ﾉW ヮ;ゲゲｷa Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W デｴXﾏW Sげ┌ﾐ 

cours de gramﾏ;ｷヴW SWゲIヴｷヮデｷ┗W ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW┗ヴﾗﾐデ ;ヮヮヴWﾐSヴW ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ ふﾉW a;ｷデ SW ﾉ;ﾐｪ┌W 

Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げﾗHﾃWデ SげYデ┌SWぶが ﾏ;ｷゲ SW a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴ ﾉW HWゲﾗｷﾐ SげWﾏヮﾉﾗ┞Wヴ ┌ﾐW aﾗヴﾏW ケ┌ｷ W┝ヮヴｷﾏW 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉ; ゲﾗ┌ﾏｷゲゲｷﾗﾐ < ┌ﾐW ;┌デﾗヴｷデY W┝デYヴｷW┌ヴW ふﾉW a;ｷデ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げﾗ┌デ il au 

ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮWﾐゲYWぶく  

LW デWヴﾏW Sげoutil Wデ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ IﾗﾐﾐW┝W Sげinstrumentalisation de la langue ne sont pas 

IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデゲが ヮ┌ｷゲケ┌げ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデYが ┌ﾐW 

polyfonctionnalité et une labilité constitutives quげ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SﾗﾏWゲデｷケ┌Wが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷデ 

;┗ﾗｷヴく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾃW IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ;ｷ IWゲ デWヴﾏWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾐW ヮ;ゲ ﾏげYI;ヴデWヴ SW ﾉげ┌ゲ;ｪWが SW┗Wﾐ┌ 

classique dans les études didactiques, qui consiste à opposer les deux expressions langue objet 

et langue outil, pour distinguer deux statuts possibles de la langue vivante dans les situations 

didactiques et pédagogiques.  

La mise en place de la réforme du lycée en classe de 2nde < ﾉ; ヴWﾐデヴYW ヲヰヱヰ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW Sげ┌ﾐ 

nouveau programme pour les langues vivantes, dans lequel est mentionnée la possibilité 

Sげた élargir le champ des enseignements en langue étrangère, en enseignant une discipline non 

linguistique en langue vivante, notamment en série littéraire » (MEN, 2010). CげWゲデ-à-dire que - 

de manière encore timide, certes, mais pourtant explicite - est suggérée pour la première fois 

ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW ゲﾗﾐ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが 

ﾗ┌が Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ Wデ Sげ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W 

vivante en lui donnant la finalité pragmatique inhérente aux échanges discursifs non scolaires.  

La mise en place de ce nouveau dispositif, et la reprise du terme de discipline non linguistique, 

connu dans le cadre plus étroit des sections européennes (MEN, 1992), reconnaît sans doute 

ﾉげWaaｷI;IｷデY S┌ デヴ;┗;ｷﾉ WaaWIデ┌Y S;ﾐゲ IWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ SWヮ┌ｷゲ HｷWﾐデﾚデ ヲヰ ;ﾐゲ ヮ;ヴ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ケ┌ｷ 

font cours dans des langues autres que le français à des élèves scolarisés par ailleurs dans des 

structures tout à fait ordinaires.  
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MZﾏW ゲｷ ﾉげﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ケ┌W ゲW ヴYﾃﾗ┌ｷヴ SW IW SYヮﾉ;IWﾏWﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉ ゲ┌ヴ ﾉげ;┝W ﾉ;ﾐｪ┌W 

ﾗHﾃWデっﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌デｷﾉが ﾗﾐ ヮW┌デ Sﾗ┌デWヴ ケ┌げｷﾉ ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ 

langues vivantes étrangères qui corresponde exactement à la réalité du processus. Car si, dans 

ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐﾐWﾉ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ 

WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ SYIヴｷヴW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W 

IﾗﾏヮﾉW┝Wが ｷﾉゲ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷWﾐデ Sげ;HﾗヴS ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ a;IW < W┌┝ ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ;┗ec lequel ils 

souhaitent interagir, pour en obtenir des informations ou lui en communiquer (la langue en 

デ;ﾐデ ケ┌げﾗ┌デｷﾉぶが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷが Wデ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデが ヮﾗ┌ヴ ヮ;ヴデ;ｪWヴ ;┗WI ﾉ┌ｷ ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴWが ┌ﾐW W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ 

de soi, une expérience affective :  

 
 Dans la réalité, ce ne sont pas des mots que nous prononçons et entendons, ce sont des vérités ou des 

 mensonges, des choses bonnes ou mauvaises, importantes ou triviales, agréables ou désagréables, 

 WデIく LW ﾏﾗデ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Iｴ;ヴｪY Sげ┌ﾐ IﾗﾐデWﾐ┌ ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ゲWﾐゲ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ Y┗YﾐWﾏWﾐデｷWﾉく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ 
 ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾉW IﾗﾏヮヴWﾐﾗﾐゲ Wデ ﾐﾗ┌ゲ ﾐW ヴY;ｪｷゲゲﾗﾐゲ ケ┌げ;┌┝ ヮ;ヴﾗﾉWゲ ケ┌ｷ Y┗WｷﾉﾉWﾐデ Wﾐ ﾐﾗ┌ゲ SWゲ ヴYゲﾗﾐ;ﾐIWゲ 
 idéologiques ou ayant trait à la vie (Volochinov, 1929, trad. 1977 : 102-103)

1
 ; 

 LW ﾉ;ﾐｪ;ｪW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ < ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ S┌ ﾉﾗI┌デW┌ヴが IげWゲデ ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIWが Wデ IげWゲデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY : ce 

 ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SｷゲデｷﾐIデ S┌ ﾉﾗI┌デW┌ヴ Wデ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉWく Oﾐ WﾐデヴW S;ﾐゲ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪWが ﾗﾐ ゲW Iﾗ┌ﾉW S;ﾐゲ ﾉW 
 langage, pour utiliser la vieille métaphore heideggérienne, on habite la langue. La conséquence est 

 ケ┌W ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾃW ヮ;ヴﾉW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ふIW ケ┌ｷ ﾏW SﾗﾐﾐW ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲWヴ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉぶが ヮ;ヴaﾗｷゲ IげWゲデ 
 ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉW ヮ;ヴ ﾏ; Hﾗ┌IｴWが Wデ ｪ┌ｷSW ﾗ┌ ｷﾏヮﾗゲW ﾏﾗﾐ SｷヴWく ぷぐへ L; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW IWデデW 
 conséquence est que la communication ne peut ZデヴW ﾉ; ゲW┌ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ﾉ;ﾐｪ;ｪW ぷぐへく CW ﾐげWゲデ ヮW┌デ-

 être pas même la plus importante ぎ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW Wゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉW ﾉｷW┌ SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ;aaWIデが ┌ﾐ デWヴヴ;ｷﾐ SW 
 ﾃW┌ Wデ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW S┌ ﾏﾗﾐSWが WデIく ふLWIWヴIﾉWが ヲヰヰヴ : 69-70). 

 

“Wﾉﾗﾐ Bヴ┌ﾐWヴが ﾉW HWゲﾗｷﾐ Sげ;IIXゲ ;┌ ﾉ;ﾐｪ;ｪW Wゲデ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ SYヮWﾐS;ﾐデ SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW 

Sげ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ﾏﾗﾐSWが Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ IW ヴ;ヮヮﾗヴデ Wデ Sげ┌ﾐW ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉ; ゲﾗIｷYデY 

à propos du sens de ce rapport : 

  

 JW Iヴﾗｷゲ ケ┌W IげWゲデ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW IﾗﾏﾏW aﾗヴﾏW ｷndispensable de survie qui force 

 ﾉげｴﾗﾏﾏW < ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪWく LW ﾉ;ﾐｪ;ｪW Wゲデ ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ Wデ SW ヴYｪ┌ﾉWヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴWく 
 LげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐ IﾗﾏﾏWﾐIWﾐデ ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉW ヮWデｷデ Wﾐa;ﾐデ ヮYﾐXデヴW ゲ┌ヴ ﾉ; ゲIXﾐW 
 ｴ┌ﾏ;ｷﾐWく CげWゲデ < IWデデW Yデ;ヮW SげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐ ケ┌W ゲW ヴY;ﾉｷゲW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ S┌ ﾉ;ﾐｪ;ｪW 
 (Bruner, 1983b, trad. 1987 : 18-19).   

 

De toute évidence, il est difficile de ne pas admettre que le même jeu de rapports est aussi à 

ﾉげヱ┌┗ヴWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW デヴ;ﾐゲﾉ;デYW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デWが ﾏ;ｷゲ IWヮWﾐS;ﾐデ Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐデWが S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

de L2.  

 

CげWゲデ IWデデW デヴｷIｴﾗデﾗﾏｷW WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌デｷﾉが ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHﾃWデ Wデ ﾉ;ﾐｪ┌W W┝ヮYヴｷWﾐIW S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ｪ┌ｷSY SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ｷﾏWヴ;ｷゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴWく 

                                                             
1
 Volochinov ou Bakhtine ぎ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾐデヴﾗ┗WヴゲW ゲ┌ヴ ﾉげ;┌デW┌ヴ S┌ デW┝デWが ┗ﾗｷr Lecercle (2004 : 101-102). 
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Cette question me paraît en effet centrale et peu perçue par les enseignants de langue, qui 

aﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌┗;ｷデ WﾐゲWｷｪﾐWヴ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ IﾗﾏﾏW ﾗﾐ WﾐゲWｷｪﾐW 

Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが Wデ ケ┌ｷ デWﾐSWﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ < IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ﾉ; aﾗヴﾏW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデante que le 

aﾗﾐSく Oヴが ヮWﾐゲWヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW W┝ヮYヴｷWﾐIWが IげWゲデ Wﾐ a;ｷデ ;SｴYヴWヴ < ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉW SW 

Volochinov :  

  

 CW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾏWﾐデ;ﾉW ケ┌ｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ﾉけW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴW IげWゲデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌ｷ 
 ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾏWﾐデ;ﾉWが ケ┌ｷ ﾉ; ﾏﾗSXﾉW et détermine son orientation (1929, trad. 1977 : 122-123).  

 

L; ヴWIｴWヴIｴW ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW デWﾐデWヴ SW ﾏｷW┌┝ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW IW ケ┌ｷ ゲW 

ヮヴﾗS┌ｷデ ﾉﾗヴゲケ┌W SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW 

non linguistique. Lorsque ces élèves étudient une discipline en anglais au lieu de le faire en 

aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲW デヴﾗ┌┗W ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌デｷﾉが Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ;┌ 

ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐW Yデ┌SｷYWく Eデ ﾉW ゲデ;デ┌デ SｷaaYヴWﾐデ SW ﾉ; langue étrangère 

dans un enseignement de cet ordre doit impliquer pour les apprenants des représentations 

différentes de la langue, un comportement différent, un investissement différent. Des trois 

rôles que Porquier et Py attribuent aux élèvesが IW┌┝ SげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴが Sげ;IデW┌ヴ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ 

Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ふヲヰヰヴぶが ゲW┌ﾉゲ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ Wデ ﾉW デヴﾗｷゲｷXﾏW ゲWﾏHﾉWﾐデ Iﾗﾐ┗ﾗケués en situation 

Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ scolaire ぎ ﾉげYﾉX┗W ﾐW SW┗ｷWﾐデ-ｷﾉ ヮ;ゲ ;IデW┌ヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲW デヴﾗ┌┗W Wﾐ 

situation de pratiquer la langue en contexte exoﾉｷﾐｪ┌Wが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ WﾐデヴW Wﾐ Iﾗﾐデ;Iデ 

avec des locuteurs « naturels だ SW Lヲが ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏヮYデWﾐデゲ ケ┌W ﾉ┌ｷが ケ┌げｷﾉ ヴWIｴWヴIｴW IW Iﾗﾐデ;Iデ ﾗ┌ 

ケ┌げｷﾉ ┞ ゲﾗｷデ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデ ヮ;ヴ SWゲ ﾐYIWゲゲｷデYゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ W┝デYヴｷW┌ヴWゲ ? 

 

Jげ;ｷ IｴWヴIｴY < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SげYﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S;ﾐゲ ﾉW 

I;SヴW Sげ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ;ﾐﾐYWゲ SW ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデY Wﾐ ﾉ┞IYW ふﾗ┌が S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SWゲ 

élèves de lycée professionnel, les trois dernières années de leur parcours de quatre en lycée), 

et dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ ふﾗ┌ ﾉWゲ ゲデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐゲが ﾗ┌ ﾉWゲ ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐゲぶ ┗ｷゲｷHﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W 

de ces élèves, par une étude de leurs productions écrites en anglais, là encore sur une durée 

SW デヴﾗｷゲ ;ﾐゲく Pﾗ┌ヴ IWﾉ;が ﾃげ;ｷ デヴ;┗;ｷﾉﾉY ;┗WI SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ ﾉ┞IYWﾐs dans deux directions : dげ┌ﾐW 

ヮ;ヴデが ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉゲ ヴYｪ┌ﾉｷWヴゲが ﾃげ;ｷ デWﾐデY SW IWヴﾐWヴ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW 

ﾉ┞IYW ゲW ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉW┌ヴゲ Yデ┌SWゲ Wデ IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉゲ ゲW ゲｷデ┌Wﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < WﾉﾉWゲが Wデが Sげ;┌デヴW 

ヮ;ヴデが ﾃげ;ｷ IﾗﾉﾉWIデY Wデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲY ┌ﾐ ﾐﾗﾏbre important de devoirs écrits par ces mêmes élèves au 

cours de leur scolarité en lycée.  

 

Par représentationが ﾃげWﾐデWﾐSゲ ﾉ; デｴYﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉげｷﾐデ┌ｷデｷﾗﾐ ケ┌W Iｴ;ケ┌W ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ SW 

la réalité socio-scolaire dans laquelle il se trouve. La notion a donI SW┌┝ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ﾉげ┌ﾐW 
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IﾗﾐゲIｷWﾐデWが ﾉげ;┌デヴW ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデWが ケ┌W ﾃげ;ｷ デWﾐデY SW IWヴﾐWヴ ﾉﾗヴゲ SW ﾏWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲく TWﾐｷヴ IﾗﾏヮデW SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌W IげWゲデ HｷWﾐ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ 

SW ﾉげｷﾏ;ｪW SW ゲﾗｷ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌W ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷゲWﾐデ ﾉWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW 

système en question ぎ ﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ﾐ;デ┌ヴW Hﾗﾐ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾗﾐ ﾉW SW┗ｷWﾐデ ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ 

diverses, psychologiques, sociales, pédagogiques, ou institutionnelles. Il conviendra 

évidemment de faire preuve de prudence dans les interprétations des représentations des 

élèves, puisque tout matériau humain est par définition labile.  

 

JげWﾏヮﾉﾗｷWヴ;ｷ ﾉW デWヴﾏW Sげinterlangueが ケ┌W ﾉげﾗﾐ Sﾗｷデ < “WﾉｷﾐﾆWヴ ふヱΓΑヲぶが S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ;IIWヮデｷﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ 

générale, celle que propose Vogel  dans un ouvrage plus récent :  

  

 P;ヴ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾐﾗ┌ゲ WﾐデWﾐSﾗﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷ ゲW aﾗヴﾏW IｴW┣ ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW < 
 ﾏWゲ┌ヴW ケ┌げｷﾉ Wゲデ IﾗﾐaヴﾗﾐデY < SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W-IｷHﾉWが ゲ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ケ┌げWﾉﾉW IﾗｼﾐIｷSW 
 totalement avec cette langue-cible (1990, trad. 1995 : 19).  

 

On parlera de progrès ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾐゲｷSYヴYW ゲW ヴ;ヮヮヴﾗIｴWヴ; S┌ ﾏﾗSXﾉW ﾐﾗヴﾏY 

ケ┌げWゲデ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉWが SW régression ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ゲげWﾐ YﾉﾗｷｪﾐWヴ;く CWゲ Wﾏヮﾉﾗｷゲが ヮ;ヴaﾗｷゲ 

simplificateurs, me semblent correspondre à peu près à ce que mes informateurs eux-mêmes 

WﾐデWﾐSWﾐデ ヮ;ヴ ﾉWゲ デWヴﾏWゲが ﾏZﾏW ゲｷ ﾃW ﾏげWaaﾗヴIWヴ;ｷ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW SげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ Wデ SW IﾗﾏヮﾉYデWヴ 

leurs représentations.  

 

Pﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴWが ｷﾉ ﾏげ; ヮ;ヴ┌ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW IﾗﾏﾏWﾐIer 

(chapitre 1) par brosser un tableau de la réalité des sections européennes et plus 

particulièrement de celles sur lesquelles porte cette étude. Bien que régies par un cadre 

ministériel général, les sections européennes sont, par nécessité administrative, intégrées au 

ヮヴﾗﾃWデ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ヮヴﾗヮヴW SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ IﾗﾐIWヴﾐYゲが IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W ﾃげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ;ｷ ﾉW┌ヴゲ 

ゲヮYIｷaｷIｷデYゲ Wデ ﾉWゲ aﾗﾐSWﾏWﾐデゲ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲケ┌Wﾉゲ WﾉﾉWゲ ゲW ゲﾗﾐデ SY┗WﾉﾗヮヮYWゲが Wﾐ ﾏげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ < ﾉ; 

fois sur les textes officiels régissant leur organisation, sur des études proposées par des 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ S;ﾐゲ IW デ┞ヮW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYゲ 

;┌ヮヴXゲ SげYﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ropéenne. Je chercherai, dans le deuxième chapitre, à mettre en 

regard la réalité spécifique des sections européennes étudiées et les grilles de lecture que nous 

aﾗ┌ヴﾐｷゲゲWﾐデ ﾉWゲ ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ Yデ┌SWゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗゲゲYSﾗﾐゲ Wﾐ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ ﾉW┌ヴ ヮﾉ;IWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉ SW ﾉげYIﾗﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲWく  

 

Cette dimension sociologｷケ┌W ゲWヴ; デヴXゲ ヮヴYゲWﾐデW S;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗; ﾉｷヴWが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ 

simple, qui tient au fait que, dans de nombreux établissements scolaires, le dispositif des 
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ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ デWﾐS SW a;ｷデ < ゲげ;SヴWゲゲWヴ < ┌ﾐ ヮ┌HﾉｷI ｴﾗﾏﾗｪXﾐW SげYﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ 

dans les apprentissages et appartiennent à des milieux favorisés socialement et 

culturellement, qui colonisent (Van Zanten, 2001) à leur bénéfice les projets et dispositifs 

dérogatoires, ou quasiment dérogatoires, mis en place par les établissements scolaires. Non 

ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ IWデデW ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ﾏ;ﾐケ┌Wヴ Sげ;┗ﾗｷヴ SWゲ WaaWデゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW SWゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ 

les apprentissages, mais elle permet aussi de poser le problème politique (au sens originel du 

デWヴﾏWが IげWゲデ-à-SｷヴW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ┗ｷ┗ヴW WﾐゲWﾏHﾉWぶ SW ﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW 

scolaire, à différents niveaux.  

 

D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ゲｷ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ; IﾗﾏﾏW ヮヴWﾏｷWヴ WaaWデ ﾉげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ 

SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴW SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ｷﾉ 

ゲWﾏHﾉWヴ;ｷデ ;┌ゲゲｷ ﾉﾗｪｷケ┌W SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ┗ｷ┗;ﾐデW IWゲゲW SげZデヴW ヮWヴN┌W 

IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ヮﾗ┌ヴ SW┗Wﾐｷヴ ﾉW ┗WIデW┌ヴ た naturel だ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗupe, 

elle acquiert une légitimité culturelle qui modifie les représentations que les membres de ce 

groupe se font de la langue et de son apprentissage, et prend, de ce fait, un plus grand 

ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉく “ｷ IWデデW ｴ┞ヮﾗデｴXゲW ゲげ;┗XヴW ﾃ┌ゲデWが ﾗﾐ Sﾗｷデ pouvoir trouver une trace de 

ce changement dans les productions langagières des élèves de cette enquête, dans le sens 

Sげ┌ﾐW ;ｷゲ;ﾐIW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Wデ Sげ┌ﾐ ヴ;ヮヮヴﾗIｴWﾏWﾐデ SW ﾉW┌ヴ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ヮ;ヴ 

ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ YIヴｷデ ﾐﾗヴﾏYく LW Iｴ;ヮｷデヴW ン ゲWヴ; consacré à une analyse des productions 

interlinguales des apprenants qui ont participé à ma recherche. Je tenterai de compléter et 

SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ IWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ Wﾐ ﾉWゲ Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;ﾐデ < IW ケ┌W ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW IWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ヮW┌デ 

révéler sur leurs représentations (chapitre 4), ainsi que sur leurs attitudes et stratégies 

(chapitre 5).  

 

Les représentations des lycéens, leurs attitudes et leurs stratégies, conscientes ou subies, 

correspondent à des réalités scolaires, sociales et sociopolitiques qui dépassent largement le 

I;SヴW SW ﾉげYデ┌SW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗; ﾉｷヴWく D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾉｷﾏｷデY SW ﾏ; ヴWIｴWヴIｴWが ﾉげﾗHﾃWIデｷa ; YデY SW 

chercher à savoir si certains lycéens parviennent à parcourir avec succès le chemin qui va de la 

ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHﾃWデ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W W┝ヮYヴｷWﾐIWが IげWゲデ-à-dire deviennent en même temps les véritables 

auteurs de leurs progrès en L2 et des sujets à part entière dans cette langue étrangère 

(chapitre 6). Je tenterai aussi, dans ce même chapitre, de mettre en évidence le lien entre 

ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ﾃWデ S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW Lヲ 

Wデ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ゲﾗIｷ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ IWデ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲげﾗヴｪ;ﾐｷゲW Wデ ゲげｷﾐゲIヴｷデく  
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Jげ;ｷ a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾏげ;ヮヮ┌┞Wヴ Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ ゲ┌ヴ SWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

publics spécifiques auxquels cWデデW ヴWIｴWヴIｴW ゲげｷﾐデYヴWゲゲW デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ﾏげ; 

semblé que la question centrale que pose le dispositif des sections européennes est de nature 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが < ゲ;┗ﾗｷヴ IWﾉﾉW SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ ゲﾗIｷ;┌┝ ケ┌ｷ HYﾐYaｷIｷWﾐデ SW IWデ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデく CげWゲデ 

donc aussi cette même dimension sociologique que je convoquerai à la fin de mon étude. 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWヴデ;ｷﾐゲ ;ゲヮWIデゲ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ﾏW ヮWヴﾏWデデヴ;が ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾏﾗﾐ 

;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;ｷヴWが SげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾉ; ヮWヴデｷﾐWﾐIW SWゲ Iｴﾗｷ┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉゲ Wデ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ ﾗヮérés par les 

lycéens concernés et par leurs familles au regard des objectifs des sections européennes, à la 

aﾗｷゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Wデ SW ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ Lヲ Wデ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ Wデっﾗ┌ SW Hヴ;ゲゲ;ｪW 

sociaux. Dans toute société, en effet, les problématiques linguistiques et les problématiques 

sociales sont fortement corrélées ぎ ゲげｷﾉ Wゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ;Sﾏｷゲ ケ┌W ﾉWゲ SYIｷSW┌ヴゲ 

Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが Wデ a fortiori ceux de demain, sont par nécessité capables de communiquer en 

anglais et polyglottes, il devient évident ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ ﾐW ヮW┌デ 

ケ┌げ;┗ﾗｷヴ ヮ;ヴデｷW ﾉｷYW ;┗WI ﾉ; Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

;┌デヴWゲく Iﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ﾏげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉW ヴﾚﾉW ケ┌W ﾉW ゲデ;デ┌デ SﾗﾐﾐY < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮﾗ┌┗;ｷデ ;┗ﾗｷヴが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWIデｷa ゲﾗIｷ;ﾉ SW ﾉ┌デデW IﾗﾐデヴW ﾉ; 

SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ auxquelles les enfants de milieux populaires sont parfois 

en butte.  
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CHAPITRE I ぎ LE CAD‘E DE LげENQUETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Les sections européennes  

1.1.1. Le texte fondateur  

 

Ce dispositif original a été mis en place par une circulaire de 1992, dans le but  « Sげﾗaaヴｷヴ < デﾗ┌ゲ 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏﾗデｷ┗Yゲ ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ IW ケ┌ｷ ; a;ｷデ ﾉW ゲ┌IIXゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W 

des sections internationales », IげWゲデ-à-dire, en second cycle, « ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

SW ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐが SW デﾗ┌デ ﾗ┌ ヮ;ヴデｷW S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ 

linguistiques » (MEN, 1992 : 2311-2312). 

 

LWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ｷﾐ┗ﾗケ┌Yゲ < ﾉげYヮﾗケ┌W ヮ;ヴ ﾉW ﾏｷﾐｷゲデXヴW Yデ;ｷWﾐデ ぎ た la ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 

ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Wデ ぷぐへ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲ < ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ヮヴﾗIｴW S┌ 

Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏWが ;ゲゲﾗヴデｷ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷW SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW SWゲ ヮ;┞ゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲ » (2311).  

 

1.1.2. Les représentations sous-jacentes 

 

LげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た ぷﾉWへ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲ » est sans doute à considérer comme une 

Wﾏヮｴ;ゲW ヴｴYデﾗヴｷケ┌Wが ┗┌ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ た ﾉW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ヮﾗゲゲYS;ﾐデ ┌ﾐ 

ヮヴﾗaｷﾉ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが I;ヮ;HﾉWゲ SW SｷゲヮWﾐゲWヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉinguistique dans 

une langue étrangère » (1992 : 2312), recrutement évidemment extrêmement difficile (Collet-

“;ゲゲXヴWが ヱΓΓΒぶが Wデ ケ┌ｷが Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ﾐげ; YデY ヮﾉ;ﾐｷaｷY ケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW ヮﾗｷｪﾐYW Sげ;I;SYﾏｷWゲく  

 

Les autres termes du texte révèlent clairement la représentation institutionnelle de 

ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Lヲ ぎ ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW Sげ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ゲWﾏHﾉW ゲW ﾏWゲ┌ヴWヴ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ┌ﾐW 

norme idéale de nature discrète, le bilinguisme, qui est liée à une culture perçue comme objet 

de connaissance. Cette représentation assimile la culture à la civilisation des pays dont on 

étudie la langue, conception héritée de la méthodologie active des années 20 à 60 (Puren, 



 

16 

 

2007). Elle est aussi éminemment scolaire dans sa tendance à considérer la langue et la culture 

de manière uniquement quantitative. Enfin, le texte officiel reste muet sur les implications 

SｷS;Iデｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW ケ┌げ┌ﾐW 

langue vivante.  

 

En effet, comment un enseignement disciplinaire soumis à un programme national peut-il 

devenir objet de culture étrangère い Eﾐ ケ┌ﾗｷ ﾉW a;ｷデ SげYデ┌SｷWヴ K;ﾐデ ﾗ┌ Pﾉ;デﾗﾐ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ ﾉｷW┌ 

de le faire en français peut-il inscrire ces philosophes dans une culture anglo-saxonne ? En quoi 

ﾉ; ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SげYケ┌;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ;ﾐｪlais peut-elle avoir un rôle à jouer dans 

ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ｷSWﾐデｷデ;ｷヴW ? Loin de cet « exercice de civilisation ぷぐへ ﾗヮYヴ;デﾗｷヴW ぷぐへ 

dans un cadre strictement scolaire だが );ヴ;デW ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐW ;┌デヴW ┗ｷゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

culture, à savoir   

  

 mettre en place des compétences qui permettront de résoudre les dysfonctionnements inhérents aux 

 ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗ┍ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ゲげｷﾏヮﾉｷケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ┗YI┌W ;┗WI ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴ Wデ SYIﾗ┌┗ヴW ;ｷﾐゲｷ SWゲ 
 ;ゲヮWIデゲ SW ゲﾗﾐ ｷSWﾐデｷデY ケ┌げｷﾉ ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW W┌ ﾉげﾗIIasion  SげW┝ヮﾉﾗヴWヴ ぎ ゲ; ケ┌;ﾉｷデY SげYデヴ;ﾐｪWヴ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ 
 Wゲデ ヴWﾐ┗ﾗ┞YW ヮ;ヴ ﾉW ヴWｪ;ヴS SW ﾉげ;┌デヴWが ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷゲﾏWゲ SW ゲWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ Yデ;ｷWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌W-là 

 apparues comme des évidences indiscutables (1993 : 98). 

 

LげWﾐﾃW┌ ゲWﾏHﾉW Wﾐ WaaWデ ゲW ゲｷデ┌Wヴ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ Sげ┌ﾐW Lヲ Wゲデ ;ﾏWﾐY 

< IﾗﾐS┌ｷヴW < ヮヴﾗヮﾗゲ SW ゲ; ヮヴﾗヮヴW ｷSWﾐデｷデY Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ﾉﾗI┌デW┌ヴ SW Lヱが SW Lヲが Wデ Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷYデY 

ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏWヴ; ゲﾗﾐ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wく CWデデW ｷﾐaﾉW┝ｷﾗﾐ Wゲデ ヮヴYゲWﾐデW S;ﾐゲ ﾉWゲ 

programmes de langues vivantes postérieurs au texte de 1992 (MEN, 2002 ; 2003 ; 2004 ; 

2010), puisque désormais « IげWゲデ ﾉ; ヮWヴゲヮWIデｷ┗W I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ケ┌ｷ Wゲデ ﾏｷゲW ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉ; 

ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが Wデ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ぷぐへ Yデ;ﾐデ Wﾐ WaaWデ IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW 

une composante (dite « socioculturelle だぶ SW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ┗ｷゲYが < ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW SW 

communication » (Puren, 2007 : 5).  

 

1.1.3. Implications cognitives et pédagogiques du dispositif  

 

Puisque la circulaire ministérielle évoque les sections internationales, il convient de noter une 

SｷaaYヴWﾐIW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWが ケ┌ｷ Wゲデ ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ SげﾗヴSヴW I┌ﾉデ┌ヴWﾉ Wデ ケ┌ｷ デｷWﾐデ < ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Hｷﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW 

des sections internationales, « en concertation étroite avec les responsables officiels des 

systèmes éducatifs étrangers » (Muñoz, 2002 : 112), concertation qui prend plusieurs formes :  

 « les pays étrangers mettent à la disposition des sections internationales des professeurs » 

(112) ; 

 « ﾉW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ぷぐへ Wゲデ aｷ┝Y Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉWゲ ;┌デﾗヴｷデYゲ SWゲ ヮ;┞ゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ ;┌ 

fonctionnement de la section » (113) ;  
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 « ﾉWゲ ;┌デﾗヴｷデYゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ぷぐへ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < ﾉけYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲが < ﾉ; 

correction des copies et aux interrogations orales, et les délibérations se tiennent en présence 

Sげ┌ﾐ ｷﾐゲヮWIデW┌ヴ ｪYﾐYヴ;ﾉ S┌ ﾗ┌ SWゲ ヮ;┞ゲ Yデヴ;ﾐgers » (114).  

L; IｷヴI┌ﾉ;ｷヴW ﾏｷﾐｷゲデYヴｷWﾉﾉW SW ヱΓΓヲ ヴ;ヮヮWﾉﾉW ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌げｷﾉ ┞ ;が ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ 

internationales, « W┝ｷｪWﾐIW Sげ┌ﾐW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW SげYﾉX┗Wゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲ ふヲヵХ < ヵヰХぶ » 

(2311).  

 

Tous ces éléments permettent de distinguer ce qui, au Iﾗﾐデ;Iデ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ Wデ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ 

étrangers, au sein de parcours scolaires négociés avec des responsables étrangers, est 

accession à une culture (les sections internationales) de ce qui (en section européenne) reste, 

inévitablement une fiction (Cicurel, 1991) ou une simulation, pour reprendre le terme de 

Trévise :  

  

 De nombreux cours de langue instaurent ouvertement, et par décision pédagogique, une simulation 

 SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW た naturelle » ou « authentique だ ぷぐへ Wデ ｷﾉ ﾐW ヮW┌デ ｪ┌XヴW Wﾐ ZデヴW ;utrement, 

 ヮ┌ｷゲケ┌げ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ Wデ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ I;ゲが ゲﾗﾐデ aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐWゲが Wデ ケ┌W ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
 ﾏZﾏW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮﾗ┌ヴ た communiquer » impose inévitablement 

 ┌ﾐW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY ケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW Sげ;IIWヮデWヴ Wデ Sげ;ゲゲ┌ﾏWヴ ふヱΓΓヲa : 9).  

 

CWﾉ; ﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW ヮ;ゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ゲﾗﾐデ SYaｷﾐｷデｷ┗WﾏWﾐデ ヮヴｷ┗Yゲ SW ﾉげ;IIXゲ 

< ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉﾉW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく Oﾐ ┗Wヴヴ; ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐ ケ┌W IげWゲデ ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW ﾉW 

cas. Mais je mettrai aussi en évidence que cet accès se fait en quelque sorte de manière 

Iﾗﾉﾉ;デYヴ;ﾉWが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが < ﾉげｷﾐゲデ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ 

ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデが ﾗﾐデ ┌ﾐW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ aﾗヴデW Wデ ;ﾐIｷWﾐﾐWが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌W 

ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ﾉW┌ヴ ; SﾗﾐﾐY ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SげWaaWIデ┌Wヴ SWゲ ┗ﾗ┞;ｪWゲ 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾗ┌ SWゲ ゲデ;ｪWゲ ;┗WI SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ ;IIヴ┌ ﾉW┌ヴ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW 

de la langue.  

 

MZﾏW ゲｷ WﾉﾉW ﾐげYIｴ;ヮヮW ヮ;ゲ < IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ﾉげYデ┌SW Sげ┌ﾐW 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ; ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW a;ｷヴW ヮｷ┗ﾗデWヴ ﾉげ;┝W ﾉ;ﾐｪ┌W 

ﾗHﾃWデっﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌デｷﾉが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげYIｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ SWゲ 

problématiques ou des thématiques disciplinaires, qui ne pe┌┗Wﾐデ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W IｴﾗｷゲｷW IﾗﾏﾏW ┗WIデW┌ヴ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ ﾗ┌ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ 

termes, le choix institutionnel de L2 pour cet échange a pour effet de faire de la langue 

étrangère un « ﾗHﾃWデ ｷﾐSｷヴWIデ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW » ふG;ﾗﾐ;Iげｴが ヲヰヰヶ ぎ ヲンヴぶが < ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ SW 

la transmission de savoirs et de savoir-faire ordinairement traités en français :  
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 LげﾗHﾃWIデｷa ぷWゲデへ HｷWﾐ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾗ┌ヴ デヴ;ﾐゲﾏWデデヴW SWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲが IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWヴ Wデ ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWヴ ゲ┌ヴ 
 des connaissanIWゲ ;aｷﾐ SげWﾐデヴ;ｺﾐWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < た apprendre en langues » (Fehlmann, 2002b : 12). 

 

Iﾉ ヮ;ヴ;ｺデ SｷaaｷIｷﾉW Sげ;SﾏWデデヴWが ;┗WI G;ﾗﾐ;Iげｴが ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ た en langues » puisse 

transformer « la situation de classe [en] situation de communication réelle (et non plus 

simulée) » (2006 : 135), dans la mesure où la langue de communication ne peut faire 

Sｷゲヮ;ヴ;ｺデヴW ﾉW IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮヴﾗヮヴW < ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが ﾐｷ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W W┝デYヴｷW┌ヴWが ケ┌ｷ 

est, dans le cas qui nous intéresse, francophone. Cependant, le faiデ ケ┌W ﾉげYIｴ;ﾐｪW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W 

;ｷデ ﾉｷW┌ S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┍ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW ふIW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ;┗WI G;ﾃﾗ ﾐﾗﾏﾏWヴ 

opacité (2009 ぎ ヱΒぶぶ ;IIヴﾗｺデ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗヴデWﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wデ ;┌┝ 

contenus enseignés (Boldiszar, 1998). La nécessité pour les élèves de négocier le sens du 

ﾏWゲゲ;ｪW a;IW < ﾉげﾗヮ;IｷデY S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾉWゲ ﾗHﾉｷｪW < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ た des compétences de lecture 

rapide, de compréhension » (Fehlmann, 2002a : 132), et entraîne des progrès en 

compréhension orale (Breton et DWHヴｷ┝が ヱΓΓΒぶ S┌ a;ｷデ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ゲデヴ;デYｪｷWゲ SW 

contournement des difficultés (Perrin, 2001). Les élèves acquièrent aussi une « bonne aptitude 

< ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ぷぐへ ｪヴ>IW < ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデWヴが SW SYﾏﾗﾐデヴWヴ 

un point de ┗┌Wが SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW » (Fehlmann, 2002a : 132).  

 

L; IｷヴI┌ﾉ;ｷヴW ﾏｷﾐｷゲデYヴｷWﾉﾉW SW ヱΓΓヲ Iｷデ;ｷデが < IﾚデY SW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wが ┌ﾐ ﾗHﾃWIデｷa 

de nature conceptuelle (« développer [les] capacités [des élèves] en termes de réflexion et 

SげYIｴ;ﾐｪW SげｷSYWゲ だ ふヲンヱヲぶぶく Lげﾗヮ;IｷデY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ Lヲ ヴWﾐS ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ┌ﾐW ヮYS;ｪﾗｪｷW 

plus active, voire actionnelle (Perrin, 2001), qui a pour effet de « dynamiser » les élèves 

(Perrin, 2002 : 141) et les incite fréquemment à la réflexion et au rebrassage (Breton et Debrix, 

ヱΓΓΒぶく Eデ IげWゲデ IWデデW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWゲ ふCﾗヴHﾉ┌デｴが ヱΓΑヵぶが ﾗ┍ ヮW┌┗Wﾐデ 

ゲげW┝WヴIWヴ SWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ ふた defining, exemplifying, proving, contrasting » (281)) 

au sein de raisonnements étayés par des connecteurs, qui permet de manière adéquate 

ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W SW ﾉげﾗHﾃWデ SげYデ┌SW Wデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW IWデデW Yデ┌SW Wゲデ 

menée.  

 

1.1.4. Diversité des situations sur le terrain  

 

 1.1.4.1. Les enseignants des disciplines autres que linguistiques  

 

LげWﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲﾏW ｪYﾐYヴY ヮ;ヴ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Wゲデ 

IWヮWﾐS;ﾐデ < デWﾏヮYヴWヴが ヮ┌ｷゲケ┌W ゲ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SYヮWﾐS SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ ┗ｷ┗ｷWヴ SW 

professeurs compétents (Collet-Sassère, 1998). Fehlmann évoque une « recherche de la perle 

rare, quête du « graal » parfois » (2002a : 131) et souligne la frayeur (2002b), bien 
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compréhensible, des « appelés だが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉW ﾏﾗデ SげAﾉﾉ┘ヴｷｪｴデ ふた volunteers or 

conscripts ? » (2002 : 85)).  

 

Dans le même article, Allwright souligne « the great disparity in levels of English language 

IﾗﾏヮWデWﾐIW ;ﾏﾗﾐｪ デｴWゲW デW;IｴWヴゲ ぷぐへ TｴWヴW ;ヴW ; aW┘ ┘ｴﾗゲW ｪヴｷヮ ﾗﾐ Eﾐｪﾉｷゲｴ ｷゲ ゲﾗ デWﾐ┌ﾗ┌ゲ デｴ;デ 

it is an unkindness to involve them in this initiative » (85).  

 

De ce fait, le système ne pourrait pas (ou plus) fonctionner sans le recrutement de locuteurs 

ﾐ;デｷaゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデが ;┌ ﾏｷW┌┝が SWゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデWゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ケ┌げｷﾉゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾐデが ﾏZﾏW ゲｷ ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W 

de formation peut être une source de difficultés, comme Debrix et moi-même le rapportions à 

ヮヴﾗヮﾗゲ Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌ation particulière vécue au lycée Marceau de Chartres  :  

  

 CW a┌デ ぷぐへ ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデY Wデ ﾉげｷﾐW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデW ゲヮYIｷaｷケ┌W SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが ┌ﾐW native speaker 

 ﾉ;ﾐIYW S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ゲ;ﾐゲ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW ゲ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮ;ヴ SW jeunes Français ni 

 sur ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲWIﾗﾐS;ｷヴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが ケ┌ｷ Iﾗﾐゲデｷデ┌XヴWﾐデ ﾉげﾗHゲデ;IﾉW ﾏ;ﾃW┌ヴく CWデデW IﾗﾉﾉXｪ┌W avait 

 デWﾐS;ﾐIW < ;II┌ﾏ┌ﾉWヴ ﾉWゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾏ;ｪｷゲデヴ;ﾉWゲが ケ┌ｷ SW┗Wﾐ;ｷWﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYIｷゲWゲ Wデ SYデ;ｷﾉﾉYWゲ 
 que les élèves manifestaient leur incompréhension (Breton et Debrix, 1998 : 171-172).  

 

Aﾉﾉ┘ヴｷｪｴデ Y┗ﾗケ┌W ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ IW ケ┌げWﾉﾉW ﾐﾗﾏﾏW た a grey area » (2002 : 86) :  

 

 Iデ ｴ;ゲ ぷぐへ HWWﾐ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪ ;ﾐS ┘ﾗヴヴ┞ｷﾐｪ デﾗ see a small number of history/geography teachers 

 transforming themselves into foreign language teachers, working principally on grammar and 

 vocabulary rather than offering their students opportunities to develop historical and geographical 

 skills and competencies (86). 

 

A ﾉ; ﾏZﾏW Yヮﾗケ┌Wが ﾃW デYﾏﾗｷｪﾐ;ｷゲ Sげ┌ﾐW ;┌デヴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Iヴｷデｷケue, celle où, « pour ne pas fermer 

une section européenne », ┌ﾐW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗;ｷデ ;IIWヮデY Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW 

ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW Wデ SW ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ :  

 
 L; IﾗﾉﾉXｪ┌W ﾐW ヮ;ヴ┗Wﾐ;ｷデ ヮ;ゲ ぷぐへ < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ｪéographiques ni à 

 ゲW SYデ;IｴWヴ Sげ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ｴYヴｷデY SW ゲWゲ Yデ┌SWゲ ┌ﾐｷ┗Wヴゲｷデ;ｷヴWゲが aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ ﾉ; 
 civilisation » (2002 : 20).  

 

Ces exemples, qui mettent en évidence des dysfonctionnements du dispositif institutionnel, 

laissent devinWヴ ケ┌げｷﾉ ﾐW ヮW┌デ ┞ ;┗ﾗｷヴ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wデ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ﾏｷゲ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW Sげ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY ケ┌ｷ Wゲデ ゲﾗ┌ゲ-tendue 

par la langue dans laquelle elle est décrite, écrite ou représentée. Lorsque la lang┌W ﾐげWゲデ 

ケ┌げﾗHﾃWデ SけYデ┌SWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ┞ ; SYa;┌デ SW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW Iｴ;ﾏヮ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ゲﾗ┌ﾏｷゲ 

;┌┝ YﾉX┗Wゲ ふBヴWデﾗﾐが ヲヰヰΓぶが ﾗ┌ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWが ﾗﾐ 

Wゲデ Wﾐ ヮヴYゲWﾐIW Sげ┌ﾐ ;┗;デ;ヴ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wが IげWゲデ-à-SｷヴW Sげun phénomène purement scolaire qui 

ramène les élèves au contexte de la classe au lieu de créer ou de développer en eux une 
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ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ W┝デYヴｷW┌ヴW < ﾉ; ヴY;ﾉｷデY ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ SW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐW Yデ┌SW SYtaillée sur ces différentes situations pour 

SW┗ｷﾐWヴ ケ┌W ﾉW┌ヴ WaaｷI;IｷデY ゲWヴ; ┗ヴ;ｷゲWﾏHﾉ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉｷﾏｷデYWく JW ゲWヴ;ｷ ;ﾏWﾐY Sけ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ < ヴW┗Wﾐｷヴ 

ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴYIヴｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐゲ SげYﾉX┗Wゲ < ヮヴﾗヮﾗゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SげｴｷゲデﾗｷヴW Wデ SW ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW 

« européenne », quｷ ﾐげYデ;ｷデ ﾐｷ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが ﾐｷ ｴｷゲデﾗヴｷWﾐが ﾐｷ ｪYﾗｪヴ;ヮｴWく  

 
 1.1.4.2. Les horaires  

 

Jげ;ｷ SYﾃ< Y┗ﾗケ┌Y ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ﾉ;ｷゲゲYW < Iｴ;ケ┌W Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ゲﾗﾐ ヮヴﾗﾃWデ 

pédagogique propre, autonomie limitée, évidemment, par la dotation horaire octroyée par les 

ヴWIデﾗヴ;デゲく Iﾉ ﾐげ┞ ; SﾗﾐI ヮ;ゲ Sげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデY S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWく DW ヮﾉ┌ゲが ﾏZﾏW ゲｷ ﾉげYデ┌SW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗; ﾉｷヴW ﾐW ヮﾗヴデW ケ┌W 

sur un petit nombre de sections européennes de lycée, les situations sont extrêmement 

SｷaaYヴWﾐデWゲ Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ < ﾉげ;┌デヴWく Uﾐ SWゲ ﾉ┞IYWゲが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ; Iｴﾗｷゲｷ SW aｷﾐ;ﾐIWヴ SW┌┝ 

heures hebdomadaires de co-enseignement ; deux autres proposent, au moins en classe de 

2ndeが ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW SｷゲIｷヮﾉinaire en anglais, un dispositif prévu par la 

IｷヴI┌ﾉ;ｷヴW SW ヱΓΓヲが ﾏ;ｷゲ SｷaaｷIｷﾉW < ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IWが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ W┝ｷｪW ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW SW 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデW S;ﾐゲ ゲWゲ I;ヮ;IｷデYゲ < ﾏWﾐWヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく  

 

ヱくヲく LW ﾏｷﾉｷW┌ SげYデ┌SW  

 
Cette recherche porte sur 3 établissements de Chartres, une ville moyenne (40 000 habitants, 

;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY Sげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐゲ SW Γヰ ヰヰヰぶが ;┌ Iヱ┌ヴ Sげ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉW ヴｷIｴWが 

la Beauce, et proche (80 kilomètres) de Paris, où nombre de Chartrains travaillent. Préfecture 

SW ﾉげE┌ヴW-et-Loir, Chartres est un centre administratif et de services. De plus, la ville connaît 

depuis 20 ans environ un développement industriel certain, autour de 2 ou 3 grosses 

WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ Wデ Sげ┌ﾐW た Cosmetic Valley », qui réunit une dizaine de grands noms de la 

parfumerie européenne.  

 

1.2.1. Pourquoi Chartres ?  

 

L; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY Sげ;ｪｪﾉﾗﾏYヴ;デｷﾗﾐゲ Wゲデ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ヮW┌ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉげﾗaaヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

ゲﾗｷデ ﾉｷﾏｷデYW < ┌ﾐ ヮWデｷデ ﾐﾗﾏHヴW SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲが Wﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ヴ ﾉ┞IYWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ Wt un privé. Il 

sera  intéressant de comparer certains de ces établissements, qui accueillent, du fait de leur 

localisation urbaine ou périurbaine, de leur implantation plus ou moins ancienne, de leurs 

profils académiques, des élèves de milieux sensiblement SｷaaYヴWﾐデゲく LげYデ┌SW Sげ┌ﾐW ┗ｷﾉﾉW ヮﾉ┌ゲ 

ｪヴ;ﾐSW ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ヮWヴﾏｷゲ SげｷゲﾗﾉWヴ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ;┌ゲゲｷ デ┞ヮYゲ ; une zone 
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géographique plus étendue aurait sans doute dilué davantage les phénomènes sociaux et 

sociologiques plus facilement identifiables S;ﾐゲ ┌ﾐW ┗ｷﾉﾉW ﾏﾗ┞WﾐﾐW < ﾉげﾗaaヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

relativement concentrée.  

 

CWIｷ Yデ;ｷデ Sけ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ケ┌W ﾉ; ┗ｷﾉﾉW ﾗaaヴW ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ゲWIデｷﾗﾐゲ 

européennes, puisque chacun des lycées chartrains en possède une : une en allemand, une en 

esヮ;ｪﾐﾗﾉが ケ┌;デヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふSﾗﾐデ ┌ﾐW S;ﾐゲ ﾉW ﾉ┞IYW ヮヴｷ┗Yぶく Pﾗ┌ヴ ﾏW ﾉｷﾏｷデWヴ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉWゲ ン ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲが ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ; ヮﾗヴデY ﾏ; ヴWIｴWヴIｴWが ﾗﾐデ 

ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SげZデヴW デヴXゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾉげ┌ﾐW SW ﾉげ;┌デヴWが Wﾐ デWヴﾏWゲ SW aｷﾉｷXヴes : la première existe 

dans le seul lycée purement général de la ville, une autre concerne les élèves de série 

technologique dans un des lycées polyvalents, la troisième est proposée à partir de la classe de 

1ère à certains des élèves de la section profesゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ;┌デヴW SWゲ ﾉ┞IYWゲ ヮﾗﾉ┞┗;ﾉWﾐデゲく LW 

SYデ;ｷﾉ SW IWゲ ｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐゲ aWヴ; ﾉげﾗHﾃWデ SW ﾉ; ヮヴﾗIｴ;ｷﾐW ゲWIデｷﾗﾐく  

 

JW Sﾗｷゲ ;ﾃﾗ┌デWヴ ケ┌W ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉW Yデ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷ a;ﾏｷﾉｷXヴWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃげ;ｷ WﾐゲWｷｪﾐY 

successivement dans 2 des lycées de la ville pendant SW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ;ﾐﾐYWゲく Lげ┌ﾐ SW IWゲ 

Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ﾏげ;┗;ｷデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SYﾃ< ;II┌Wｷﾉﾉｷ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ケ┌ｷ ;┗;ｷデ ゲWヴ┗ｷ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデ < 

mon master (Breton, 2006). Mener une recherche sur le même terrain présentait donc pour 

ﾏﾗｷ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW Sげ┌ﾐW ｷﾐSYﾐｷ;HﾉW a;Iｷﾉité.  

 

ヱくヲくヲく LげﾗaaヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉﾗI;ﾉW  

 

PWﾐS;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヱヵヰ ;ﾐゲが ｷﾉ ﾐげ┞ W┌デ < Cｴ;ヴデヴWゲ ケ┌げ┌ﾐ ゲW┌ﾉ ﾉ┞IYWが IヴYY ゲﾗ┌ゲ ﾉげEﾏヮｷヴW Wデ H;ヮデｷゲY S┌ 

ﾐﾗﾏ S┌ ｪYﾐYヴ;ﾉ M;ヴIW;┌が ﾗヴｷｪｷﾐ;ｷヴW SW ﾉ; ┗ｷﾉﾉWく Dげ;HﾗヴS ゲｷデ┌Y S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ H>デｷﾏWﾐデゲ 

conventuels à quelques dizaines de mètres de la cathédrale, ce lycée est désormais installé au 

HﾗヴS SW ﾉげE┌ヴWが S;ﾐゲ ┌ﾐ ケ┌;ヴデｷWヴ ヮｷデデﾗヴWゲケ┌W ヮﾉ┌デﾚデ ヴWIｴWヴIｴYが S;ﾐゲ SWゲ H>デｷﾏWﾐデゲ SW Sｷ┗WヴゲWゲ 

époques, dont une ancienne abbaye du XVIIIème siècle. Ce lycée, qui ne propose que les trois 

sériWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉが ;II┌WｷﾉﾉW ;┌ゲゲｷ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ヮヴYヮ;ヴ;デﾗｷヴWゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲく  

 

Eﾐ ヱΓヶヵが ゲげﾗ┌┗ヴW ┌ﾐ SW┌┝ｷXﾏW Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ﾉe lycée Jehan de Beauce, pour accueillir des 

classes technologiques. Situé relativement loin du centre de la ville dans un quartier encore 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲWﾏｷ-rural, au milieu des anciennes cités ouvrières, le lycée a diversifié son 

ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデが Sげ;HﾗヴS ┗Wヴゲ ﾉWゲ ゲYヴｷWゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲが Wﾐゲ┌ｷデW Wﾐ a┌ゲｷﾗﾐﾐ;ﾐデ ;┗WI ┌ﾐ ﾉ┞IYW 

professionnel voisin. De ce fait, le lycée Jehan de Beauce prépare ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ;┌┝ デヴﾗｷゲ 
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baccalauréats généraux, à des baccalauréats technologiques industriels et sanitaire et social, 

;ｷﾐゲｷ ケ┌げ< SWゲ H;II;ﾉ;┌ヴY;デゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ﾉ< ;┌ゲゲｷ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲく  

 

La création du lycée Fulbert, et celle du 4ème lycée de Chartres, datent des années 1990 et sont 

ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW IW ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ﾉ; massification SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが IげWゲデ-

à-SｷヴW ﾉ; ┗ﾗﾉﾗﾐデYが ;ヮヴXゲ ﾉ; ﾉﾗｷ SW ヱΓΒヵが Sげﾗ┌┗ヴｷヴ < ヮﾉ┌ゲ SげYﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ヮﾗヴデWゲ S┌ ゲWIﾗﾐS I┞IﾉW ﾉﾗﾐｪく 

Le terrain choisi pour la construction du lycée Fulbert est un autre plateau éloigné du centre de 

Chartres, qui jouxte le cimetière, les centres commerciaux et les grands ensembles immobiliers 

de la ville. Le lycée prépare aux trois baccalauréats généraux et aux baccalauréats 

technologiques STG (Sciences et technologies de la gestion).  

 

LW ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉW ┌デｷﾉｷゲW ┌ﾐW ｪヴｷﾉﾉW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW 

socioprofessionnelle des élèves en fonction de quatre catégories :  

 Favorisée A ぎ IｴWaゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWが I;SヴWゲ Wデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wlles supérieures, instituteurs ; 

 Favorisée B : professions intermédiaires (sauf instituteurs), retraités cadres et des professions 

intermédiaires ; 

 Moyenne : agriculteurs exploitants, artisans et commerçants (et retraités correspondants), 

employés ; 

 Défavorisée : ouvriers, retraités ouvriers et employés, chômeurs, personnes sans activité 

professionnelle. 

 

CWデデW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮﾉ┌デﾚデ ｷﾏヮヴYIｷゲWが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ┞ Sｷゲデｷﾐｪ┌W ﾏ;ﾉ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ;┗;ﾐデ;ｪW ﾉｷY ;┌ 

ゲ;ﾉ;ｷヴW ﾗ┌ ;┌┝ ヴW┗Wﾐ┌ゲ ふIｴWaゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWが I;SヴWゲぶ Wデ IW ケ┌ｷが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ;┌ 

ﾐｷ┗W;┌ SけYデ┌SWゲ ふｷﾐゲデｷデ┌デW┌ヴゲぶく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが IWヴデ;ｷﾐWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴ SWゲ 

situations très différentes (agriculteurs exploitants, employés, ouvriers), sans compter que 

classer dans la même catégorie (nommée défavorisée, qui plus est) les ouvriers, les chômeurs 

et les inactifs peut même presque passer pour de la provocation. Cependant, dans le cadre 

Sげ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾏｷﾉｷW┌ SげYデ┌SWが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ゲげWﾐ ゲ;デｷゲa;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉWゲ ヮ┌HﾉｷIゲ 

scolaires des trois lyIYWゲく CげWゲデ IW ケ┌W ヮヴﾗヮﾗゲW ﾉW デ;HﾉW;┌ Iが ケ┌ｷ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW 

1ère ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヲヰヰΑ-2008. 

 

On perçoit clairement, même avec un instrument de calcul aussi imparfait, une réalité locale : 

le lycée Marceau connaît un recrutement nettement plus favorisé.  
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Le tableau II ne considère que les élèves scolarisés dans les séries générales.  

 

Les pourcentages du lycée Marceau restent les mêmes, puisque ce lycée ne propose que des 

séries générales, ceux des deux autres établissements varient, mais de manière au fond peu 

significative au regard du différentiel existant avec Marceau, qui est localement le lycée que 

les classes favorisées et cultivées plébiscitent et fréquentent. La différence est sensible, 

surtout dans les deux catégories extrêmes de la classification.  

 

Tableau I 

Répartition des lycéens chartrains par établissement en fonction des catégories socioprofessionnelles 

(pourcentages) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Lycée Marceau 50 16 22 12 

Lycée J. de B. 19 21 27 33 

Lycée Fulbert 23 19 27 31 

 

 

Tableau II 

Répartition des lycéens chartrains de série générale par établissement en fonction des catégories 

socioprofessionnelles 

(pourcentages) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Lycée Marceau 50 16 22 12 

Lycée J. de B. 29 17 30 24 

Lycée Fulbert 28 24 21 27 

Moy. 3 lycées 39 18 24 19 

 

 

LWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ a;IｷﾉWゲ < SW┗ｷﾐWヴく Lげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ;┌ IWﾐデヴW 

SW ﾉ; ┗ｷﾉﾉW ｴｷゲデﾗヴｷケ┌W a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ; ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗI;デｷﾗﾐ Sげ;II┌Wｷﾉﾉir les enfants des familles 

qui vivent dans des maisons individuelles ou de petits immeubles, aux loyers ou aux prix 

Sげ;Iｴ;デ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Yゲく L; ヴYヮ┌デ;デｷﾗﾐ ;ﾐIｷWﾐﾐW SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ゲWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ヮﾉ┌ゲ 

élitistes (classes préparatoires, musique), la poゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┞ ;IIYSWヴ ヮ;ヴ SYヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┞ 

étudier le russe, ses résultats au baccalauréat, font de ce lycée un de ces établissements 

« intouchables だ ケ┌げY┗ﾗケ┌W L;aﾗヴｪ┌Wが ケ┌ｷが ゲﾗ┌ゲ た la pression des familles les mieux dotées », se 
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trouvent investis de la « ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ぷぐへ SW aﾗヴﾏWヴ SWゲ けYﾉｷデWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲげ » (2009 : 67). Les 

informateurs de cette recherche en sont parfaitement conscients :  

  

 CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾉW ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が N; ; ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ヮヴWゲデｷｪWく JW ┗ﾗｷゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ 
 qui viennent des dｷaaYヴWﾐデゲ Iﾗｷﾐゲ S┌ SYヮ;ヴデWﾏWﾐデく Oﾐ Wゲデ aｷWヴゲ SげWﾐデヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW IﾗﾏﾏW N; Wデ ﾗﾐ 
 essaie de pas se faire remarquer pour bien finir sa scolarité là-bas (Sébastien, 2 : 46)

2
 ; 

 

 Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ケ┌ｷ ; ┌ﾐW デヴXゲ HﾗﾐﾐW ヴYヮ┌デ;デｷﾗﾐく MWゲ aヴXヴWゲ ゲﾗnt passés ici, on a gardé 

 デﾗ┌ゲ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ;ヮヮヴYIｷ;デｷﾗﾐく P┌ｷゲ IﾗﾏﾏWが < IW ケ┌げｷﾉ ヮ;ヴ;ｺデが IげWゲデ ﾉW ﾉ┞IYW ケ┌ｷ ; ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ デ;┌┝ SW 
 ヴY┌ゲゲｷデW ;┌ H;Iが SﾗﾐI IげWゲデ ;ゲゲW┣ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW;ﾐデく O┌ｷが ﾃW ゲ┌ｷゲ デヴXゲ ｴW┌ヴW┌┝ SげZデヴW ｷIｷが ﾗ┌ｷ (Yaniss, 2 : 64). 

 

Alexandra F., qui aurait dû être scolarisée au Lycée Jehan de Beauce, où ses amis de collège 

sont allés, évoque la différence de prestige entre les deux établissements :  

  

 VWﾐｷヴ < M;ヴIW;┌が IげYデ;ｷデ ﾏZﾏW ヮ;ゲ ﾏﾗﾐ ｷSYWが ﾏﾗｷく CげWゲデ ﾃ┌ゲデW ヮ;ヴIW ケ┌W Fｷﾗﾐ;3
 est venue ici, que 

 Maﾏ;ﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉW ｷIｷが ケ┌W ﾃW ┗ｷWﾐゲ ｷIｷく P;ヴIW ケ┌W ゲｷﾐﾗﾐが ﾏﾗｷが JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ﾃW ゲ;ｷゲ ケ┌W IげWゲデ ケ┌;ﾐS 
 ﾏZﾏW ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ L Wﾐ デﾗ┌ゲ I;ゲ ふヮ;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ “ ゲﾗﾐデ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYゲぶが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW 
 ヮヴYaYヴY ZデヴW < JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃげ;ｷ デﾗ┌ゲ ﾏWs amis qui sont partis là-bas et que je me suis 

 retrouvée ici, dans une classe où je ne connaissais absolument personne, même pas de vue, quoi (1 : 

 46).  

 

Jonathan, qui est scolarisé dans la voie professionnelle au lycée Jehan de Beauce, confirme 

cette vision à sa manière :  

  

 Vous faites des comparaisons quelquefois ou vous entendez faire des comparaisons entre Marceau, 

 Fulbert, Jehan de Beauce ?  

 O┌ｷが Iﾗﾐゲデ;ﾏﾏWﾐデく CげWゲデ ゲ┌ヴ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SWゲ YﾉX┗Wゲが ゲ┌ヴ ﾉW ゲデ┞ﾉW SWゲ YﾉX┗Wゲ ;┌ゲゲｷく CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W IげWゲデ 
 constamment des comparaisons. 

 Eデ ;ﾉﾗヴゲが ケ┌げWゲデ-IW ケ┌げﾗﾐ Sｷデ ?  

 P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ケ┌げ< M;ヴIW;┌が IげWゲデ ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Yが ﾏ;ｷゲ a;┌デ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ZデヴW ;┌ デヴ;┗;ｷﾉが ケ┌ﾗｷが a;┌デ 
 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ZデヴW SWゲゲ┌ゲく Q┌;ﾐデ < JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが IげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ デヴ;ﾐケ┌ｷﾉﾉWが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ┞ ; ﾏoins de 

 réussite, par exemple. Sur Fulbert, il y a moins de réussite là-H;ゲが SﾗﾐI デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW Sｷデ ケ┌W IげWゲデ ヮ;ヴ 
 rapport aux gens qui viennent des cités, des banlieues, etc. (2 : 39-42). 

 

La plupart de ses camarades de classe en série professionnelle ne tiennent pas des propos 

aussi tranchés : ils prétendent ignorer la hiérarchie locale en termes de prestige ou se 

SYIﾉ;ヴWﾐデ aｷWヴゲ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐｷヴ ;┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ﾏﾗデｷa ゲ;ﾐゲ ヮWヴデｷﾐWﾐIW 

                                                             
2
 Pour simplifier la lecture, les citations tirées de mes entretiens avec des lycéens seront signalées par deux 

ﾐﾗﾏHヴWゲ ゲYヮ;ヴYゲ ヮ;ヴ SW┌┝ ヮﾗｷﾐデゲく LW ヮヴWﾏｷWヴ ﾐﾗﾏHヴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ;┌ ﾐ┌ﾏYヴﾗ SげﾗヴSヴW SW ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐが ﾉW ゲWIﾗﾐS 
au tour dW ヮ;ヴﾗﾉWく Oﾐ デヴﾗ┌┗Wヴ; ﾉ; デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW CD ﾃﾗｷﾐデく Jげ;ｷ IｴWヴIｴYが S;ﾐゲ IWゲ 
transcriptions, à concilier fidélité et intelligibilité. Les propos des élèves sont donc rapportés en suivant les 

constructions syntaxiques et les ruptures propreゲ < ﾉげﾗヴ;ﾉが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ YデY ﾐWデデﾗ┞Yゲ SW ﾉW┌ヴゲ 
nombreuses répétitions et des ponctuants discursifs, comme enfin, euh ou benく P┌ｷゲケ┌W ﾏﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ 
une analyse du discours des informateurs, on ne trouvera, dans les pages qui vont suivre, aucun jugement sur 

ﾉ; ヴWIW┗;HｷﾉｷデY ﾗ┌ ゲ┌ヴ ﾉW SWｪヴY SげYﾉYｪ;ﾐIW ﾗ┌ SW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく  

3 AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく a;ｷデ ヴYaYヴWﾐIW < ゲ; ゲヱ┌ヴが Fｷﾗﾐ;が ケ┌ｷ ;┗;ｷデ YデY ﾉげ┌ﾐW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デヴｷIWゲ WﾐヴWｪｷゲデヴYWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW 
de ma recherche de master (Breton, 2006). 
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réelle (« IげWゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾉ┞IYW SW Cｴ;ヴデヴWゲが HｷWﾐ ゲ┏ヴ ケ┌W IげWゲデ ﾏｷW┌┝ ﾏ;ｷゲが Hﾗﾐが IげWゲデ ┌ﾐ ﾉ┞IYW 

comme un autre » (Florian, 2 : 32 ; voir aussi Romain, 2 : 66)). 

 

LW デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪW Sげ┌ﾐW ;┌デヴW YﾉX┗Wが Dｷ;ﾐWが ゲWﾏHﾉW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ < IW ヮヴﾗヮﾗゲく AﾐIｷWﾐﾐW YﾉX┗W SW 

2nde non-européenne au lycée Marceau, très motivée p;ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが WﾉﾉW ; a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW 

orientation en série STG, et a logiquement opté pour une section européenne au lycée Fulbert. 

En classe de 2nde au lycée Marceau, elle disait :  

  

 CげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴIW ケ┌W M;ヴIW;┌が IげWゲデ ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾉ┞IYW ケ┌W ﾃげ┞ ゲ┌ｷゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ < ﾉげ;ｷゲWが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾏﾗﾐ IﾗﾉﾉXｪW 
 Yデ;ｷデ ;IIヴﾗIｴY < IW ﾉ┞IYWが SﾗﾐI ﾃげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW デﾗ┌デW a;Nﾗﾐが SﾗﾐI ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ IｴWヴIｴY < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW 
 ﾗ┍ ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲく Eデ ┗┌ ケ┌W ﾉ<が N; ゲW ヮ;ゲゲW ヮ;ゲ デヴXゲ HｷWﾐが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌W ﾃW ﾏげWﾐ ┗;ｷゲ SW M;ヴIW;┌ (2 : 56).  

 

En classe de 1ère STG, au lycée Fulbert, elle proposait la comparaison suivante :  

 
 CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾉげ;デデｷデ┌SW SWゲ ヮヴﾗaゲ Wゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ﾏｷW┌┝ ｷIｷ ケ┌げ< M;ヴIW;┌く ぷぐへ En fait, vu que 

 M;ヴIW;┌が IげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ ﾉげYﾉｷデWが ﾉWゲ ヮヴﾗaゲが ｷﾉゲ aﾗﾐデ ﾉW デヴｷ SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ﾗｷ (4 : 100-102).  

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ Iﾗﾏヮ;ヴWが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWゲ F┌ﾉHWヴデ Wデ JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ﾉW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ ヮ;ヴ aｷﾉｷXヴW 

SげYデ┌SWゲが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS IﾗﾏヮデW Sげ┌ﾐW Sｷゲデﾗヴゲｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾐWデデWﾏWﾐデ ﾏ;ヴケ┌YW WﾐIﾗヴW :  

 

Tableau III 

Répartition des élèves du lycée Jehan de Beauce par filière et par catégorie socioprofessionnelle 

(pourcentages) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Voie générale 29 17 30 24 

Voie 

technologique 

12 22 29 37 

Voie 

professionnelle 

8 31 8 53 

 

 

Tableau IV 

Répartition des élèves du lycée Fulbert par filière et par catégorie socioprofessionnelle 

(pourcentages) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Voie générale 28 24 21 27 

Voie 

technologique 

16 10 37 37 
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Oﾐ ヮWヴNﾗｷデ HｷWﾐが < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SW IWゲ デ;HﾉW;┌┝が ケ┌W ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ┌ﾐW aｷﾉｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが 

technologique ou professionnelle, est, au niveau local, en parfaite adéquation avec ce que 

ﾏﾗﾐデヴW ﾉW デ;HﾉW;┌ V Wデ IW ケ┌W ﾉWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ;aaｷヴﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪﾉﾗH;ﾉW : 

ﾉげYIﾗﾉW ヴWヮヴﾗS┌ｷデ ﾉWゲ ｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲが Wﾐ ﾗヴｷWﾐデ;ﾐデ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗuvriers vers les filières les 

ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲWゲく A IWデデW SｷaaYヴWﾐIｷ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW ヮ;ヴ aｷﾉｷXヴW SげYデ┌SWゲが ゲW ゲ┌ヮWヴヮﾗゲW ┌ﾐW ;┌デヴW 

ヴY;ﾉｷデYが IWﾉﾉW SW ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY ふヴWﾉ;デｷ┗Wぶ SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ 

fréquentés.  

Tableau V 

Répartition des élèves de 1
ère

 et terminale par filière et par catégorie socioprofessionnelle, France 

entière 

(pourcentages ; source : Repères et références statistiques 2008) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Voie générale 35 18 25 22 

Voie technologique 16 17 30 37 

Voie 

professionnelle 

7 0 31 62 

 

 

Si, pour les séries générales, on compare la moyenne chartraine, calculée sur les trois 

établissements (tableau II) et la moyenne nationale (tableau V), on remarque une assez forte 

adéquation entre les pourcentages (39 et 35% de catégories très favorisées ; 19 et 22% de 

catégories défavorisées). Cela signifie donc que, puisque la répartition locale par catégories 

socioprofessionnelles est comparable aux données nationales, la géographie scolaire locale 

favorise grandement le lycée Marceau et le fait, de toute évidence, au détriment des autres 

Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲく Dげ;┌デヴWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ WﾐデヴWﾐデ ;┌ゲゲｷ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Wﾐ ﾉｷｪﾐW SW IﾗﾏヮデWが ﾏ;ｷゲ ﾉW┌ヴ 

analyse nous entraînerait trop loin.  

 

Vﾗ┞ﾗﾐゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ゲｷ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏZﾏW 

logique.  

 
ヱくヲくンく LげﾗaaヴW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ 

 

Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W ﾉげﾗaaヴW Iｴ;ヴデヴ;ｷﾐW S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐW Yデ;ｷデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWが puisque les trois 

lycées de cette étude proposent des sections européennes, en séries générales aux lycées 

Marceau et Jehan de Beauce, en 2nde IGC (Informatique de Gestion et Communication) et en 

série technologique STG au lycée Fulbert, et en série professionnelle logistique au lycée Jehan 

de Beauce. Dans ce domaine encore, le lycée MarIW;┌ ; ﾉW ヮヴｷ┗ｷﾉXｪW SW ﾉげ;ﾐデYヴｷﾗヴｷデYが ヮ┌ｷゲケ┌W ゲ; 
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section européenne anglais date de 1994, lorsque les sections européennes ont été implantées 

S;ﾐゲ ﾉげ;I;SYﾏｷW SげOヴﾉY;ﾐゲ-Tours, alors que la section en série professionnelle de Jehan de 

Beauce et celle en série technologique de Fulbert sont plus récentes (2002 et 2004), et donc 

sans doute moins connues et reconnues.  

 

Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが Iｴ;ケ┌W Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ゲﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ 

SWﾏ;ﾐSWゲ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ゲﾗﾐデ a;ｷデWゲが Wデ ﾉげ;aaWIデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ゲWIデｷon européenne ne donne pas le droit, en 

principe, de déroger à la carte scolaire. Le recrutement est un peu différent pour les élèves de 

H;II;ﾉ;┌ヴY;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが S┌ a;ｷデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ 

de collège mais de BEP. L; ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮヴﾗヮﾗゲYW ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW SW 

1èreく EﾉﾉW Wゲデ SWﾏ;ﾐSYW < ﾉ; aﾗｷゲ ヮ;ヴ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wデ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ ┗Wﾐ;ﾐデ SW 

ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが Wデ Wゲデ ﾉW ゲW┌ﾉ Iｴﾗｷ┝ ヮヴﾗヮﾗゲY ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾉﾗI;ﾉ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ﾉﾗｪｷゲデｷIｷWﾐゲく CW┌┝ ケ┌ｷ ne 

ゲﾗ┌ｴ;ｷデWﾐデ ヮ;ゲ ゲ┌ｷ┗ヴW ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐげﾗﾐデ Sげ;┌デヴW ヴWゲゲﾗ┌ヴIW ケ┌W 

celle de quitter Chartres pour un autre lycée qui voudrait bien (et pourrait) les accueillir.  

 

Pﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ ケ┌ｷ ゲWヴ; ヮヴYIｷゲYW ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐが ﾉげYデ┌SW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗a lire porte uniquement sur les 

sections européennes générale du lycée Marceau et professionnelle du lycée Jehan de Beauce.  

 

Les élèves de section européenne du lycée Marceau sont répartis dans plusieurs classes 

différentes, pour éviter que leur concentration ne crée des classes à profil élitistes. Il est donc 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;┗ﾗｷヴ ;IIXゲ < SWゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデく UﾐW ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐ ヮW┌デ IWヮWﾐS;ﾐデ ZデヴW 

SﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉ; ﾉｷゲデW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐゲ SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴWﾐデゲが デWﾉﾉWゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾏげﾗﾐデ YデY ｷﾐSｷケ┌YWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 

élèves eux-mêmes. On la trouvera dans le tableau VI.  

 

M;ﾉｪヴY ﾉWゲ ｷﾏヮヴYIｷゲｷﾗﾐゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYWゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ Wデ ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ SげWヴヴW┌ヴ ｷﾐｴYヴWﾐデゲ < デﾗ┌デW 

classification qui ne tient pas compte de la réalité des emplois et des revenus (risque qui était 

;┌ゲゲｷ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ les statistiques officielles), on peut considérer que la quasi-totalité des 

élèves ont des parents appartenant à un milieu favorisé. On peut comparer ces données à 

celles correspondant à la classe de 1ère logistique du lycée Jehan de Beauce (tableau VII).  

 

V┌ ﾉW ヮWデｷデ ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲ IﾗﾐIWヴﾐYゲが ﾃW ﾐW ヮW┌┝ ケ┌W a;ｷヴW ヮヴW┌┗W SW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ヮヴ┌SWﾐIW 

dans mes déductions, mais la différence entre les deux publics apparaît très grande. Il semble 

HｷWﾐ ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデが ┗ﾗｷヴW renforce, la discrimination 

sociale entre les deux établissements et les deux filières. Je reviendrai sur ces éléments.  
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Tableau VI 

Professions des parents des 9 élèves de section européenne du lycée Marceau (2006-2007) 

(ordre alphabétique) 

Agent de maîtrise  

Chef de projet EDF  

Conducteur de trains  

Employée commerciale  

Infirmière  

Ingénieur  

Ingénieur en chimie  

Instituteur  

Mère au foyer 

Mère au foyer 

Orthodontiste  

Père au foyer 

Pharmacienne  

PヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ  
Psychiatre  

Restaurateur  

Restauratrice  

Secrétaire de greffe au tribunal de 

commerce  

 

 

Tableau VII 

Professions des parents des 7 élèves de section européenne en série professionnelle du lycée Jehan de 

Beauce (2006-2007) 

(ordre alphabétique) 

 

AｪWﾐデ SげWﾐデヴWデｷWﾐ  
Aide-soignant  

Aide-soignante 

Décédée 

Employé de dépôt dans un groupe de 

magasins  

Infirmière  

Magasinier  

Ouvrier  

Régleur 

Retraité 

Secrétaire à la DDE  

S;ﾐゲ ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ  
en entreprise 

en entreprise 
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1.2.4. Le fonctionnement des sections européenneゲ Iｴ;ヴデヴ;ｷﾐWゲ < ﾉけYヮﾗケ┌W SW ﾉげWﾐケ┌ZデW 
(2006-2009) 

 

JW ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌W ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ Wデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W SWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ 

européennes relèvent de la compétence de chaque établissement. Cela entraîne par nécessité 

une grande variété de situations, comme ce fut le cas pour les trois établissements chartrains 

étudiés.  

 

 1.2.4.1. Le lycée Marceau  

 

LW ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ SｷゲヮﾗゲW Sげ┌ﾐ ヮﾗゲデW < ヮヴﾗaｷﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ-à-dire 

ケ┌W ﾉげ┌ﾐW SWゲ Iｴ;ｷヴWゲ SW IWデデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW YIｴ;ヮヮe au mouvement général et revient à un 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ;IIヴYSｷデY ヮﾗ┌ヴ IW デ┞ヮW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデく A ﾉ; ヴWﾐデヴYW ヲヰヰヶが M;S;ﾏW Pくが 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデW デｷデ┌ﾉ;ｷヴW S┌ ヮﾗゲデWが Yデ;ｷデ Wﾐ IﾗﾐｪY SW ﾏ;デWヴﾐｷデY Wデ ヴWﾏヮﾉ;IYW ヮ;ヴ SW┌┝ ﾃW┌ﾐWゲ 

collègues, dont une étudiante vacataire, qui assurait une heure hebdomadaire en langue 

anglaise. En classe de 2ndeが M;S;ﾏW Pく ;ゲゲ┌ヴW ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが Wデ IげWゲデ SﾗﾐI IW 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ケ┌げWﾉﾉW ﾏｷデ Wﾐ ヮﾉ;IW < ゲﾗﾐ ヴWデﾗ┌ヴ SW IﾗﾐｪYく  

 

D┌ a;ｷデ SW ﾉ; ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ SW M;S;ﾏW Pく < ﾉ; aｷﾐ SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾉW ヮﾗゲデW ゲげWゲデ ヴWデヴﾗ┌┗Y ┗;I;ﾐデ < ﾉ; 

ヴWﾐデヴYW ヲヰヰΑく Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げ;┌I┌ﾐ ヴWﾏヮﾉ;N;ﾐデ ﾗ┌ Yデ┌Sｷ;ﾐデ ┗;I;デ;ｷヴW ﾐげ;ｷデ ヮ┌ ZデヴW デヴﾗ┌┗Yが Wデ ﾉ; 

SｷヴWIデｷﾗﾐ S┌ ﾉ┞IYW ; ヮヴﾗヮﾗゲY ﾉWゲ ｴW┌ヴWゲ SけWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais à 

ﾉげ;ﾐIｷWﾐ ;ゲゲｷゲデ;ﾐデ ﾐｷｪYヴｷ;ﾐが MﾗﾐゲｷW┌ヴ Jくが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ﾐｷ ｴｷゲデﾗヴｷWﾐ ﾐｷ ｪYﾗｪヴ;ヮｴW SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく CW 

dispositif a été reconduit en 2008-2009. 

 

LWゲ ｴW┌ヴWゲ SW ゲIｷWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ ヮ;ゲ < ﾉげYヮﾗケ┌W < ┌ﾐ ヮﾗゲデW < 

profil, elles étaient assurées par deux collègues enseignants de cette discipline, Madame S., 

デｷデ┌ﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ヮﾗゲデW S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ┗ﾗｷゲｷﾐが Wデ MﾗﾐゲｷW┌ヴ )くが ;aaWIデY S;ﾐゲ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ 

ヮﾗゲデW SW Iｴ;ｷヴW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWく Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ SW┌┝ ;ゲゲ┌ヴ;ｷWﾐデ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ｴW┌ヴWゲ 

supplémentaires.  

 

 1.2.4.2. Le lycée Jehan de Beauce 

 

JW ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌W ﾉW I┌ヴゲ┌ゲ Wﾐ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W S┌ ﾉ┞IYW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ｷデが < ﾉげYヮﾗケ┌W SW ﾉげWﾐケ┌ZデWが < ┌ﾐ 

BEP Wﾐ SW┌┝ ;ﾐゲ ゲ┌ｷ┗ｷ Sげ┌ﾐ H;II;ﾉ;┌ヴY;デが Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ Wﾐ SW┌┝ ;ﾐゲく LWゲ 

élèves de cette enquête étaient en terminale de BEP en 2006-ヲヰヰΑが Wデ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝ ﾗﾐデ 

SYゲｷヴY Wデ ヮ┌ WﾐデヴWヴ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW < ﾉ; ヴWﾐデヴYW ヲヰヰΑく L; ﾏZﾏW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが 
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Madame A., les a suivis pendant les quatre ans du cursus et leur a, de plus, enseigné la 

logistique en anglais pendant les deux années de section européenne.  

 

CWデ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが < ヴ;ｷゲﾗﾐ Sげ┌ﾐW ｴW┌ヴW ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴWが Wゲデ Wﾐ a;ｷデ ┌ﾐ Iﾗ-enseignement, 

ヮ┌ｷゲケ┌げ┌ﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ケ┌ｷ ヮヴWﾐS Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮﾗ┌ヴ 

une heure hebdomadaire de renforcement sur les législations étrangères européennes, assiste 

aux cours de logistique en anglais et éventuellement prend en charge une partie du groupe 

pour des activités qui, à ce moment-là, ont lieu en français.  

 

A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾃW ヮW┌┝ Y┗ﾗケ┌Wヴ ﾉWゲ SW┌┝ ｴW┌ヴWゲ SW Iﾗ┌ヴゲ ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ﾃげ;ｷ ;ゲゲｷゲデYく Lﾗヴゲ SW 

ﾉげ┌ﾐW SW IWゲ ｴW┌ヴWゲが ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが M;S;ﾏW Aくが ; ﾏWﾐY SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗WI 

les élèves, pendant que son collègue de logistique, Monsieur L., vaquait à des occupations de 

ヴ;ﾐｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげ;デWﾉｷWヴ ﾗ┍ ;┗;ｷデ lieu le cours, apparemment sans trop prêter attention à ce 

ケ┌ｷ ゲW ヮ;ゲゲ;ｷデ < IﾚデY SW ﾉ┌ｷく PWﾐS;ﾐデ ﾉげ;┌デヴW ｴW┌ヴWが M;S;ﾏW Aく ; デヴ;┗;ｷﾉﾉY ゲ┌ヴ SWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ 

SW ヮヴｷゲWゲ SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ;┗WI SｷaaYヴWﾐデゲ HｷﾐﾚﾏWゲ SげYﾉX┗Wゲが ケ┌げWﾉﾉW ゲﾗ┌ゲデヴ;┞;ｷデ < デﾗ┌ヴ SW ヴﾚﾉW S┌ 

groupe de Monsieur L., qui, pendant ce temps, menait en français avec les autres élèves une 

analyse de petites annonces.  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌W MﾗﾐゲｷW┌ヴ Lく Wゲデ デヴXゲ ｷﾐデYヴWゲゲY ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉW IﾗﾏヮヴWﾐS HｷWﾐ Wデ ﾉW ﾏ;ｺデヴｷゲW SW 

ﾏ;ﾐｷXヴW ;SYケ┌;デWが ﾏ;ｷゲ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ﾐケ┌W Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞Wヴ IﾗﾏﾏW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲﾗﾐ 

cours. Cette insécurité explique peut-être le système mis en place au lycée Jehan de Beauce.  

 
 1.2.4.3. Le lycée Fulbert 

 

UﾐW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SげYIﾗﾐﾗﾏｷW-ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ;ゲゲ┌ヴ;ｷデ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ゲﾗﾐ ゲWヴ┗ｷIW Wﾐ 

aﾐｪﾉ;ｷゲが ﾏZﾏW ゲｷ ゲﾗﾐ ヮﾗゲデW ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ヮヴﾗaｷﾉYく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW W┝IWﾉﾉWﾐデW ;ﾐｪﾉｷIｷゲデWが デヴXゲ < ﾉげ;ｷゲW 

S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ ゲﾗ┌IｷW┌ゲW SW ヴWﾐSヴW ゲWゲ Iﾗ┌ヴゲ ;┌ゲゲｷ ヴｷIｴWゲ ケ┌げWﾉﾉW ﾉW ヮﾗ┌┗;ｷデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ 

ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wく EﾉﾉW Wデ ゲ; IﾗﾉﾉXｪ┌W Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗;ｷWﾐデ SﾗﾐI ﾗヮデY ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY 

SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW SげIGC Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW ヲnde, et pour deux heures de droit en langue anglaise, 

Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉ SW Sヴﾗｷデ SW ﾉ; ゲYヴｷWが Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW ヱère.  
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1.2.4.4. Conclusion 

 

On se rend bien compte de l; ｪヴ;ﾐSW Sｷ┗WヴゲｷデY < ﾉげヱ┌┗ヴW ｷIｷ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ デWﾏヮゲ 

SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;┌デヴW ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W 

ふIﾗ┌ヴゲ WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲっｴW┌ヴWゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ S┌ Iﾗ┌ヴゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲぶが ケ┌げ< IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; 

compétence disIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデが ┗ﾗｷヴW SW ゲﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ゲ; 

aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wく MﾗﾐゲｷW┌ヴ Jくが ﾉﾗI┌デW┌ヴ ﾐ;デｷa ゲ;ﾐゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ケ┌げｷﾉ 

WﾐゲWｷｪﾐWが ゲW ゲｷデ┌W < ﾉげW┝;Iデ ﾗヮヮﾗゲY SW MﾗﾐゲｷW┌ヴ Lくが ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐW SｷヮﾉﾚﾏY SW ゲ; 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ケ┌ｷ ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W ヮ;ゲ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲく  

 

ヱくンく LWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉげWﾐケ┌ZデW 

 

1.3.1. Les sujets et la collecte des données les concernant 

 

LげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ ヴWデWﾐ┌ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ デﾗデ;ﾉ SW ヱΒ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが Γ Wﾐ ゲYヴｷW 

générale au lycée Marceau, 7 en série professionnelle au lycée Jehan de Beauce, 2 en série 

technologique au lycée Fulbert4. On vient de voir que ces sous-groupes se distinguent 

nettement quant à leurs orientations et aux catégories socioprofessionnelles des familles dont 

ils sont issus.  

 

LげWﾐケ┌ZデW ; YデY ﾏWﾐYW ゲ┌ヴ ン ;ﾐﾐYWゲが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ ;┌┝ ;ﾐﾐYWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ヲヰヰヶ-2009, et a pris 

deux formes :  

 SWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYゲ < ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉWゲ ヴYｪ┌ﾉｷWヴゲ ;┗WI ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが < ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ヲ ﾗ┌ ン 

rencontres par année scolaire en général. Ces entretiens duraient une heure, avaient lieu en 

tête-à-デZデWが Wデ Yデ;ｷWﾐデ WﾐヴWｪｷゲデヴYゲが ヮﾗ┌ヴ Wﾐ ヴWﾐSヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉ; デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐく Jげ;ｷ ﾏWﾐY IWゲ 

entretiens moi-même, dans des salles de cours mises à ma disposition ou dans de petites salles 

(salles de « colles だ ﾗ┌ ゲ;ﾉﾉWゲ SW ヴY┌ﾐｷﾗﾐぶ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ｷﾐIﾗﾐﾐ┌Wゲ SWゲ YﾉX┗Wゲく JW ﾐげ;ｷ < ;┌I┌ﾐ 

moment perçu que le cadre des entretiens générait un sentiment de malaise chez mes 

ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲく A┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ Wデ ;┌ ﾉ┞IYW F┌ﾉHWヴデが ﾉWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ Yデ;ｷWﾐデ ヮヴYIYSYゲ Sげ┌ﾐ 

échange de courriers électroniques ou de conversations téléphoniques qui permettaient de 

aｷ┝Wヴ ﾉげｴW┌ヴW Wデ ﾉW ﾉｷW┌ S┌ ヴWﾐSW┣-vous. Dans un ou deux cas, ces échanges informels ont pris, de 

ﾉ; ┗ﾗﾉﾗﾐデY SW ﾉげYﾉX┗Wが ┌ﾐ デﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが IW ケ┌ｷが < ﾏﾗﾐ ;┗ｷゲが ; ヮWヴﾏｷゲ de maintenir une 

certaine confiance entre nous sans pour autant que nos rapports deviennent autre chose 

ケ┌げ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ SげWﾐケ┌ZデW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐく A┌I┌ﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐげ; IｴWヴIｴY < ﾏW Iﾗﾐデ;IデWヴ SW ゲ; 

propre initiative : il a été parfaitement clair que seul le IﾗﾐデW┝デW SげWﾐケ┌ZデW ﾃ┌ゲデｷaｷ;ｷデ ケ┌W ﾉWゲ 
                                                             
4
 Auxquels il faut ajouter, de manière moins centrale, 5 autres lycéens chartrains non-européens. 
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YﾉX┗Wゲ Wデ ﾏﾗｷ ゲﾗ┞ﾗﾐゲ Wﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐく CげWゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW WﾐデヴW W┌┝ Wデ ﾏﾗｷ 

ケ┌W ﾃげ;ｷ ┌デｷﾉｷゲY ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉW ┗ﾗ┌┗ﾗｷWﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲ SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲく  

 la collecte de productions écrites par les élèves dans le cadre de leurs évaluations en contexte 

scolaire. Je reviendrai plus loin sur la nature de ces textes, mais il me semble important de 

ゲｷｪﾐ;ﾉWヴ ｷIｷ ケ┌W IWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ ﾐげYデ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ a priori SWゲデｷﾐYWゲ < ﾉげWﾐケ┌ZデW┌ヴ ケ┌W 

ﾃげYデ;ｷゲが Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ;┗;ｷWﾐデ デﾗ┌デ ﾉﾗｷゲｷヴ SW ﾐW ﾏW ヴWﾏWデデヴW ケ┌W IWﾉﾉWゲ ケ┌げｷﾉゲ 

ﾃ┌ｪW;ｷWﾐデ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ SW ﾏW ﾉ;ｷゲゲWヴ ﾉｷヴW Wデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴく Dげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾗ┌ SW┌┝ I;ゲが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

ﾗﾐデ SYIﾉ;ヴY ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ﾏW ヴWﾏWデデヴ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW┌ヴゲ SW┗ﾗｷヴゲが ;┌ ﾏﾗデｷa ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ﾏげｷﾐデYヴWゲゲWヴ;ｷent 

ヮ;ゲく Jげ;ｷ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ;IIWヮデY IW Iｴﾗｷ┝ Wデ ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ SWﾏ;ﾐSY IW ケ┌ｷ ヮﾗ┌┗;ｷデ ﾉW ﾏﾗデｷ┗Wヴく A┌ Iﾗ┌ヴゲ 

SW ﾉ; ヴYS;Iデｷﾗﾐ SW ﾏﾗﾐ Yデ┌SWが ﾃげ;ｷ W┌ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W デWﾐデWヴ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ SWゲ IWﾐデ;ｷﾐWゲ SW 

productions écrites provenant de nombreux scripteurs différents ne ferait que rendre 

ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ IﾗﾐデｷWﾐﾐWﾐデ W┝;ｪYヴYﾏWﾐデ IﾗﾏヮﾉW┝Wが ゲ;ﾐゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ 

;ﾃﾗ┌デWヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ < ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWく Iﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌SｷIｷW┌┝が ヮﾗ┌ヴ IWデデW ヮ;ヴデｷW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ふIｴ;ヮｷデヴW 

ンぶが SW a;ｷヴW ﾉW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW Yデ┌SW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W IWﾐデヴYW sur un petit groupe de 6 élèves 

représentatifs. 

 

1.3.2. Le recrutement des sujets et leur adhésion à la démarche  

 

Une enquête portant sur trois années de scolarité en second cycle ne peut sans doute pas se 

ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW ゲ;ﾐゲ ケ┌げ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SWゲ ヮ;rticipants renoncent au bout de quelques 

ﾏﾗｷゲく CWﾉ; Wゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ;ヴヴｷ┗Y ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐW aﾗｷゲく CWデデW た Y┗;ヮﾗヴ;デｷﾗﾐ » est en elle-même un 

signe, sur lequel je me propose de revenir plus loin.  

 

LW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ;ﾉﾉ;ｷWﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげWﾐケ┌ZデW ゲげWゲデ fait selon des critères 

SｷaaYヴWﾐデゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデゲ SWゲ IｴWaゲ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデく A┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が IW ゲﾗﾐデ ﾉWゲ 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW ヲnde, informés par courrier du sens de ma démarche, qui se sont 

chargés de la proposer à leurs élèves. Dans les dW┌┝ ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWゲが ﾃげ;ｷ ヮ┌ ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ ﾉWゲ 

adolescents et expliquer les raisons de mon travail et le sens de ma demande.  

 

DげWﾐデヴYW SW ﾃW┌が ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲYヴｷW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W S┌ ﾉ┞IYW F┌ﾉHWヴデ ; ﾏ;ﾐｷaWゲデY 

ﾏﾗｷﾐゲ SげWﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲﾏWく M;ﾉｪヴY ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW trois de leurs professeurs à mes côtés (ou peut-

ZデヴW < I;┌ゲW SげWﾉﾉWぶが ﾉげYIﾗ┌デW ; YデY aﾉ┌Iデ┌;ﾐデW Wデ ヴYS┌ｷデWが ┌ﾐ ケ┌;ヴデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ ふSﾗﾐデ 

aucun non-W┌ヴﾗヮYWﾐぶ ; ;IIWヮデY ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴｷﾗﾐゲが SW┌┝ ﾗ┌ デヴﾗｷゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヴYヮﾗﾐS┌ 

à ma première demande de rendez-vous, un nombre équivalent a abandonné en cours 
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Sげ;ﾐﾐYWが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ;ヮヴXゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ WﾐデヴWデｷWﾐく UﾐW ゲW┌ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;デヴｷIW ; YデY aｷSXﾉW デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ 

SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ;ﾐﾐYWが ﾃ┌ゲケ┌げ< ゲﾗﾐ SYﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげYデYく  

 

A Marceau et à Jehan de Beauce, un noﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SげYﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW 

ふWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヶヰ < ΑヰХ SW ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ SW SYヮ;ヴデぶ ﾏげ; ヴWﾐIﾗﾐデヴY ;┗WI ヴYｪ┌ﾉ;ヴｷデYが ﾃ┌ゲケ┌げ< ゲWヮデ aﾗｷゲ 

en trois ans au lycée Marceau, moins au lycée Jehan de Beauce du fait des stages qui font 

partie de la scolarité deゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲく JW ┗ﾗ┌Sヴ;ｷゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ Wゲゲ;┞Wヴ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ 

raisons de cette dichotomie entre mes informateurs fidèles, des sections européennes des 

lycées Marceau et Jehan de Beauce, et le groupe des lycéens technologiques du lycée Fulbert, 

quｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヴWゲゲWﾐデｷ ┌ﾐW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ゲ┌aaｷゲ;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏWく  

 
 1.3.2.1. Pourquoi contribuer à une recherche sur les sections européennes ?  

 

Il semble évident que, dans une grande majorité des cas, les élèves qui postulent en fin de 3ème 

ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW < ﾉ; aﾗｷゲ ゲﾗﾐデ ﾏﾗデｷ┗Yゲ ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ HｷWﾐ S;ﾐゲ ﾉ; 

ﾏ;デｷXヴWく LげWﾐケ┌ZデW SW Cﾗ┞ﾉW ふヱΓΓヴぶ ;┌ヮヴXゲ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ﾉ┞IYWﾐゲ Hヴｷデ;ﾐﾐｷケ┌Wゲ Yデ┌Sｷ;ﾐデ ﾉWゲ 

ゲIｷWﾐIWゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷne en L2 ne peut réussir que 

lorsque les élèves manifestent a priori un intérêt pour la langue et son étude. Les élèves du 

lycée Marceau perçoivent souvent leur « élection » comme une chance à saisir, une occasion 

non seulement de progresser en anglais, maｷゲ ;┌ゲゲｷ SげZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW Iﾉ;ゲゲW Wデ Sげ;┗ﾗｷヴ 

SW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲく Iﾉ ﾐW ヮ;ヴ;ｺデ ヮ;ゲ W┝;ｪYヴY SW SｷヴW ケ┌げｷﾉゲ ┗ｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW W┌ヮｴﾗヴｷW ;┌デﾗ- 

et hétéro-ｪYﾐYヴYW Wデ WﾐデヴWデWﾐ┌W < ヮヴﾗヮﾗゲ SW ﾉW┌ヴ ゲYﾉWIデｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIW SW ﾉW┌ヴ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ 

futur. On peut en citer quelques témoignages :  

  

 Tﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ IWデデW Wﾐ┗ｷW SげZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ;ゲゲW┣ aﾗヴデW Wデ ;┌ゲゲｷ ﾉ; ﾏWﾐデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW < ┗ｷゲWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW 
 bac, et des ouvertures possibles grâce à celle-ci (Julie, 1 : 52) ; 

 

 Tﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲ;ｷデ ケ┌げWﾐ Iﾉ;ゲゲW W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW, en général, on est avec les meilleurs élèves et les 

 meilleurs professeurs (Victoria, 1 : 34) ; 

 

 On eゲデ ;ゲゲW┣ WﾐI;SヴYゲが Wデ ヮ┌ｷゲが ぷﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲへ cherche vraiment à comparer les élèves  entre 

 eux.  

 Et ça vous paraît bien ? 

 O┌ｷが IげWゲデ HｷWﾐが ヮarce que ça permet de savoir ceux qui « ﾏYヴｷデWﾐデ ヮﾉ┌ゲ SげZデヴW Wﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ケ┌W 
 Sげ;┌デヴWゲ », et, bon, elle doit le faire aussi pour, sur la 1

ère
, continuer et admettre les élèves en 1

ère
 

 européenne (Sébastien, 2 : 152-154). 

 

MZﾏW ゲげｷﾉ ; ｷﾐSｷケ┌Y ケ┌W ﾉW ┗WヴHe méritent était entre guillemets, Sébastien est convaincu que 

ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wゲデ ┌ﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWく 

Ce jeune garçon revient à plusieurs reprises dans nos entretiens sur son origine portugaise 

modeste, ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴZ┗Wゲ SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW ケ┌ｷ a┌ヴWﾐデ IW┌┝ SW ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐW 
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ヮ┌ヴWﾐデ ヴY;ﾉｷゲWヴが Wデ ｷﾉ デYﾏﾗｷｪﾐW ;┗WI ┌ﾐ YﾏWヴ┗WｷﾉﾉWﾏWﾐデ ﾐ;ｼa SW ゲﾗﾐ HﾗﾐｴW┌ヴ SげZデヴW ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ 

dans sa famille à obtenir un baccalauréat général (7 : 65-68). 

 

Cet émerveillement se retrouve chez plusieurs de ces lycéens, conscients de la chance de 

ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌W ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWく Oﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ SｷヴW 

ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ SYゲｷヴ Sげ;ｷSWヴ ┌ﾐ IｴWヴIｴW┌ヴ < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉ Sげ┌ﾐ 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ケ┌ｷ ﾉWゲ ゲWヴデが ｷﾉ ┞ ; IｴW┣ IWゲ YﾉX┗Wゲ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SげW┝ヮヴｷﾏWヴ ﾉW┌ヴ ｪヴ;デｷデ┌SWく 

CWデデW ┗ﾗﾉﾗﾐデY ; ヮヴｷゲ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ aｷSXﾉW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW Yデ┌SW ケ┌ｷ ;┗;ｷデ SW 

デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW ﾉげ;┗;ﾉ SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｷmmédiate.  

 

Dans le même domaine, plusieurs des élèves indiquent avoir pris goût à nos entretiens parce 

ケ┌げｷﾉゲ ﾉWゲ ヮヴﾗﾉﾗﾐｪW;ｷWﾐデ ヮ;ヴ ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW ふ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ヵ : 94 ; Yaniss, 7 : 104 ; Florian, 

5 : 150). Sébastien emploie même le verbe se confesser (7 ぎ Βヴぶが ケ┌げｷﾉ ┌デｷﾉｷゲW ;┌ゲゲｷ ふΑ : 36) à 

ヮヴﾗヮﾗゲ SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW SW デW┝デWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲWﾐゲ デヴXゲ ヮヴﾗIｴW S┌ ゲWﾐゲ ヴWﾉｷｪｷW┌┝ S┌ デWヴﾏW 

(« N; a;ｷデ S┌ HｷWﾐぐ N; a;ｷデ ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴが ﾃW ヮWﾐゲWが S;ﾐゲ ﾉW Hﾗﾐ ゲWﾐゲ » (7 : 88)). On peut donc dire 

que, pour certains SW IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ ;┗WI ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ た qui est pas dans notre 

cercle de vie » (Sébastien, 7 : 88), « ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ SW ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ ケ┌ｷ ゲﾗｷデ ﾐｷ ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ﾐｷ ﾏWゲ 

;ﾏｷゲが Wデ ケ┌ｷ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲW ﾉげW┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ゲ;ﾐゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┞ ZデヴW » (Agathe, 7 : 104), a facilité 

ﾉげｷﾐデヴﾗゲヮWIデｷﾗﾐ Wデ ; ヮヴﾗI┌ヴY ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW ヮﾉ;ｷゲｷヴく  

 

CWヴデ;ｷﾐゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ ;┌ゲゲｷ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ Y┗ﾗケ┌Y ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 

ヮヴﾗﾉﾗﾐｪWヴ ;┗WI W┌┝ ﾉげWaaWデ SW ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ﾗ┌ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷaゲ < 

ﾉげヱ┌┗ヴW  (Romain, 5 : 94). Antoine indique aussi que ce sont ses parents, soucieux de 

SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ゲ; ゲﾗIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;┗WI SWゲ ;S┌ﾉデWゲが ケ┌ｷ ﾉけﾗﾐデ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪY < ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾏ; ヴWIｴWヴIｴW :  

 

 JW Iヴﾗｷゲ ケ┌W IげWゲデ ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ケ┌ｷ ﾏげﾗﾐデ Sｷデ ケ┌W IW ゲWヴ;ｷデ HｷWﾐが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWが ヮ;ヴce que ça me fait 

 ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ SWゲ ｪWﾐゲ Wデ N; ﾏW ヮWヴﾏWデ SW Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wヴが SげYIｴ;ﾐｪWヴ ふΑ : 160). 

 

Des facteurs métacognitifs et motivationnels sont sans doute aussi en jeu. Anaëlle, qui est très 

perfectionniste et se surcharge de travail malgré ses excellents résultats en terminale S, se 

ゲﾗ┌┗ｷWﾐデ Sげ┌ﾐ YヮｷゲﾗSW SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ :  

 
 Iﾉ ┞ ; ゲ┌ヴデﾗ┌デ ┌ﾐW IｴﾗゲW ケ┌ｷ ﾏげ; ﾏ;ヴケ┌YWが ゲ┌ヴ ﾏ; ﾏYﾏﾗｷヴWが ヮ;ヴIW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ﾏげ;┗W┣ ヮヴYゲWﾐデY ﾉげ;ﾐﾐYW 
 SWヴﾐｷXヴW ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ a;ｷデ Wﾐ ヲnde

 Wデ ┗ﾗ┌ゲ ﾏげ;┗W┣ SWﾏ;ﾐSY SW ヴWIﾗヴヴｷｪWヴが Wデ IげWゲデ ﾉ< ケ┌W ﾃW ﾏW 
 suis souvenue que, finalement, je me rappelais très bien de la correction et que, mine de rien, même si 

 ﾃW ﾉげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ;ヮヮヴｷゲWが ﾃW ﾏW ヴ;ヮヮWﾉ;ｷゲが SﾗﾐI ケ┌W ﾃW ヮﾗ┌┗;ｷゲ ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ｪヴ>IW < SWゲ 
 corrections et ケ┌げｷﾉ a;ﾉﾉ;ｷデ ヮ;ゲ ﾉWゲ négliger (6 : 103). 
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Clément, qui réussit moins bien et a du mal à se motiver pour ses études, montre que nos 

entretiens réguliers lui servaient aussi à faire des pauses réflexives et à réorienter ses efforts :  

  

 Des fois, je repense à ce que je vous disais, et des fois, ça me remotive (5 : 134). 

 

Oﾐ ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ﾏ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ ケ┌W ┗ｷ┗Wﾐデ IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが ﾉ; 

communication avec un adulte « qui soit ni mes parents, ni mes amis, et qui connaisse 

ﾉげW┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ゲ;ﾐゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┞ ZデヴW », po┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SげAｪ;デｴWが IげWゲデ-à-dire 

HｷWﾐ┗Wｷﾉﾉ;ﾐデ Wデ ｷﾐデYヴWゲゲYが ﾏ;ｷゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮW┌ Iｴ;ヴｪYW Sげ;aaWIデが ヮW┌デ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ 

SW ヮﾉ;ｷゲｷヴ Wデ SW SYIﾗ┌┗WヴデWく CWﾉ; Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ┗ヴ;ｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ Wデ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW Iﾗﾐﾐｷ┗WﾐIW ﾏげﾗﾐデ ゲ┌ヴヮヴｷゲ デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW IWゲ 

デヴﾗｷゲ ;ﾐﾐYWゲが ;ﾉﾗヴゲ ﾏZﾏW ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ ゲﾗﾐデ Iﾗ┌デ┌ﾏｷWヴゲ SW ﾉげ;HゲWﾐデYｷゲﾏW ﾗ┌ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ 

investis dans leurs études. Dubet avait remarqué cette même motivation paradoxale dans Les 

lycéens :  

  
 Pourquoi ont-ｷﾉゲ a;ｷデ ぷﾉげへ Waaﾗヴデ ぷSW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < IWデデW ヴWIｴWヴIｴWへ い “ﾗ┌┗Wﾐデが IげWゲデ ヮ;ヴ I┌ヴｷﾗゲｷデY に pour 

 ┗ﾗｷヴ IW ケ┌W IげWゲデ ケ┌げ┌ﾐW Yデ┌SW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W -, et par désir de parler, « IげWゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ケ┌げﾗﾐ ゲげｷﾐ┗WゲデｷゲゲW 
 S;ﾐゲ IWデデW ヴWIｴWヴIｴWが IげWゲデ ﾉW ゲW┌ﾉ デヴ┌I ケ┌げﾗﾐ ﾏけ; ﾗaaWヴデ S;ﾐゲ ﾏ; ゲIﾗﾉ;ヴｷデY ». Tout simplement, ces 

 lycéens veulent réfléchir sur eux-ﾏZﾏWゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ 
 enseignants (1991 : 30). 

 

Beaud signale aussi le caractère de « profit symbolique », de « reconnaissance sociale et de 

valorisation personnelle » (2003 : 31) que certains sujets recherchent dans leur participation à 

une enquête :  

  

 Les « informateurs » sont le plus souvent des personnes qui se situent à la frontière du groupe, qui 

 vivent des situationゲ SげWﾐデヴW-deux ou qui ont déjà connu par leur histoire un décentrement par 

 ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉW┌ヴ ｪヴﾗ┌ヮW SげﾗヴｷｪｷﾐW ケ┌ｷ ﾉWゲ ヮヴYSｷゲヮﾗゲW < ┌ﾐ ヴWｪ;ヴS ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ Wデ ゲ┌ヴ W┌┝-

 mêmes (31).  

 

Echanger avec un chercheur inverse le rapport scolaire au langage : en entretien, on répond à 

SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ゲﾗｷ < SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ケ┌ｷ ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｺデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲが ;ﾉﾗヴゲ 

que le cours est souvent un questionnement rhétorique par celui qui, connaissant la réponse, 

cherche à faire deviner sa pensée à seゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴゲく LげWﾐデヴWデｷWﾐ ヮWヴﾏWデ ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ 

SW ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW Wデ ┌ﾐW W┝ヮﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ふCｴ;ヴﾉﾗデが ヱΓΓΓぶ ヮ;ヴ ﾉWゲ Wﾐケ┌ZデYゲが ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ 

ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ヮW┌ aヴYケ┌WﾐデW ヮﾗ┌ヴ ケ┌げWﾉﾉW ヮ;ヴ;ｷゲゲW ﾏﾗデｷ┗;ﾐデWく  

 
 1.3.2.2. Pourquoi refuser de participer à une recherche sur les sections européennes ?  

 

Dげ;HﾗヴSが ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ﾐげ┞ Wゲデ ヮ;ゲく Jげ;┗;ｷゲ Iﾗﾐデ;IデY ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ┌ﾐW ケ┌;ヴ;ﾐデ;ｷﾐW 

Wデ ;┌ ﾉ┞IYW F┌ﾉHWヴデ ┌ﾐW ケ┌ｷﾐ┣;ｷﾐW SげYﾉX┗Wゲ SW ヲnde non-européenne, et très peu de ces lycéens 
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ﾗﾐデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ゲげWﾐｪ;ｪWヴ S;ﾐゲ ﾉげWﾐケ┌ZデWく LげｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SW IW┌┝ ケ┌ｷ ﾉげﾗﾐデ a;ｷデ ; デヴXゲ ┗ｷデW 

;H;ﾐSﾗﾐﾐYく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝が ｷﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY ケ┌げｷﾉゲ ;┗;ｷWﾐデ ;IIWヮデY S;ﾐゲ 

ﾉげ┌ﾐｷケ┌W H┌デ SげW┝ヮヴｷﾏWヴ ﾉW┌ヴ aヴ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ ヮﾗゲデ┌ﾉY < ┌ﾐW WﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wデ 

de ne pas avoir été choisis :  

  

 Jげ;ｷ SWﾏ;ﾐSYが Wデ ﾃげ;ｷ YデY ヴWa┌ゲYWく Aﾉﾗヴゲが N; ﾏげ; ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ SYﾏﾗヴ;ﾉｷゲYWく Eデ ﾏ; ﾏXヴWが WﾉﾉW ; YデY 
 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ デヴXゲ a┌ヴｷW┌ゲW IﾗﾐデヴW M;ヴIW;┌が ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ SｷゲWﾐデ ケ┌W IげWゲデ デﾗ┌デ ﾉW デWﾏヮゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ に 

 Marceau, ils se vantent pour ça に ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W IげWゲデ ケ┌W ﾉWゲ ﾐﾗデWゲ ケ┌げｷﾉゲ ヴWｪ;ヴSWﾐデ (Diane, 1 : 58). 

 

Iﾉ ゲWヴ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ﾏWﾐWヴ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW Iﾉ;ゲゲWゲ < 

ヮヴﾗaｷﾉ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく Eゲデ-ce que la dichotomie 

entre « européens » et « non-européens » crée dans les lycées une frustration résignée, ou 

moins résignée, chez ceux qui ne sont pas « élus » ? La question semble en tous cas sensible :  

 Je vais parler de ce qui est revenu souvent, très souvent même, en conseil de classe ぎ IげWゲデ ﾉげWゲヮヴｷデ 
 SげYﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW Iﾉ;ゲゲWが ゲ┌ヴデﾗ┌デ WﾐデヴW YﾉX┗Wゲ SげW┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ﾗ┍が IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ; ヮﾉ┌ゲ SW ﾐﾗデWゲ Wデ 
 ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ｪヴﾗ┌ヮWが Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W ┗W┌デ ゲW ゲ┌ヴヮ;ゲゲWヴ ヮﾗ┌ヴ H;デデヴW ﾉげ;┌デヴWく Dげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ IﾚデYが IげWゲデ 
 HｷWﾐが Sげ┌ﾐ ;┌デヴWが ヮ;ゲ デヴXゲ HｷWﾐく A┌ SYH┌デ SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ｷﾉ ┞ Wﾐ ; ケ┌ｷ ゲW ゲﾗﾐデ ヮﾉ;ｷﾐデゲが ﾏ;ｷゲ ﾉ<が ﾃW デヴﾗ┌┗W 
 ケ┌げ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが N; ﾐﾗ┌ゲ ; ヮﾗ┌ゲゲYs à progresser.  

 Iﾉゲ ゲげYデ;ｷWﾐデ ヮﾉ;ｷﾐデゲ SW ケ┌ﾗｷ ?  

 Iﾉゲ ゲげYデ;ｷWﾐデ ヮﾉ;ｷﾐデゲ ケ┌げｷﾉ ┞ ;┗;ｷデ デヴﾗヮ SW IﾗﾏヮYデｷデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく Iﾉゲ ゲげYデ;ｷWﾐデ ヮﾉ;ｷﾐデゲ ヮ;ヴaﾗｷゲ ;┌ゲゲｷ SW 
 la façon dont les professeurs rendaient les copies. Par exemple, ils mettaient la moins bonne note au 

 début, la meilleure à la fin ぎ IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌W IげWゲデ SWゲ ヮWデｷデWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌ｷ ﾉWゲ デｷデｷﾉﾉ;ｷWﾐデく P┌ｷゲ ｷﾉゲ ゲW 
 plaignaienデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ┞ ;ｷデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┌ﾐ YﾉX┗W ケ┌ｷ ┗; ┗ﾗｷヴ ﾉげ;┌デヴWく CげWゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW pour 

 connaître sa note, et tout (Yaniss, 3 : 18-20). 

 

Une autre explication du refus de participer à une recherche tient sans doute au fait que, 

ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ Wﾐ ヲnde, les lycéens ne mesurent peut-ZデヴW ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾉげYデWﾐS┌W SW 

ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ SW┗ﾗｷヴ ｪYヴWヴ ぎ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ゲﾗヴデｷヴ SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ;┌┝ ｴW┌ヴWゲ SW 

ﾉｷHWヴデYが Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉ < ゲ; ｪ┌ｷゲW ふﾗ┌ SW ﾐW ヮ;ゲ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴぶが SW aヴYケ┌WﾐデWヴ ﾉWゲ I;aés 

avoisinants ou le foyer des élèves plutôt que le centre de documentation. Le revers de cette 

;┌デﾗﾐﾗﾏｷWが IげWゲデ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW < ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾐW ヮ;ゲ ZデヴW 

ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ゲﾗ┌ゲ ﾉ; ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ < ヴWﾐSヴW ﾗ┌ < ヴY┗ｷゲWヴく Iﾉ Wst bien évident que nos 

rendez-┗ﾗ┌ゲが ヮヴY┗┌ゲ SWゲ ゲWﾏ;ｷﾐWゲ < ﾉげ;┗;ﾐIW ヮ;ヴaﾗｷゲが ｷﾐデWヴaYヴ;ｷWﾐデ < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ;┗WI SWゲ 

ﾏﾗﾏWﾐデゲ SW aﾗヴデW ヮヴWゲゲｷﾗﾐが ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SげWﾐデヴW W┌┝ 

plus organisés et plus en situation de réussite, parvenaient à gérer avec plus de sérénité. Au 

ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW ﾐW ゲげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗゲYが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデ SWゲ Wﾏヮﾉﾗｷゲ S┌ 

デWﾏヮゲ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW Iﾗﾏヮ;IｷデY ケ┌W ﾉ; ゲW┌ﾉW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾃW ヮ┌ｷゲゲW ﾉWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ Yデ;ｷデ ケ┌W 

nos entretiens aient lieu pendant leurs heures de cours.  

 

Dans le cas des lycéens de 2nde du lycée Fulbert, où se côtoyaient dans la même classe élèves 

de section européenne et élèves « ordinaires », ces deux facteurs ont été peut-être majorés 
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ヮ;ヴ ┌ﾐ デヴﾗｷゲｷXﾏWが ケ┌ｷ デWﾐ;ｷデ < ﾉげ;デﾏosphère de la classe. Très agités, peu unis, peu matures, les 

élèves vivaient sans doute cette année de 2nde comme une période de récréation, peu propice 

à la réflexion sur soi et sur ses pratiques. Hildegarde, qui redoublait sa 2nde et pouvait donc 

établiヴ ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ;┗WI ゲ; Iﾉ;ゲゲW SW ﾉげ;ﾐﾐYW ヮヴYIYSWﾐデW ふた On était plus calmes, on était 

très différents » (1 ぎ ヱヱヲぶぶが ヴYゲ┌ﾏW IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た ﾗﾐ Sｷヴ;ｷデ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ IﾗﾏﾏW 

au collège encore » (1 : 112), montrant bien la difficulté pour ses c;ﾏ;ヴ;SWゲ Sげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ ﾉ; 

デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ I┞IﾉW < ﾉげ;┌デヴWが Sげ┌ﾐW ;デデｷデ┌SW ｷﾐa;ﾐデｷﾉW < ﾉ; ﾏ;デ┌ヴｷデY WゲヮYヴYW SW ﾉ; ヮ;ヴデ SW 

ﾉ┞IYWﾐゲが Sげ┌ﾐW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW a┌ゲｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW ゲW ﾉｷ┗ヴ;ﾐデ ;┌ Iｴ;ｴ┌デ < ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ 

individuelle face à un adulte extérieur et quｷ ヮW┌デ ZデヴW Iヴｷデｷケ┌Wく LW a;ｷデ ケ┌げWﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが 

HｷﾉSWｪ;ヴSW ;ｷデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ゲげｷﾐ┗Wゲデｷヴ S;ﾐゲ ﾏ; ヴWIｴWヴIｴWが IﾗﾐaｷヴﾏW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SW 

Beaud, cités plus haut, sur le statut « à la frontière du groupe » des sujets qui font le choix de 

la participation à une étude sur leurs représentations et leurs pratiques. 

 

1.3.3. Quelques remarques  

 

Dげ;ヮヴXゲ IW ケ┌げﾗﾐ ┗ｷWﾐデ SW ┗ﾗｷヴ < ヮヴﾗヮﾗゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW F┌ﾉHWヴデが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW SｷaaｷIｷﾉW 

SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮWヴデｷﾐWﾐデW WﾐデヴW ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲが S;ﾐゲ デヴﾗｷs 

aｷﾉｷXヴWゲ SｷゲデｷﾐIデWゲが SW Cｴ;ヴデヴWゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾏ; ゲW┌ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;デヴｷIW ヴYｪ┌ﾉｷXヴW S┌ ﾉ┞IYW 

Fulbert, Hildegarde, a quitté Chartres à la fin de son année de 2nde. On considérera donc que 

ﾉげYデ┌SW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ゲW ﾉｷﾏｷデWヴ; ;┌ ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉ Marceau et à la section 

professionnelle du lycée Jehan de Beauce. Je ferai cependant état, de manière ponctuelle, des 

デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ SW SW┌┝ SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW F┌ﾉHWヴデが HｷﾉSWｪ;ヴSW Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ Dｷ;ﾐWが ケ┌W ﾃげ;ｷ 

suivie depuis sa 2nde en classe non européenne a┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾃ┌ゲケ┌げ< ゲﾗﾐ ;ヴヴｷ┗YW Wﾐ ヱère en 

section européenne au lycée Fulbert.  

 

Je mentionnerai aussi quelques autres entretiens avec des élèves non-européens de 2nde au 

lycée Marceau (Inès) ou au lycée Jehan de Beauce (Benjamin, Levent, Rémy et Vincent). Les 

IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SW IWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏげﾗﾐデ ヮ;ヴ┌ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデWゲが ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉWゲ デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデが Sげ┌ﾐW 

ﾏ;ﾐｷXヴW ﾗ┌ Sげ┌ﾐW ;┌デヴWが SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ SｷaaｷIｷﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく   

 

LげWﾐケ┌ZデW ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYW Wゲデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wく Eﾉle porte sur un nombre 

limité de lycéens de section européenne, 16 au total (9 en série générale, 7 en série 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWぶく EﾉﾉW ﾐW ヮヴYデWﾐS ヮ;ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW W┝ｴ;┌ゲデｷ┗W IW ケ┌ｷ ゲW ヮ;ゲゲW 

dans ces sections. Il y en a en effet de plus sélectives Wデ SW ヮﾉ┌ゲ YﾉｷデｷゲデWゲが Wデ Sげ;┌デヴWゲ ケ┌ｷ ﾉ┌デデWﾐデ 

chaque année pour rester ouvertes et attirer des élèves à peu près motivés.  
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DW ヮﾉ┌ゲが ┌ﾐW Wﾐケ┌ZデW ﾐW ヴWaﾉXデW ﾃ;ﾏ;ｷゲ ケ┌W ゲWゲ Wﾐケ┌ZデYゲく LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY 

me rencontrer, ceux qui ont franchi le pas une ou plusieurs fois et ont fait le choix de ne pas 

ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ゲ┌ヴ デヴﾗｷゲ ;ﾐゲが IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ Iｴ;ﾐｪY SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW SﾗﾏｷIｷﾉWが デﾗ┌ゲ IWゲ ﾃW┌ﾐWゲ 

auraient été des informateurs tout aussi valables, mais ils resteront malheureusement muets. 

Si leurs analyゲWゲ ;┗;ｷWﾐデ ヮ┌ ZデヴW ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾏヮデWが WﾉﾉWゲ ;┌ヴ;ｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮWヴﾏｷゲ Sげ;ヴヴｷ┗Wヴ < 

Sげ;┌デヴWゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲく  

 

Eﾐaｷﾐが ゲW ヮﾗゲW ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗Yヴ;IｷデY SWゲ SｷヴWゲ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲく Jげ;ｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデYが デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ 

de mon enquête, que les lycéens se sentent en confi;ﾐIWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ZデヴW 

convaincus que leurs propos ne seraient pas répétés ou reproduits sans leur autorisation. Nos 

entretiens ont donc toujours été individuels et ont eu lieu à huis-Iﾉﾗゲく Jげ;ｷ ヴWﾐIﾗﾐデヴY ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ 

régulièrement, pour deux o┌ デヴﾗｷゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ Sげ┌ﾐW ｴW┌ヴW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ;ﾐﾐYWが SW┌┝ aﾗｷゲ ﾉWゲ 

deux années suivantes, en essayant de concilier conversation libre et focalisation sur les 

ﾏZﾏWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Sげ┌ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴ < ﾉげ;┌デヴWが SW a;Nﾗﾐ < ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾗヮYヴWヴ SWゲ ヴWIﾗ┌ヮWﾏWﾐデゲく L; 

liberté générale de ton et mon refus de verbaliser mes jugements sur les propos des élèves ont 

permis, me semble-t-il, une libération relative de leur parole.  

 

JW ゲ┌ｷゲ IWヮWﾐS;ﾐデ HｷWﾐ IﾗﾐゲIｷWﾐデ ケ┌げWﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ゲIｷWﾐIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲが ｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW デWﾐｷヴ 

compte de la ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ SYI;ﾉ;ｪW WﾐデヴW ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ Wデ ﾉげW┝ヮヴｷﾏYが WﾐデヴW ﾉW ヴWゲゲWﾐデｷ 

Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Wデ IWﾉ┌ｷ SげｴｷWヴ ﾗ┌ SW SWﾏ;ｷﾐく Jげ;ｷ Wゲゲ;┞Y SW ヴ;ﾏWﾐWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < ﾉW┌ヴゲ 

Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾉWゲ ;ｷ ヮWヴN┌Wゲ ﾗ┌ ヴWデWﾐ┌Wゲが ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ﾗﾐデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ ヮ┌ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ < ce 

propos. Il y a donc bien encore des résistances, des représentations, des projections 

ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wゲが ケ┌ｷ ﾗII┌ﾉデWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴaﾗｷゲ IWヴデ;ｷﾐゲ ;ゲヮWIデゲ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデYく Iﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐSヴ; SげWﾐ 

tenir compte, malgré la difficulté de la chose.  

 

1.4. Le groupe de contrôle 

 

Pﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Yデ;Hﾉｷヴ ┗;ﾉ;HﾉWﾏWﾐデ SWゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ケ┌;ﾐデ < ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ ゲデ;デ┌デ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ゲ┌ヴ 

la compétence linguistique des apprenants en section européenne, le recours à un groupe de 

IﾗﾐデヴﾚﾉW ゲげｷﾏヮﾗゲ;ｷデく P┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐﾗﾐ-européens des lycéWゲ SW Cｴ;ヴデヴWゲ ﾐげ;┗;ｷWﾐデ ヮ;ゲ ヮ┌ 

jouer ce rôle dans ma recherche, je me suis tourné vers 12 élèves du lycée Racine à Paris, 

ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Yゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヲヰヰΒ-2009, et qui ont pu me fournir leurs travaux écrits 

sur 2 ou 3 années.  
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1.4.1. La situation du lycée Racine dans le paysage scolaire parisien 

 

Le lycée Racine est un ancien lycée de jeunes filles, ouvert à Paris dans la foulée de la loi 

C;ﾏｷﾉﾉW “YW SW ヱΒΒヰく CげWゲデ ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヴYヮ┌デYが ゲ;ﾐゲ ZデヴW ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ 

YﾉｷデｷゲデWが ﾐｷ ﾉげ┌ﾐ SWゲ « grands » lycées parisiens. Ses résultats aux baccalauréats général et 

technologique sont en général excellents, mais Racine, comme la quasi-totalité des élèves 

ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Yゲ ﾉW ヴ;ヮヮWﾉﾉWヴ;が ; ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ < ヮ;ヴデが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Wゲデ S;ﾐゲ ﾉW ゲWIデW┌ヴ SW IW ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏW 

communément les trois C, les trois lycées scientifiques prestigieux du Nord parisien que sont 

Carnot, Chaptal et Condorcet, qui attirent les très bons élèves, alors que le lycée Racine, à 

ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ヮﾉ┌ゲ SYデWﾐS┌W Wデ ;┌ ヮヴﾗaｷﾉ ﾏﾗｷﾐゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが ゲWﾏHﾉW mieux convenir à des 

YﾉX┗Wゲ ﾏﾗｷﾐゲ Hヴｷﾉﾉ;ﾐデゲが ヮﾉ┌ゲ aヴ;ｪｷﾉWゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ aｷ┝Yゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ Iｴﾗｷ┝ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐく  

 

LW ゲWIデW┌ヴ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wゲデ I;ヴ;IデYヴｷゲY ヮ;ヴ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ﾏｷ┝ｷデY ゲﾗIｷ;ﾉWが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ IﾗﾏヮヴWﾐS SWゲ 

quartiers parmi les plus chers de Paris, le 8ème arrondissement et certaines zones du 17ème, 

mais aussi des quartiers beaucoup plus pauvres, comme le reste du 17ème et le 18ème 

arrondissement. La mixité sociale est encore accrue par une des particularités du lycée, 

ﾉけWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ SｷデWゲ ヴ;ヴWゲ ふIｴｷﾐﾗis, japonais, portugais, turc), qui attire vers lui de 

ﾐﾗﾏHヴW┌┝ YﾉX┗Wゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが Sﾗﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐﾐWﾐデ < SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲが 

voire défavorisés.  

 

On verra dans le tableau VIII que le profil sociologique du lycée est assez proche de celui du 

lycée Marceau  (tableau I) :  

 

Tableau VIII 

Répartition des élèves du lycée Racine en fonction des catégories socioprofessionnelles 

(pourcentages) 

 

 Favorisée A Favorisée B Moyenne Défavorisée 

Lycée Racine 58 13 18 11 

Académie Paris 47 13 24 16 

 

 

On peut voir également que le lycée Racine occupe une position plutôt favorisée dans 

ﾉげ;I;SYﾏｷW SW P;ヴｷゲが IW ケ┌ｷ ヴWヮヴﾗS┌ｷデ ﾉ< WﾐIﾗヴW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ 

autres établissements chartrains (tableaux I et II).  

 

 

 



 

40 

 

1.4.2. Les élèves du groupe de contrôle 

 

LW ﾉ┞IYW ; ﾉ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデY Sげ;┗ﾗｷヴ SW┌┝ ゲｷデWゲく Lげ┌ﾐ SWゲ SW┌┝ ;II┌WｷﾉﾉW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲYヴｷW 

ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W Wデが ゲ┌ヴ SﾗゲゲｷWヴ Wデ < ﾉけYヮﾗケ┌W ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが SWゲ ﾏ┌ゲｷIｷWﾐゲ Wデ S;ﾐゲW┌ヴゲ SW 

haut niveau. Dans le but de tenter de compenser le biais introduit par la spécificité parisienne 

en matière de carte scolaire, qui accordait aux familles des possibilités de choix et de 

dérogations multiples plus nombreuses que dans les autres académies5が ﾃげ;ｷ SYIｷSY SW 

concentrer mon enquête sur le second site du lycée, qui scolarise les classes de 1ère et de 

terminale des séries considérées comme les moins prestigieuses, ES (voie générale) et STG 

(voie technologique). 

 

Le groupe témoin se compose de 12 élèves de 2nde (2 redoublants), de 1ère (3 élèves de ES et 1 

de STG) et de terminale (5 de ES et 1 de STG).  

 

JW ヮWﾐゲ;ｷゲ ケ┌W IW Iｴﾗｷ┝ ﾏW ヮWヴﾏWデデヴ;ｷデ SげｷゲﾗﾉWヴ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SげYﾉX┗Wゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ┌ﾐ YIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ 

fiable et diversifié du public du lycée. On trouvera dans le tableau IX la liste des professions de 

ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴWﾐデゲが デWﾉﾉWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾉWゲ ﾗﾐデ SYIﾉｷﾐYWゲく  

 

DW┌┝ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ;SSｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾏW ゲWﾏHﾉWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲく Dげ;HﾗヴSが ﾃW ゲ┌ｷゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 

professeur au lycée Racine, ce qui a pu introduire, dans certains cas, un biais dans la relation 

SげWﾐケ┌ZデW ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌e avec les informateurs. Sans vraiment me connaître, ces élèves me 

croisent régulièrement dans les couloirs du lycée et entendent sans doute parler de moi de 

temps à autre par leurs camarades. Leurs propos semblent marqués par une grande franchise, 

mais riWﾐ ﾐW ヮヴﾗ┌┗W ケ┌W SWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ Sげ;┌デﾗIWﾐゲ┌ヴW ﾗ┌ ┌ﾐ SYゲｷヴ SW ﾏW SｷヴW IW ケ┌げｷﾉゲ 

ヮWﾐゲ;ｷWﾐデ ケ┌W ﾃW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷゲ WﾐデWﾐSヴW ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデ SWゲ Sｷゲデﾗヴゲｷﾗﾐゲ ﾗ┌ SWゲ ;デデYﾐ┌;デｷﾗﾐゲく 

Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ IﾗﾐゲWヴ┗Wﾐデ ﾉW┌ヴゲ IﾗヮｷWゲ Sげ┌ﾐW ;ﾐﾐYW sur 

ﾉげ;┌デヴW ゲﾗﾐデ SWゲ YﾉX┗Wゲ ゲYヴｷW┌┝が ゲﾗ┌IｷW┌┝ SW ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ Wデ ヮﾉ┌ゲ ;ヮデWゲ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ < 

ﾏ;ﾐｷaWゲデWヴ ┌ﾐW デWﾐS;ﾐIW < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷaゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ 

;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく “ｷ IげWゲデ ﾉW I;ゲが IWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW ゲﾗﾐデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷaゲ SW IW ケ┌げﾗﾐ 

pourrait appeler des lycéens ordinaires.  

 

 

                                                             
5
 Ben Ayed écrit que « [depuis 1979]  ﾉげ;ゲゲﾗ┌ヮﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; I;ヴデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐ ﾉWｷデﾏﾗデｷ┗ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 

différents gouvernements qui se succèdent quelles que soient leurs couleurs politiques » (2009 : 14). On sait que 

la carte scolaire parisienne a encore été assouplie à la rentrée 2008. 
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Tableau IX 

Professions des parents des 12 élèves du lycée Racine (2008-2009) 

(ordre alphabétique) 

Agent immobilier 

Assistante bureautique 

Assistante de direction 

Assistante de direction 

Avocat 

Cadre en informatique 

Chauffeur de taxi 

Chauffeur particulier 

Contrôleur budgétaire 

Directeur commercial au chômage 

DRH 

Employé 

Expert comptable 

Expert comptable-commissaire aux 

comptes 

Expert informaticien 

Gardienne 

Informaticien 

Institutrice 

Médecin 

Mère au foyer 

Naturopathe6 

PヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

Responsable commerciale 

dans le sponsoring automobile 

 

1.5. Conclusion 

 

Il est de toute évidence illusoire de vouloir cerner de plus près la notion de lycéen moyen. 

Cependant, à ce stade de mon étude, une réalité ne peut que sauter aux yeux : le public 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ┗ﾗﾐデ ヮﾗヴデWヴ ﾏWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデW < SW┌┝ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ 

distincts. Je serai amené plusieurs fois à faire état des parcours personnels singuliers, voire 

atypiques, de cerデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾏ;ｷゲが Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW 

M;ヴIW;┌ ゲWﾏHﾉW ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ゲﾗIｷ;┌┝ a;┗ﾗヴｷゲYゲが ｷﾐデYｪヴYゲが SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ I;ヮｷデ;ﾉ 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ Wデ ﾗﾐデ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヴY┌ゲゲｷ S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲtème 

scolaire. Les élèves du lycée Racine ont un profil assez comparable. Les lycéens de série 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲWﾏHﾉWﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉげW┝;IデW ;ﾐデｷデｴXゲW SW IW ヮヴWﾏｷWヴ ヮﾗヴデヴ;ｷデ-type : ce sont 

                                                             
6
 La profession de la mère est définie en ces termes : « ma mère, elle fait plusieurs petits métiers, on va dire : 

elle exerce un peu de naturopathie, elle est professeur de danse, et elle fait quelques massages, pour gagner un 

ヮW┌ Sげ;ヴｪWﾐデ » (Paul, 1 : 26). 
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SWゲ YﾉX┗Wゲ ｷゲゲ┌ゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ﾗ┌┗ヴｷWヴゲが ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ｪ┌XヴW Sげ;IIXゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ケ┌W 

ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ SW ﾉげYIﾗﾉW Wデ SWゲ ゲﾗヴデｷWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ eu un parcours scolaire cahoteux et ne 

semblent découvrir la réussite que depuis leur entrée en lycée professionnel.  

 

Que les sections européennes puissent constituer dans certains « établissements en position 

dominante » (Dubet, 1991 : 56) des « classes protégées だ ふV;ﾐ );ﾐデWﾐが ヲヰヰヱぶ ﾐげ; ヮ;ゲ YIｴ;ヮヮY 

;┌┝ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ SｷヴｷｪW;ﾐデWゲ SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉWく JﾗIWﾉ┞ﾐW CﾗﾉﾉWデ-Sassère, sous-directrice au 

ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デionale, affirmait ainsi la nécessité de désagréger le système 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IげWゲデ-à-SｷヴW SW IﾗﾏH;デデヴW ﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ :  

  

 LW ﾏｷﾐｷゲデXヴW Wゲデ デヴXゲ ヮヴYﾗII┌ヮY ヮ;ヴ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW SｷaaYヴWﾐIｷ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ 
 et, au seｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾏZﾏW Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが WﾐデヴW ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ケ┌ｷ ゲげWゲデ ｷﾐゲデ;┌ヴYWく Iﾉ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW 
 favoriser la mixité sociale et décourager la concurrence entre établissements. ぷぐへ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
 Hｷﾉｷﾐｪ┌W SW┗ヴ; ZデヴW SY┗WﾉﾗヮヮY S;┗;ﾐデ;ｪW ケ┌げｷﾉ ﾐW ﾉげWゲデ S;ﾐゲ ﾉWゲ lycées professionnels (1998 : 20). 

 

J;Iケ┌WﾉｷﾐW AH;┌ﾉが ヴWIデヴｷIW SW ﾉげ;I;SYﾏｷW SW C;Wﾐが a;ｷゲ;ｷデ ﾉW ﾏZﾏW Iﾗﾐゲデ;デ :  

 Si une section européenne est un facteur attractif pour les familles, elle est trop souvent vue comme 

 ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ SW IヴYWヴ ┌ﾐW aｷﾉｷXヴW SげW┝IWﾉﾉWﾐIWく ぷぐへ Jげ;aaｷヴﾏW ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY SげｷﾐSｷケ┌Wヴ IﾗﾏﾏW ┗ﾗﾉﾗﾐデY デヴXゲ 
 Iﾉ;ｷヴW ぷぐへ SW a;ｷヴW デﾗﾏHWヴ ﾉW ヴWヮヴﾗIｴW SげYﾉｷデｷゲﾏW ヮ;ヴ ┌ﾐW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ SW IWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ぷぐへ Wデ 
 de [les] étendre aux lycées technologiques, professionnels, dans plusieurs langues (2002 : 3-5). 

Iﾉ ┗; SﾗﾐI ゲげ;ｪｷヴ SYゲﾗヴﾏ;ｷゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲｷが Wデ S;ﾐゲ ケ┌WﾉﾉW ﾏWゲ┌ヴWが ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHﾃWデが 

langue outil et langue expérience se présente et se vit de la même manière dans ces différents 

types de sections européennes, en fonction des publics SげYﾉX┗Wゲ IﾗﾐIWヴﾐYゲく D;ﾐゲ ゲﾗﾐ Yデ┌SW ゲ┌ヴ 

les adolescents des grands ensembles, Dubet remarque que « ﾉWゲ IﾗﾐS┌ｷデWゲ SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ぷぐへ ゲﾗﾐデ 

très largement définies par leur appartenance de classe » (1987 ぎ ヱΑヴぶが Wデ IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉ; 

IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ デｷヴW SW ゲﾗﾐ Yデ┌SW sur les lycéens (1991). Il me semble logique, dans ce cas, de 

débuter mon analyse par un examen sociologique de la question des inégalités au sein de 

ﾉげYIﾗﾉWく  
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CHAPITRE II : LES INEGALITES SCOLAIRES ET LEURS 

REPRESENTATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour objet de donner une vision sociologique du cadre institutionnel dans lequel 

Y┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲく LW I;ヴ;IデXヴW ヮ;ヴ ﾐ;デ┌ヴW ;デ┞ヮｷケ┌W SWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ｷﾏヮﾗゲW ケ┌げﾗﾐ 

Wﾐ ﾏXﾐW ﾉげYデ┌SW Wﾐ ﾉWゲ ｷﾐゲIヴｷ┗;ﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; ｪYﾐYヴ;ﾉｷデY SW ﾉげYIﾗﾉW Wデ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ 

exceptionnalité par rapport à ses normes. En effet, à partir du moment où le système scolaire 

intègre, crée et parfois promeut des sections, classes ou séries dérogatoires en son sein, ces 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ﾐW ヮ;ゲ ;┗ﾗｷヴ SげWaaWデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ゲ┞stème. Je commencerai 

IWデデW Yデ┌SW ヮ;ヴ ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲが ;┗;ﾐデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ IW ケ┌W IWゲ 

ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ IﾗﾐデｷWﾐﾐWﾐデ SW ヴY┗Yﾉ;デW┌ヴ Sげ┌ﾐ Yデ;デ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ゲﾗﾐ WﾐゲWﾏHﾉWが Wﾐ 

ﾏげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ デｴXゲWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく JW デWnterai, lors de cette analyse, de croiser ces 

デｴYﾗヴｷWゲ ;┗WI ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ゲW aﾗﾐデ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく 

CWﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷWヴ; ケ┌W ﾃW ﾏげ;ヮヮ┌ｷWヴ;ｷ ゲ┌ヴ SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW ゲﾗ┌ヴIWゲ ぎ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが SWゲ ﾗ┌┗ヴ;ｪWゲ 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが Wデが Sげ;┌デre part, les entretiens qualitatifs réalisés auprès des lycéens, qui, 

souvent, corroborent et éclairent les remarques des sociologues, et leur donnent vie.  

ヲくヱ P;ヴIﾗ┌ヴゲ SげYﾉX┗Wゲ 

LWゲ ヴYIｷデゲ SW ┗ｷW ケ┌W aﾗﾐデ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ デ┞ヮWゲ SげYﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ヴY┗élateurs de 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SげｷデｷﾐYヴ;ｷヴWゲ SｷaaYヴWﾐIｷYゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW IヴｷデXヴWゲ ゲﾗIｷ;┌┝が 

Wデ SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ケ┌W IWゲ IヴｷデXヴWゲ ｷﾐS┌ｷゲWﾐデく  

2.1.1. Les itinéraires sereins des élèves du lycée Marceau 

Aucun des 9 élèvWゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ﾐげ; ヴWSﾗ┌HﾉY SW Iﾉ;ゲゲW < ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW ﾗ┌ ;┌ IﾗﾉﾉXｪWく DW┌┝ 

;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴW ﾗﾐデ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW Sげ;┗;ﾐIWが Aｪ;デｴWが ケ┌ｷ ゲげWﾐﾐ┌┞;ｷデ Wﾐ ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW Wデが SW IW a;ｷデが ; ヮ┌ 

entrer en CP un an plus tôt (1 : 2 ; 6 : 126), et Yaniss qui, au Canada où il habitait alors, avait 

subi avec succès des tests psychologiques pour évaluer ses capacités à entrer directement en 
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CP (6 : 126-128). Aucun des élèves du lycée Marceau ne signale de véritable difficulté lors de 

son parcours scolaire antérieur, et une forte propoヴデｷﾗﾐ SげWﾐデヴW W┌┝ ふヶ ゲ┌ヴ Γぶ ; WaaWIデ┌Y ┌ﾐW 

partie de sa scolarité en 1er I┞IﾉW S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ヮヴﾗaｷﾉYWが ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ヮﾗ┌ヴ ヴ SげWﾐデヴW 

eux, CHAM (Classe à Horaire Aménagé Musique) pour 2 autres.  

D;ﾐゲ ┌ﾐ I;ゲ IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ ﾉげ;┌デヴWが ｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ SW classes homogènes au sens strict, mais 

SW ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデゲ SW ゲWIデｷﾗﾐゲく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W IWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ 

étaient, ne serait-IW ケ┌げ< I;┌ゲW SW ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW ヮヴYゲWﾐIW Wﾐ ﾉW┌ヴ ゲWｷﾐが ヮヴﾗデYｪYWゲが Wﾐ IW ゲWﾐゲ ケ┌W 

le niveau y était plus élevé que dans les autres classes des collèges concernés, du fait de 

ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW SW デヴ;┗;ｷﾉ ふVｷIデﾗヴｷ;が ヲ ぎ ヵぶが SW ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY SWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲが IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐ 

recrutement critérié (Brossard, Denat et Kervran, 1997), renforcée par la permanence dans la 

structure sur 2 ou 4 ans (François-Xavier, 3 ぎ ンΒぶが Wデ SW ﾉげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデが 

aux dires de Victoria, « les meilleurs profs » (1 ぎ ンΒぶく J┌ﾉｷW ヴYゲ┌ﾏW デﾗ┌ゲ IWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW 

W┝ヮﾉｷケ┌W IW ケ┌ｷ ; ﾏﾗデｷ┗Y ゲﾗﾐ SYゲｷヴ SげWﾐデヴWヴ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ ヴème :  

   

 Jげ;┗;ｷゲ Wﾐ┗ｷW SYﾃ< SげZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ;┗WI ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Yが SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ Wデ Sげ;┗;ﾐIWヴ 
 ヮﾉ┌ゲ ┗ｷデWが Wデ ヮ┌ｷゲが デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ IWデデW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ｷﾏ;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮく Jげ;┗;ｷゲ SWゲ HﾗﾐﾐWゲ 
 notes, alors je me suis dit « Pourquoi pas ? » (1 : 38). 

 

DW a;ｷデが ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ﾉWゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW SげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 

européenne, soit au collège, soit au lycée Marceau, les autres élèves font la même analyse que 

Julie : le facteur le plus souvent cité est la passion pour ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが SYIﾗ┌┗WヴデW ゲﾗｷデ ｪヴ>IW < SWゲ 

Iﾗﾐデ;Iデゲ a;ﾏｷﾉｷ;┌┝ ﾗ┌ ﾉﾗヴゲ SW ゲYﾃﾗ┌ヴゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが ゲﾗｷデ ﾉﾗヴゲ SWゲ ゲY;ﾐIWゲ Sげｷﾐｷデｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ YIﾗﾉW 

YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ゲﾗｷデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ IﾗﾉﾉXｪWく VｷWﾐﾐWﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ﾉW SYゲｷヴ SげZデヴW S;ﾐゲ SWゲ 

classes sérieuses, celui de cﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ < ;┗ﾗｷヴ SW HﾗﾐﾐWゲ ﾐﾗデWゲが Wデ IWﾉ┌ｷ Sげた avancer plus vite ». Je 

me propose de revenir sur ces différents éléments de motivation.  

 

Les classes de collège ne sont pas toutes homogènes et travailleuses, et on peut imaginer la 

difficulté que représenteが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ Wﾐa;ﾐデゲ I;ﾉﾏWゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ Yヮﾗ┌ゲY ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾉ; 

nécessité de vivre au quotidien avec des élèves différents, qui manifestent, soit par leur 

ヮ;ゲゲｷ┗ｷデYが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ ﾉW Iｴ;ｴ┌デが ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W SげｷﾐデYヴZデ ﾗ┌ SW ヴY┌ゲゲｷデWく LWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐYes ou 

les options réputées difficiles ou correspondant à des poursuites culturelles sans rapport 

immédｷ;デ ;┗WI ﾉW ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ (allemand, latin, grec, langues ou sports rares) 

ヮWヴﾏWデデWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ SげZデヴW ヮ;ヴﾏｷ SWゲ ヮ;ｷヴゲ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ヴWゲゲWﾏHﾉWﾐデが Wデ IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW 

IW ケ┌ｷ ﾏﾗデｷ┗W ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ; SWﾏ;ﾐSW SげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ ヲnde :  
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 L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ YﾉX┗Wゲが IげWゲデ SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ Wﾐ ┗W┌ﾉWﾐデく L; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉWが ｷﾉ ┞ Wﾐ ; YﾐﾗヴﾏYﾏWﾐデが Wデ 
 ヮ┌ｷゲが IげWゲデ SWゲ YﾉX┗Wゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲく JW ┗ﾗｷゲが IげWゲデ S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ﾏ;デｷXヴWゲが ヮﾗ┌ヴ IﾗヴヴｷｪWヴ ┌ﾐ W┝WヴIｷIWが ｷﾉ ┞ ; 
 toujours la moitié des élèves qui lèvent la main (Yaniss, 1 : 40). 

 

Lげ┌ﾐ SWゲ WaaWデゲ SW ﾉげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが ケ┌Wﾉゲ ケ┌W ゲﾗｷWﾐデ ﾉW ﾉ┞IYW Wデ ゲﾗﾐ ヮヴWゲデｷｪW 

local, est de créer des classes plus homogènes, que les élèves préfèrent, et qui contribuent à 

ﾉW┌ヴ SﾗﾐﾐWヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ S;ﾐゲ SW た bonnes classes ». Perrin fait remarquer que ce 

ケ┌げWﾉﾉW ﾐﾗﾏﾏW た le petit « plus » par rapport aux autres » (2001 ぎ ンヱヵぶが IげWゲデ-à-dire le fait 

Sげêtre distingué et labellisé « européen » en fonction de cette distinction, est valorisant pour 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲく D;ﾐゲ ゲﾗﾐ Yデ┌SWが ﾏWﾐYW ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヱΓΓΓ-2000, 21 

des 27 élèves, soit 78%, « considéraient que cela donnait une bonne imaｪW SげW┌┝ ;┌┝ ぷぐへ 

professeurs », et 16 (59%), pensaient que « ça contribuait à leur donner une bonne image 

SげW┌┝-mêmes » (316). Au-SWﾉ< SW IW Iﾗﾐゲデ;デが ﾗﾐ ヮW┌デ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌げｷﾉ ┞ ; S;ﾐゲ IWデデW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ 

┌ﾐ ｪWﾐヴW SげWaaWデ SW た club », que Galbraith identifie comme une des sources de la motivation 

(1968 ぎ ヱヴヱぶく LげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; ゲYI┌ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;aaWIデｷ┗W SW Iｴ;ケ┌W ゲ┌ﾃWデが 

qui se sent moins en compétition avec ses camarades, moins obligé de jouer un rôle de région 

antérieure (Goffman, 1959, trad. 1973)が ﾏZﾏW ゲｷが S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW 

encore parfois mettre en évidence dans les discours des élèves un désir de projeter une image 

ケ┌ｷ ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ < ﾉ; ヴY;ﾉｷデY ケ┌げｷﾉゲ ┗ｷ┗Wﾐデ ﾗ┌ ヴWゲゲWﾐデWﾐデく  

 

En deuxième lieu, les bons résultats sont souvent un élément très fort de motivation, 

ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ゲﾗｷ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ヮﾉ;ｷゲ;ﾐデWく CげWゲデ IW ケ┌W SYIﾗ┌┗ヴWﾐデ ;┌ゲゲｷ 

IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌ｷ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ;ｷﾐゲｷ < ケ┌ｷデデWヴ ﾉ; ゲヮｷヴ;ﾉW SげYIｴWI S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW 

ils se trouvaient en collège pour entrer dans une spirale, motivante, de réussite.  

 

Q┌;ﾐデ ;┌ デヴﾗｷゲｷXﾏW YﾉYﾏWﾐデ SW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYが ﾉW SYゲｷヴ SげY┗ｷデWヴ ﾉげWﾐﾐ┌ｷが ｷﾉ Wゲデ SW デﾗ┌デW 

Y┗ｷSWﾐIW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげWﾐﾐ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐ a;IデW┌ヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW SYﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐが SﾗﾐI un frein à 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく LW ﾏﾗデ SW démotivation ヴW┗ｷWﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ S;ﾐゲ ﾉ; Hﾗ┌IｴW SWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ケ┌ｷ ┗ｷ┗Wﾐデ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W IﾗﾏﾏW ヴYヮYデｷデｷaが Wデ ﾐW 

ゲWﾏHﾉWﾐデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉ┌ｷ ヴWデヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ;ﾏWﾐYゲが en entreprise, à faire 

des liens entre la théorie (scolaire) et la pratique (Alexandra L., 3 : 168-170 ; Clément, 4 : 28-

30).  

 

Anaëlle, qui est à cette époque en 2nde W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が Y┗ﾗケ┌W ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ SW 

ses camarades :  
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 Une personne dans l; Iﾉ;ゲゲW ケ┌ｷ ゲげWゲデ ヴWデヴﾗ┌┗YW S;ﾐゲ IWデデW ヲnde
 par hasard, par un changement de 

 Iﾉ;ゲゲWが Wデ ケ┌ｷ ;┗;ｷデ ヮ;ゲ SWﾏ;ﾐSY W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWく Q┌;ﾐS ﾗﾐ ﾉげWﾐデWﾐS ヮ;ヴﾉWヴが aﾗヴIYﾏWﾐデが IげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW ﾏZﾏW 
 ﾐｷ┗W;┌が ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ; ヮ;ゲ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW デﾗ┌デ N;く DﾗﾐIが ｷﾉ ; ヮ;ゲ ┌ﾐ bon accent et il parle pas 

 très bien : on ゲWﾐデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮ;ゲ ゲ┏ヴ SW ﾉ┌ｷ (1 : 48).  

D;ﾐゲ IW デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪW ゲげｷﾐデヴｷケ┌Wﾐデが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデWが IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐが ﾉW 

niveau dans la langue, le mal-être de ce lycéen, et sans doute son désir de sauver la face. On a 

ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ｷIｷ < ﾉげヱ┌┗ヴW < ﾉ; aﾗｷゲ IW ケ┌W Bﾗ┌ヴSｷW┌ ﾐﾗﾏﾏW ┌ﾐ た WaaWデ Sげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ 

statutaire » (1984 : 169), puisque « ﾉW a;ｷデ SW ﾏWデデヴW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ﾐﾗHﾉWが ﾉ; ヲnde
C 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉW ゲﾗﾏﾏW SげZデヴW ﾐﾗHﾉWが SげZデヴW < ﾉ; ｴ;┌デW┌ヴ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ ;デデヴｷH┌W » (241-

242), et un découragement devant ce qui est perçu comme une impossibilité de se hisser au 

niveau des autres élèves.  

 

2.1.2. Les itinéraires erratiques des élèves de série professionnelle du lycée Jehan de Beauce 

Un indicateur particulièrement frappant de la différence entre les deux groupes est celui de 

ﾉげ>ｪW ぎ ゲｷが ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ Γ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ｪYﾐYヴ;ﾉWが Α ふゲﾗｷデ ΑΒХぶ ゲﾗﾐデ Sげ>ｪW ﾐﾗヴﾏ;ﾉ Wデ 

ヲ ふヲヲХぶ ﾗﾐデ ┌ﾐ ;ﾐ Sげ;┗;ﾐIWが ゲW┌ﾉゲ ン YﾉX┗Wゲ ゲ┌ヴ Α ふヴンХぶ Wﾐ section européenne professionnelle 

ゲﾗﾐデ Sげ>ｪW ﾐﾗヴﾏ;ﾉが ヲ ふヲΓХぶ ﾗﾐデ ┌ﾐ ;ﾐ SW ヴWデ;ヴSが ヲ ふヲΓХぶ Wﾐ ﾗﾐデ SW┌┝7く “ｷ ﾉげﾗﾐ デｷWﾐデ IﾗﾏヮデWが Wﾐ 

ヮﾉ┌ゲが S┌ a;ｷデ ケ┌W IWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ ヮ;ゲゲYゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ BEP ;┗;ﾐデ SげWﾐデ;ﾏWヴ ﾉW I┞IﾉW デWヴﾏｷﾐ;ﾉが SﾗﾐI ﾗﾐデ 

accompli une année de plus au ﾉ┞IYW ;┗;ﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ﾉW┌ヴ H;II;ﾉ;┌ヴY;デが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS IﾗﾏヮデW SW 

ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW ふﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾃW┌ﾐWが Aｪ;デｴWが ; ﾗHデWﾐ┌ ゲﾗﾐ H;I < ヱΑ ;ﾐゲ ヵ 

mois ; le plus âgé, Soufien, à 21 ans 7 mois). On sait à quel point cette différence dans les 

parcours est socialement corrélée :  

 En 1997, près de deux tiers des enfants de 15 ans appartenant aux 20% des familles les plus pauvres 

 sont en retard en 3
ème

 contre seulement un cinquième environ des adolescents appartenant au 20% 

 des familles les plus aisées. LW ヴｷゲケ┌W Sげ;II┌ﾏ┌ﾉWヴ S┌ ヴWデ;ヴS ゲIﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW ﾗ┌ ;┌ IﾗﾉﾉXｪW Wゲデ 
 plus de trois fois plus élevé pour les familles les plus modestes que pour les familles les plus aisées 

 (Maurin, 2002 : 59). 

Le tableau X donne le détail des redoublements de ces élèves. Les classes redoublées sont 

surtout des classes charnières, la 6ème et la 3èmeが IげWゲデ-à-dire que ces doublements ne peuvent 

pas ne pas être significatifs. Un redoublement en 6ème signifie que les enseignants ont jugé que 

ﾉWゲ H;ゲWゲ ﾐげYデ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ﾗ┌ ;ゲゲW┣ Yデ;┞YWゲ ヮﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ﾏｷゲWヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヴY┌ゲゲｷデW 

a┌デ┌ヴW SW ﾉげYﾉX┗Wく Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ Wデ D;┗ｷS IﾗﾐaｷヴﾏWﾐデ ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W SW デヴ;┗;ｷﾉ S;ﾐゲ IWデデW Iﾉ;ゲゲW 

(Jonathan, 1 : 6; David, 1 : 6). En 3èmeが ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴWSﾗ┌HﾉWﾏWﾐデ Wゲデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ SｷaaYヴWﾐデWが 

                                                             
7
 Iﾉ ゲWヴ; ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW Iﾗﾏヮ;ヴWヴ IWゲ IｴｷaaヴWゲ < IW┌┝ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ヮ;┞ゲ ふゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ SW ヲヰヰヶぶが ゲﾗｷデ ヲХ 

SげYﾉX┗Wゲ Wﾐ ;┗;ﾐIWが ヵΑХ Sげ>ｪW ﾐﾗヴﾏ;ﾉが ンヴХ ;┗WI ┌ﾐ ;ﾐ SW ヴWデ;ヴS Wデ ヶХ ;┗WI SW┌┝ ;ﾐゲ SW ヴWデ;ヴS ふB;┌SWﾉﾗデ Wデ 
Establet, 2009 : 47-48). 
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puisque les équipes éducatives ont plutôt tendance à le proposer à des élèves qui ne trouvent 

ヮ;ゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ Iﾗﾐ┗ｷWﾐﾐWく Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデ ケ┌W ﾉ; a;ｷHﾉWゲゲW SW ゲWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾐW ﾉ┌ｷ 

;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ ヮWヴﾏｷゲ SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ┌ﾐW ヲnde générale (1 : 75-78) et Florian indique que le 

redoublement correspondait à son désir de progresser pour pouvoir obtenir, avec une année 

SW ヮﾉ┌ゲが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SYゲｷヴYW S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲYヴｷW ｪYﾐYヴ;ﾉW :  

 Eﾐ a;ｷデが ﾃげWﾐ┗ｷゲ;ｪW;ｷゲ ┌ﾐW ヲnde
 lors de ma première année de 3

ème
, et puis, il y a uﾐ SW ﾏWゲ ヮヴﾗaゲ ケ┌ｷ ﾏげ; 

 a;ｷデ ヴWSﾗ┌HﾉWヴが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ヮWﾐゲ;ｷデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾏW a;ｷヴW ヮ;ゲゲWヴ Wﾐ ヲndeく Eﾐ a;ｷデが ﾃげ;ｷ ヮWヴS┌ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW : pour 

 ﾏﾗｷが ﾃげ;ｷ ヮWヴS┌ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW Wﾐ ンème
 (1 : 4).  

Tableau X 

Classes redoublées par les élèves de série professionnelle du lycée Jehan de Beauce  

 

 6
ème

 5
ème 

4
ème 

3
ème 

2
nde 

Term BEP 

David X      

Florian    X   

Jonathan X   X   

Soufien   X   X 

 

Quant à Soufien, si son redoublement, plus étonnant, de la 4ème est aussi dû au manque de 

travail (1 : 4), son échec au BEP a des explications plus scabreuses sur lesquelles je reviendrai 

dans la prochaine section.  

LW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ BEP Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮﾗ┌ヴ IWゲ YﾉX┗Wゲ ┌ﾐ Iｴﾗｷ┝ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデ : « Jげ;ｷ ヮヴｷゲ N; 

parce que je savais pas quoi faire » (David, 1 : 40), « je pouvais pas vraiment aller dans la 

section générale » (Jonathan, 1 : 76), « ﾃげ;ｷ IｴWヴIｴY ﾉ< ﾗ┍ ﾉWゲ ﾏ;デｴゲ Iﾗﾏヮデ;ｷWﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲが 

surtout » (Jonathan, 1 : 80), « ﾃW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷゲ ZデヴW IﾗｷaaW┌ゲWく AヮヴXゲが ﾃげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ SW ヮ;デヴﾗﾐが SﾗﾐI ﾃげ;ｷ 

regardé un peu sur Internet, les différents métiers dans lesquels ils cherchaient du monde, puis 

;ヮヴXゲが ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ﾏYデｷWヴゲが ﾃげ;ｷ ヴWｪ;ヴSY ﾉWゲ SｷヮﾉﾚﾏWゲ Wデ ﾃW ゲ┌ｷゲ デﾗﾏHYW ゲ┌ヴ ﾉW BEP 

logistique » (Alexandra L., 1 : 36). Soufien avait été accepté en 2nde générale (1 : 4), mais a 

renoncé à cette orientation :  

 Jげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣ Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ﾏﾗｷが ﾗ┌ｷが IげYデ;ｷデ N;が ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷが Wﾐ a;ｷデが ﾏﾗｷが ﾃげ;ｷ ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW a;ｷﾐY;ﾐデｷゲW 
 en moi, je vais pas le cacher (1 : 6). 

Alexandra L. dit : «les profs voulaient absolument me mettre en 2
nde

 ｪYﾐYヴ;ﾉWく Mﾗｷが ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ 

┗ﾗ┌ﾉ┌ Wデ ﾃげai tout fait pour aller en logistique » (1 : 38) ぎ ゲﾗﾐ Iｴﾗｷ┝ ヮ;ヴ;Sﾗ┝;ﾉ Sげ┌ﾐ I┌ヴゲ┌ゲ ヮﾉ┌ゲ 

ﾉﾗﾐｪ Yデ;ｷデ ﾏﾗデｷ┗Y ヮ;ヴ ゲﾗﾐ Wﾐﾐ┌ｷ SW ﾉげYIﾗﾉW ふヱ : 46). Elle possédait donc une représentation 

stéréotypique du second cycle long comme la poursuite de préoccupations dépourvues 
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SげｷﾐデYヴZデが ヮ;ヴIW ケ┌W た scolaires だ S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ Yデ;ｷWﾐデ SYヮﾗ┌ヴ┗┌Wゲ SW ﾉｷWﾐ ;┗WI ﾉ; 

réalité du monde, en particulier du monde professionnel :  

 Je me suis dit « Peut-être un BEP だく Oﾐ ; ┌ﾐ H┌デ ヮヴYIｷゲが Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ ﾏYデｷWヴが pas commeぐ ;ヮヴXゲが on 

 ┗; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ﾉげYIﾗﾉW ﾃ┌ゲケ┌げ< H;I ヮﾉ┌ゲ ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲ IﾗﾏHｷWﾐ Wデ ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐ ﾏYデｷWヴ ヮヴYIｷゲ ふヱ : 

 44).   

Clément pense : « ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ デヴXゲ HｷWﾐ ヮ┌ ;ﾉﾉWヴ Wﾐ ヲnde
 ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ﾉ>IｴY ヮヴｷゲW HW;┌Iﾗ┌ヮ 

plus tôt, parce que ça aurait été vraimWﾐデ デヴﾗヮ ｴ;┌デ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが Wデ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ヮ;ゲ ゲ┌ｷ┗ｷ » (5 : 40). Ce 

même manque de confiance dans ses capacités (fondé ou bien uniquement au niveau de la 

représentation personnelle) se retrouve chez Romain (1 : 32 ; 2 : 26), handicapé par sa lenteur 

(2 : 28), comﾏW CﾉYﾏWﾐデ ﾉげWゲデ ヮ;ヴ ゲ; S┞ゲﾉW┝ｷW ふヵ : 118). En fait, tous ces facteurs (le manque de 

デヴ;┗;ｷﾉが ﾉ; a;ｷHﾉWゲゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが SWゲ ｴ;ﾐSｷI;ヮゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲが ﾉげWﾐﾐ┌ｷぶ ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲW Iﾗﾐﾃ┌ｪ┌Wヴ ;┌ 

point que ces élèves sont pris dans une spirale où la réussite devient moins facile, voire 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWが Wデ ﾗ┍ ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ﾃﾗ┌Wﾐデ ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ヴﾚﾉWく Eﾐ ン ;ﾐゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐが 

Iｴ;I┌ﾐ < デﾗ┌ヴ SW ヴﾚﾉW ゲげWゲデ SYIﾉ;ヴY SYﾏﾗデｷ┗Yが ｪZﾐY ヮ;ヴ ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲが Wﾐ IﾗﾉXヴW IﾗﾐデヴW ﾉWゲ 

SｷaaYヴWﾐIWゲ ケ┌げｷﾉ ヴWゲゲWﾐデ;ｷデ S;ﾐゲ ﾉ; a;Nﾗﾐ Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲeurs traitaient garçons et filles, etc. En 

Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉW┌ヴ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ;aaWIデｷa ゲWﾏHﾉ;ｷデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ ケ┌W IWﾉ┌ｷ SWゲ YﾉX┗Wゲ 

S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾗ┌ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ ｷﾏ;ｪW SげW┌┝-mêmes était 

YIﾗヴﾐYW ヮ;ヴ ﾉげYIｴWI ﾗ┌ ﾉWゲ ﾏ;┌┗ais résultats des années antérieures. Public captif, victime de 

ゲﾗﾐ Wﾐﾐ┌ｷが ﾏ;ｷゲ Waaヴ;┞Y ヮ;ヴ ┌ﾐ a┌デ┌ヴ ケ┌ｷ ゲW SWゲゲｷﾐW SW ﾏ;ﾐｷXヴW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ aﾉﾗ┌W ケ┌W ﾉW 

chômage des jeunes peu diplômés est important, les lycéens professionnels sont un public 

écartelé.  

Un autre trait dominant des parcours scolaires des lycéens professionnels est la passivité. 

Duru-Bellat indique que cette attitude est typique des enfants de milieu populaire, qui « visent 

ﾏﾗｷﾐゲ ｴ;┌デ ぷぐへ ﾗ┌ ゲW ヴ;ﾉﾉｷWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ┗ﾗﾉﾗﾐデｷWヴゲ ;┌┝ IﾗﾐゲWｷﾉゲが ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉWurs plus prudents, de leurs 

enseignants » (2003 ぎ ヲΑぶ ﾗ┌が Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヮﾉ┌ゲ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ;┌デﾗヴｷゲYWゲく 

Jげ;ｷ SYﾃ< Y┗ﾗケ┌Y ﾉW I;ゲ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷが < ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW D;┗ｷSが ﾐW た savai[ent] pas quoi 

faire » (1 ぎ ヴヰぶく Dげ;┌デヴWゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴデ SW situations où les choix ont été faits pour eux :  

 Fヴ;ﾐIｴWﾏWﾐデが ﾃげ;ｷ ヮヴｷゲ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃげ;ｷ ┗┌ ケ┌W IげYデ;ｷデ ゲ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ゲデﾗIﾆゲが Wデ デﾗ┌デが Wデ ┗┌ ケ┌W 
 ﾏﾗﾐ aヴXヴWが ｷﾉ ; デヴ;┗;ｷﾉﾉY SWS;ﾐゲが Wデ デﾗ┌デが ｷﾉ ﾏげ; Sｷデ SW ﾏげﾗヴｷWﾐデWヴ ﾉ<-dedans et ensuite « faire un bac pro 

 ゲｷ N; デげｷﾐデYヴWゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ だが ﾏ;ｷゲが IげWゲデ ﾃ┌ゲデW ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ;┌デヴWゲが SげW┝ヮYヴｷWﾐIWく “ｷﾐﾗﾐが N; 
 ﾏげｷﾐデYヴWゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ (Soufien, 1 : 14). 

LげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW ヱère semble pour les élèves ne pas être 

probﾉYﾏ;デｷケ┌Wく JW ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Sげ;┌デヴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SげYデ┌SWゲ S;ﾐゲ ﾉW 

domaine de la logistique au niveau local. Cela ne les empêche pas de se déclarer heureux de 
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IWデデW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYが < ﾉ; aﾗｷゲ ヮ;ヴ ｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデっﾗ┌ ヮ;ヴ Iﾗﾐ┗ﾗｷデｷゲW Sげ┌ﾐW ﾏWﾐデｷﾗﾐ ケ┌ｷ 

serait peut-ZデヴW ヮﾗ┌ヴ W┌┝ ┌ﾐW ;ｷSW < ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞;HｷﾉｷデY ﾗ┌ < ﾉげWﾏヮﾉﾗｷく “W┌ﾉ D;┗ｷS ゲW SYIﾉ;ヴW 

effrayé, sans pour autant, en 1ère Wデ Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが SﾗﾐﾐWヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ゲﾗヴデｷヴ SW ゲ; ヮ;ゲゲｷ┗ｷデY 

Wデ SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾗ┌デヴW ﾏWゲ┌ヴWく  

Dげ┌ﾐW manière générale, contrairement à leurs camarades de la section européenne du lycée 

Marceau, ces lycéens semblent sans cesse ramer contre le courant, cherchant à se motiver ou 

se remotiver, à se définir par rapport à une norme socio-scolaire, préoccupés par leur avenir 

professionnel, dont ils craignent la précarité :  

 CげWゲデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ ﾉW ﾏZﾏW ﾐｷ┗W;┌ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ヲnde
 à Marceau, parce que nous, on est 

 en BEP. Donc, quand même, par rapport aux études, ça a rien à voir. Mais, après, je sais pas si 

 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ｷﾉゲ デｷヴWﾐデ ﾉW ﾉ┞IYW ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ : il en 

 a;┌デく DﾗﾐIが ﾗﾐ ゲ;ｷデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Wﾐ ヲnde
 ｪYﾐYヴ;ﾉWが Wﾐaｷﾐが ﾐﾗ┌ゲが ﾗﾐ ゲ;ｷデ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ｷﾐaYヴｷW┌ヴゲ < IWゲ 

 personnes-là, qui sont en 2
nde

 générale, qui ont des bacsぐ M;ｷゲ ;ヮヴXゲが ｷﾉ ┞ ; ヴｷWﾐ SW ﾏ;ﾉ < ZデヴW ヮ;ゲゲY 
 ヮ;ヴ BEPく CげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌げﾗﾐ ゲげWﾐ ゲﾗヴデｷヴ; ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ┗ｷWが ;ヮヴXゲ ふCﾉYﾏWﾐデが ヲ : 54). 

D;ﾐゲ ﾉげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デ┌デ;ｷヴW SW IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが ゲげW┝WヴIW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW た ce pouvoir de 

nomination » ふBﾗ┌ヴSｷW┌が ヱΓΒΓぶ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ 

populaires ont tendance à se trouver dans les séries les moins prestigieuses, après des 

ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ヮﾉ┌ゲ デﾗヴデ┌W┌┝く Lげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ W┝WヴIW SW IW a;ｷデ ゲﾗﾐ た action classificatoire » (1989) sur 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ぎ ZデヴW ﾉ┞IYWﾐ SW BEPが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デWが IﾗﾏﾏW ﾉげ;aaｷヴﾏW CﾉYﾏWﾐデが ゲ;┗ﾗｷヴ た ケ┌げﾗﾐ Wゲデ 

inférieurs à ces personnes-là, qui sont en 2
nde

 générale, qui ont des bacs ».  

2.1.3. Situation troublante n°1 

Les représentations que les lycéens se font du système scolaire rejaillissent inévitablement sur 

ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ Wﾐ ゲﾗﾐ ゲWｷﾐく Oヴが ﾉげ┌ﾐ SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗﾉｷSWﾏWﾐデ ;ﾐIヴYゲ SW ﾉ; doxa sur 

ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ﾉげYｪ;ﾉｷデY SW┗;ﾐデ ﾉWゲ W┝;ﾏWﾐゲく LげYIｴWI SW “ﾗ┌aｷWﾐ < ゲﾗﾐ ヮヴWﾏｷWヴ BEP ヮ;ヴ;ｺデ SﾗﾐI 

particulièremenデ デヴﾗ┌Hﾉ;ﾐデく VﾗｷIｷ ﾉW ヴYIｷデ ケ┌げｷﾉ Wﾐ a;ｷデ :  

 CげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾏﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉが IげYデ;ｷデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; W┌ ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW < ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく 
 Iﾉ ┞ ; W┌ ┌ﾐ ┗ﾗﾉが ﾃW ┗;ｷゲ ヮ;ゲ ﾉW I;IｴWヴが ケ┌W ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ Iﾗﾏﾏｷゲ ふﾃげYデ;ｷゲ ;HゲWﾐデが ┗┌ ケ┌W ﾃげYデ;ｷゲ Wﾐ ;ﾐｷﾏ;tion 

 avec des petits). Ca fait que, vu que je suis arrivé - excusez-ﾏﾗｷ SW SｷヴW N;が ﾃげYデ;ｷゲ ﾉW ゲW┌ﾉ M;ｪｴヴYHｷﾐ 
 S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾃW ┗;ｷs pas me sentir persécuté, maisぐ - SXゲ ケ┌W ﾃW ゲ┌ｷゲ ;ヴヴｷ┗Yが Wﾐ a;ｷデが ｷﾉゲ ﾏげﾗﾐデ 
 ;II┌ゲY SW ┗ﾗﾉが N; a;ｷデ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ ┗;ﾉｷSY ﾏﾗﾐ ゲデ;ｪWく MZﾏW ゲｷ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW < ﾉげW┝;ﾏWﾐが ｷﾉ 
 ﾏ;ﾐケ┌;ｷデ ﾉW I;IｴWデ SW ﾏ; ヮヴYゲWﾐIW Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲWが SﾗﾐI ｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ┌ ﾏW ┗;ﾉｷSWヴ ﾉW BEPく DﾗﾐIが IげWゲデ 
 ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌W ﾃげYデais obligé de refaire une année (1 : 62). 

Plus tard, lorsque le coupable a été démasqué, le lycéen a reçu, pour solde de tout compte, 

des excuses, à profusion :  

 Iﾉゲ ﾏげﾗﾐデ Wﾐ┗ﾗ┞Y ┌ﾐW ﾉWデデヴW SげW┝I┌ゲWゲが ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ﾏげﾗﾐデ ヴWN┌ ぎ ﾉW IｴWaが ｷﾉ ゲげWゲデ W┝I┌ゲYが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ;ヮヴXゲ ﾉW 
 IｴWa S┌ ﾏ;ｪ;ゲｷﾐ ケ┌ｷ ゲげWゲデ W┝I┌ゲYが Wデ ┗┌ ケ┌げｷﾉ ┞ ;┗;ｷデ ;┌ゲゲｷ des inspecteurs, ils sont venus, ils se sont 
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 W┝I┌ゲYゲが ﾏ;ｷゲ ﾏZﾏWが ﾃげ;IIWヮデW ﾉWゲ W┝I┌ゲWゲが ﾏ;ｷゲ に excusez-moi に maｷゲ N; ﾏげ; ｪ>IｴY ┌ﾐW ;ﾐﾐYWが ケ┌ﾗｷ
 (1 : 64). 

E┗ｷSWﾏﾏWﾐデが IWデデW ﾏYゲ;┗Wﾐデ┌ヴW ゲWﾏHﾉW デWﾉﾉWﾏWﾐデ ｷﾐIヴﾗ┞;HﾉW ケ┌W ﾃげ;ｷ ┗YヴｷaｷY ﾉWゲ a;ｷデゲ ;┌ヮヴXゲ SW 

la proviseur-adjointe du lycée Jehan de Beauce, qui confirme les propos de Soufien. On 

ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌Wが S;ﾐゲ ┌ﾐ デWﾉ I;ゲが ｷﾉ ゲﾗｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ヴY┌ﾐｷヴ < ﾐﾗ┌┗W;┌ ┌ﾐ ﾃ┌ヴ┞ SげW┝;ﾏWﾐが 

ou, à défaut, de casser au niveau administratif un jugement de jury ぎ IW ﾐげWゲデ ;ヮparemment 

ヮ;ゲ ﾉW I;ゲく Eデ ﾉ; ゲ;ﾐIデｷﾗﾐ ゲげWゲデ ;ヮヮﾉｷケ┌YWく Dげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W “ﾗ┌aｷWﾐ ゲげWゲデ ヴYゲｷｪﾐY SW┗;ﾐデ 

ﾉげ;┌デﾗヴｷデY YIヴ;ゲ;ﾐデW SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sﾗﾐデ ｷﾉ Yデ;ｷデ ┗ｷIデｷﾏW ふヱ : 68).  

Oﾐ ヮW┌デ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ IW ケ┌W ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげｷﾐﾃ┌ゲデｷIW Wデ ﾉ; IﾗﾉXヴW ふヱ : 64) engendrés par cet incident 

;┌ヴ;ｷWﾐデ ヮ┌ ;┗ﾗｷヴ IﾗﾏﾏW IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYWﾐ >ｪY Wデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ヮW┌ < 

ﾉげ;ｷゲW IﾗﾏﾏW “ﾗ┌aｷWﾐく  

Lげ┌ﾐ SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ヮﾗゲｷデｷaゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wゲデ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ケ┌げｷﾉ ヮヴﾗヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉW 

ﾏﾗﾐSW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ;ヮヮréciée des lycéens, et qui donne du sens à leur 

ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく LWゲ IﾗﾐデWﾐ┌ゲ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ ゲﾗﾐデが ヮﾗ┌ヴ IWゲ YﾉX┗Wゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデゲ 

ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヴY;Iデｷ┗;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW S┌ デヴ;┗;ｷﾉく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉ; ﾏYゲ;┗Wﾐデ┌ヴW SW “ﾗ┌aｷWﾐ ﾐﾗ┌ゲ 

alerte sur les cﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ SW ﾉげｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW S;ﾐゲ ﾉげYIﾗﾉWが 

avec ses conflits humains et sociaux (le vol), son simplisme idéologique potentiel (les 

Maghrébins sont voleurs) et ses règles managériales. La certification scolaire dépasse 

largement, me semble-t-ｷﾉが ﾉ; ゲｷﾏヮﾉW ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SｷヮﾉﾚﾏWが ;┌ゲゲｷ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ゲﾗｷデ-elle pour 

Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴく CげWゲデ ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉW ゲWﾐゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌ｷ Wゲデ ｷIｷ Wﾐ ﾃW┌ : on peut 

SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌W ﾉ; ﾏZﾏW ゲ;ﾐIデｷﾗﾐ SげYIｴWI aヴ;ヮヮW ┌ﾐ YﾉX┗W SW ゲYヴｷW ｪYﾐYヴ;ﾉW Sげ┌ﾐ 

ﾏｷﾉｷW┌ ヮﾉ┌ゲ ;ｷゲYが Wデ ケ┌ｷ ﾐW ゲWヴ;ｷデ ヮ;ゲ ｷゲゲ┌ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが Wﾐ I;ゲ SW ゲ┌ゲヮｷIｷﾗﾐ SW ┗ﾗﾉ S;ﾐゲ ﾉW 

IWﾐデヴW SげW┝;ﾏWﾐ ﾗ┍ ｷﾉ IﾗﾏヮﾗゲWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく 

Bourdieu utilise, pour décrire le système scolaire, la métaphore du Procès de Kafka :  

 CげWゲデ ┌ﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾗﾐ WﾐデヴW ヮﾗ┌ヴ ゲ;┗ﾗｷヴ ケ┌ｷ ﾗﾐ Wゲデが Wデ ;┗WI ┌ﾐW ;デデWﾐデW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ 
 anxｷW┌ゲW ケ┌げﾗﾐ ┞ Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ ;デデWﾐS┌ (1985). 

Il ne faudrait pas que cet « effet de verdict » (1985) de la classification scolaire devienne 

kafkaïen par son absurdité réglementaire. Cela amènerait à adopter une autre métaphore du 

système scolaire proposée par Bourdieu et Passeron, celle de « ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ S┌ ﾃW┌ » (1964 : 68), 

;┗WI デﾗ┌デ IW ケ┌げWﾉﾉW ｷﾏヮﾉｷケ┌Wヴ;ｷデ Sげ;ﾉY;デﾗｷヴWく  
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2.1.4. Les élèves du groupe de contrôle du lycée Racine 

4 des 12 élèves du lycée Racine avaient redoublé auparavant. Les deux élèves de 2nde, Imen et 

P;┌ﾉが Yデ;ｷWﾐデ S;ﾐゲ IW I;ゲが Wデ ﾉげ┌ﾐ IﾗﾏﾏW ﾉげ;┌デヴW ;┗;ｷWﾐデ ;IIWヮデY ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW 

redoublement pour une raison identique : obtenir une orientation en 1ère S (Imen, 1 : 4 ; Paul, 

1 ぎ ヱヴヶぶく Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ SW┌┝ ﾉげﾗﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾗHデWﾐ┌W < ﾉ; aｷﾐ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヮヴﾗ┌┗;ﾐデ ケ┌W ﾉW┌ヴ 

stratégie était sans doute tout à fait logiquement fondée.  

Les deux autres cas concernent les deux élèves de série STG. Anne-Fleur avait redoublé la 6ème 

par immaturité (1 : 2) puis la 2nde < I;┌ゲW Sげ┌ﾐ ;IIｷSWﾐデ ケ┌ｷ ﾉげ; デWﾐ┌W YﾉﾗｷｪﾐYW SW ゲﾗﾐ ﾉ┞IYW 

pendant plusieurs mois (1 : 2). Mais sa seconde 2nde a révélé des lacunes dans certaines 

matières (1 : 16), qui ont entraîné une orientation non désirée en 1ère STG (« ﾗﾐ ﾏげ; Sｷデ ケ┌W 

ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲ Wﾐ ヱère
 STG » (1 ぎ ヱΒぶぶく Lﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Y┗ﾗケ┌W IWデデW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲ┌HｷWが ﾏ;ﾉ ┗YI┌W ヮ;ヴ ゲ; ﾏXヴW 

(« la fin du monde » (1 : 252)), Anne-FﾉW┌ヴ ヴWﾏ;ヴケ┌W ケ┌げWﾉﾉW ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; 

classification implicite des lycées parisiens :  

 A Chaptal, faut avoir un très bon niveau en maths pour aller en ES, et  ﾏﾗｷが ﾃげ;┗;ｷゲ Γ SW ﾏﾗ┞WﾐﾐWが Wデ ｷﾉゲ 
 ont pas accepté.  

 Et vous pensez que si vous aviez été dans un autre lycée que Chaptal, vous auriez pu entrer en 1
ère

 

 ES ?  

 O┌ｷが ﾗ┌ｷが ｷﾉゲ ﾏW ﾉげﾗﾐデ Sｷデく Iﾉゲ ﾏげﾗﾐデ Sｷデ ケ┌W ﾃW ヮﾗ┌┗;ｷゲ デWﾐデWヴ J┌ﾉWゲ FWヴヴ┞ en ES et que je serais acceptée 

 (1 : 22-24). 

 

Philippe, quant à lui, a redoublé une seule classe, la 2ndeが ヮ;ヴ ﾏ;ﾐケ┌W SげｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ 

scolaire, à un âge où les ヮﾉ;ｷゲｷヴゲ SW ﾉげ;SSｷIデｷﾗﾐ < IﾐデWヴﾐWデ Yデ;ｷWﾐデ ヮﾉ┌ゲ デWﾐデ;ﾐデゲ ふヱ : 4 ; 1 : 6). Son 

parcours lors de sa seconde année de 2nde est identique à celui SげAﾐﾐW-Fleur :  

 

 Jげ;ｷ a;ｷデ ┌ﾐW SW┌┝ｷXﾏW ヲnde
 assez moyenne, enfin, plutôt bonne mais assez moyenne dans certaines 

 ﾏ;デｷXヴWゲく Eデ N; ﾏげ; Iﾗ┏デY ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW Wﾐ E“が SﾗﾐI ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾃW ゲ┌ｷゲ Wﾐ ヱère
 “TGく Jげ;ｷ ヮ;ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY a;ｷヴW 

 appel, de toute façon (1 : 6). 

 

L; SYIｷゲｷﾗﾐ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヱère デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ゲW ゲWヴ;ｷデ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYWが ゲWﾉﾗﾐ PｴｷﾉｷヮヮWが Sげ┌ﾐW 

curieuse mention : « ﾉ; ヮヴﾗ┗ｷゲW┌ヴ ぷS┌ ﾉ┞IYW C;ヴﾐﾗデへ ﾏげ; ヮヴﾗヮﾗゲYが ゲ┌ヴ ﾉW ヮ;ヮｷWヴ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ SW 

classe, de faire une 1
ère

 STG à Racine » (1 ぎ ンヴぶが IげWゲデ-à-dire que le lycéen évoque au fond la 

ﾏZﾏW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ケ┌げAﾐﾐW-Fleur, à qui on conseillait de tenter sa chance dans un autre lycée, de 

デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW ﾏﾗｷﾐゲ SYゲｷヴ;HﾉWが ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏ;ｷデ ゲ;ﾐゲ ┗WヴｪﾗｪﾐWく Dﾗｷデ-ﾗﾐ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ 

ici de rationalisations a posteriori ヮ;ヴ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ;ﾏWヴゲ SW ﾉW┌ヴ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYW SW 

prestige, ou alors la hiérarchie implicite est-elle tellement bien intégrée par les chefs 

SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮ;ヴｷゲｷWﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾗヴｷWﾐデWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ IｴW┣ ﾉW┌ヴゲ IﾗﾉﾉXｪ┌Wゲ ? On ne 

ヮW┌デ ﾉW ゲ;┗ﾗｷヴが ﾏ;ｷゲ IW ケ┌ｷ IﾗﾏヮデW ｷIｷが IげWゲデ ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ケ┌W PｴｷﾉｷヮヮW Wデ AﾐﾐW-Fleur ont eue 
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Sげ┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲ┌HｷWが ヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮ;ヴｷゲｷWﾐ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ 

ふC;ヴﾐﾗデ ﾗ┌ Cｴ;ヮデ;ﾉぶ ┗Wヴゲ ┌ﾐ ;┌デヴW ケ┌ｷ ﾉげWゲデ ﾏﾗｷﾐゲ ふJ┌ﾉWゲ FWヴヴ┞ ﾗ┌ ‘;IｷﾐWぶく  

 

Lげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾉW SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉ; ゲYヴｷW “TG ゲW a;ｷデが ヮﾗ┌ヴ AﾐﾐW-Fleur comme pour 

Philippe, par une sorte de curiosité résignée. Leurs parents semblent avoir été 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ;HゲWﾐデゲ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW Iｴﾗｷ┝ ふﾗ┌ Sげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐぶ SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW 

ヮ;ヴ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ﾗ┌ ヮW┌ヴ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW PｴｷﾉｷヮヮWが aｷﾉゲ SげｷﾏﾏｷｪヴYゲ ヮﾗヴデ┌ｪ;ｷゲが ヮ;ヴ 

détachement psychologique et sﾗIｷ;ﾉ S;ﾐゲ IWﾉ┌ｷ SげAﾐﾐW-Fleur, qui ne vit plus avec ses parents 

et les voit peu (« ﾏ; ﾏXヴW ﾏげ; ┗ｷヴYW SW IｴW┣ ﾏﾗｷ ぷぐへ : elle voulait être tranquille avec son 

amoureux » (1 : 200-202)). 

 

Les 12 informateurs du lycée Racine se subdivisent en trois groupes :  

 ヵ ケ┌ｷ ﾗﾐデ a;ｷデ ┌ﾐ Iｴﾗｷ┝ ヮﾗゲｷデｷa S┌ ﾉ┞IYWが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉW ふた BWﾐが IげWゲデ ﾉW 

chemin de la famille, ben, autant le faire » (Imen, 1 : 42 ; voir aussi Marwa, 1 : 70 ; Mathilde, 1 : 

ヲヶぶぶ ﾗ┌ ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ケ┌ｷ ;II┌WｷﾉﾉW SWゲ Iﾉ;ゲses CHAM et se trouve donc 

géographiquement et culturellement proche de conservatoires et autres structures musicales 

ou chorégraphiques (Marion, 1 : 14 ; Philippine 1 : 70)) ; 

 ン ケ┌ｷが ヮ;ヴ ﾏﾗSWゲデｷWが ヮ;ヴWゲゲWが ﾗ┌ ヮW┌ヴが ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ┗ﾗ┌ﾉ┌ ;ﾉﾉWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮﾉ┌ゲ prestigieux, 

donc plus compétitif (« mes résultats tournaient vers 12 ou 13 de moyenne, donc je pense, 

ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ヮ┌ a;ｷヴW Cｴ;ヮデ;ﾉが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷﾏ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗヮ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWが ﾐｷ ﾉげWゲヮヴｷデ SW IﾗﾏヮYデｷデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ┞ 

avait là-bas » (Alexis, 1 : 136 ; voir aussi Emilie, 1 : 14 ; Adèle, 1 : 140)) ; 

 4, enfin, qui y sont par défaut, ayant été refusés en section européenne (Elodie, 1 : 84) ou au 

lycée Carnot (Paul, 1 : 38), ou bien orientés en série technologique après deux 2nde dans un 

lycée plus renommé (Anne-Fleur ; Philippe).  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌Wが Wﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐが ﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW SｷヴW ケ┌W ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW Sげ┌ﾐ Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが ﾏZﾏW ｷﾏヮﾉｷIｷデWが ; 

ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW ヴWﾐSヴW ヮﾉ┌ゲ ;ｷｪ┌ ﾉW ヴWｪ;ヴS ケ┌げﾗﾐ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ SWｪヴYゲ SW ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷWく D;ﾐゲ 

le système parisien, de manière plus ou moins subtile, les élèves savent très bien où ils se 

ゲｷデ┌Wﾐデが Wデ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ﾉW┌ヴ ﾗﾐデ YデY 

imposées (Elodie, 1 : 84 ; Paul, 1 : 42  ; Anne-Fleur, 1 : 26 ; Philippe, 1 : 34). Aucun des élèves 

SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW ﾐげWゲデ S;ﾐゲ ﾉW SYﾐｷ SW ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ﾗ┌ ﾐW ヮﾉ;ｷSW ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW 

Sげ┌ﾐ Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデく Iﾉ a;┌デ SｷヴW ケ┌W ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SｷaaYヴWﾐデW SW ﾉ; I;ヴデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW < P;ヴｷゲ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; 

Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲが Wデ ケ┌げ;┌I┌ﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮ;ヴｷゲｷWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ﾐげWゲデ en 

ゲYヴｷW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが ゲﾗIｷ;ﾉWゲ 
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Wデ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ デWﾉ Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデく PW┌デ-ﾗﾐ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ヴﾉWヴ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

équitable? Y a-t-il encore des choses en commun entre un élève de série S dans un 

Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ Sげ┌ﾐ ;ヴヴﾗﾐSｷゲゲWﾏWﾐデ Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲ Wデ ゲﾗﾐ I;ﾏ;ヴ;SW ｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉ; ┗ﾗｷW 

professionnelle dans un lycée que très peu de familles demandent dans un des 

;ヴヴﾗﾐSｷゲゲWﾏWﾐデゲ ヮYヴｷヮｴYヴｷケ┌Wゲ S┌ NﾗヴS Wデ SW ﾉげEゲデ ヮ;ヴｷゲｷWﾐゲ ?  

 

2.1.5. Situation troublante n°2 

 

Philippe, dont je viens de parler, est sans aucun doute un élève atypique. Ce lycéen est très 

ﾏﾗデｷ┗Y ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふた ﾃげ;SﾗヴW デﾗ┌デ IW ケ┌W ﾃW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷゲ a;ｷヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ » (1 : 88)), pour des 

raisons diverses, parmi lesquelles on peut citer son bilinguisme simultané8 franco-portugais (1 : 

Βヲぶが ケ┌ｷ Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ a;Iｷﾉｷデ;デW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ふB;ﾆWヴが ヱΓΓヶぶが 

et sa motivation intégrative, un type de motivation mis en évidence par Gardner et Lambert, 

qui le définissent comme « where the aim in language study is to learn more about the 

language group, or to meet more or different people » (1959 ぎ ヲヶΑぶ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWﾉｷWﾐデ < ┌ﾐW 

ヮヴﾗH;HｷﾉｷデY ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW SW ゲ┌IIXゲ S;ﾐゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ふヲΑヱぶく PｴｷﾉｷヮヮW 

maｺデヴｷゲW ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ;ﾐｪﾉ;ｷゲW Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW た presque impeccable », ce qui a pu 

ゲ┌ヴヮヴWﾐSヴW ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW ヲnde au point de lui faire écrire sur une copie une 

appréciation singulière : « 13,5/20. Bon travail. Votre anglais est presque impeccable. 

Expliquez-moi la plaisanterie ! » 

 

On peut se demander pourquoi un « bon travail » dans une langue « presque impeccable » 

ﾐげﾗHデｷWﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ﾐﾗデW デヴXゲ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWく LW SW┗ﾗｷヴ ヮヴYIYSWﾐデ SW PｴｷﾉｷヮヮWが Y┗;ﾉ┌Y ヱヲが 

contient une critique formelﾉW ケ┌ｷ ヮW┌デ ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ┌ﾐW ﾐﾗデW ﾏﾗ┞WﾐﾐWが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW 

commentaire de ce type ici. Le terme de plaisanterie, dont on a du mal à comprendre le sens 

dans le contexte, est plus gênant encore. Avoir un anglais presque impeccable en classe de 2nde 

peut-il prêter à rire ? ou être perçu comme une impertinence,  à tous les sens du terme ?  

 

Dans notre entretien, Philippe propose deux éclairages, qui expliquent peut-être le choix du 

デWヴﾏW ヮ;ヴ ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく LW ヮヴWﾏｷWヴ Wゲデ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ;ﾉが ﾉｷY < ﾉげWﾐﾐ┌i que cet élève 

ヴWゲゲWﾐデ;ｷデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふた Wデ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲが IげYデ;ｷデ ゲ;┗ﾗｷヴ ケ┌Wﾉ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪW Yデ;ｷデ < ケ┌Wﾉ WﾐSヴﾗｷデ 

à quel moment き Wデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが IげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌ｷ ;┗;ｷデ ;┌I┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ ぷぐへ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが SW┗ﾗｷヴ 

;ヮヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ Iヱ┌ヴが IげYデ;ｷデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ Wmbêtant » (1 ぎ ヱヶぶぶが Wデ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;ｷデ ヮW┌デ-

                                                             
8
 Dげ;ヮヴXゲ ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SW LｷｪｴデHﾗ┘ﾐ Wデ “ヮ;S; : « children who hear more than one language virtually from 

birth » (1999 : 3). 
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être trop ou trop fréquemment, se rendant de ce fait antipathique à son enseignante. On peut 

penser aussi à une explication sociale du terme plaisanterieが ヮ┌ｷゲケ┌W PｴｷﾉｷヮヮWが aｷﾉゲ SげｷﾏﾏｷｪヴYゲ 

portugais, qui occupent des emplois salariés peu prestigieux, était alors scolarisé au lycée 

Carnot, dont il dit :  

 Q┌;ﾐS ﾗﾐ Wゲデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが ﾉWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲが ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ IげWゲデ ﾉ; IﾗﾐSWゲIWﾐS;ﾐIW ┌ﾉデｷﾏWく A 
 C;ヴﾐﾗデが ﾃW ヮWﾐゲWが IげWゲデ SWゲ ｪWﾐゲ ケ┌ｷ ゲW ヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾐ a;ｷデが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヴｷWﾐ S┌ 
 tout.  

 Eデ ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲが ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ┗ﾗ┌ゲ デヴ;ｷデ;ｷWﾐデ SｷaaYヴWﾏﾏWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ 
 savaient que vous apparteniez à un milieu moins aisé que certains de vos camarades ?  

 Alors, ça, il ┞ ; W┌ ┌ﾐW ゲW┌ﾉW ヮヴﾗa ケ┌ｷ Yデ;ｷデ IﾗﾏﾏW N;く CげYデ;ｷデ ┌ﾐW ヮヴﾗa SW aヴ;ﾐN;ｷゲが Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ケ┌ｷ 
 ﾏげ;ｷﾏ;ｷデ ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ヴYヮﾗﾐS;ﾐデ ふIげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐ ;デﾗ┌デ SげZデヴW 
 デヴﾗヮ ヴYヮﾗﾐS;ﾐデぶが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ aﾗｷゲが WﾉﾉW ヮヴWﾐ;ｷデ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ ;u hasard (ça dépendait). Alors, moi, 

 ケ┌;ﾐS WﾉﾉW ﾏW ヮヴWﾐ;ｷデ ;┌ ｴ;ゲ;ヴSが a;ﾉﾉ;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW ｷﾐ┗WﾐデW ヮﾉWｷﾐ SW a;ｷデゲ ゲ┌ヴ ﾏ; ┗ｷWが ゲ┌ヴ ﾏ; a;ﾏｷﾉﾉW  : elle 

 disait que mes parents étaient comme ci, comme ça, et que moi, je ne voulais pas travailler, parce que 

 ﾃげ;┗;ｷゲ des problèmes bla bla. Et moi, je lui répondais tout de suite « Madame, arrêtez de dire 

 ﾐげｷﾏヮﾗヴデW ケ┌ﾗｷが ┗ﾗ┌ゲ ゲ;┗W┣ デヴXゲ HｷWﾐ ケ┌W IげWゲデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷく Vﾗ┌ゲ ZデWゲ Wﾐ デヴ;ｷﾐ Sげｷﾐ┗WﾐデWヴ デﾗ┌デ ヮﾗ┌ヴ Wゲゲ;┞Wヴ 
 SW ﾏW a;ｷヴW ヮ;ゲゲWヴ ヮﾗ┌ヴ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ SげｷSｷﾗデ ;┌┝ ┞W┌┝ SWゲ ;┌デヴWs de la classe. Toute seule, vous me diriez 

 pas ça ». Bon, ce  jour-ﾉ<が WﾉﾉW ﾏげ; ヮ;ゲ ┗ｷヴYが ﾏ;ｷゲ ﾃ┌ゲデW ;ヮヴXゲが WﾉﾉW Wゲデ allée se plaindre au proviseur (1 : 

 56-58). 

 

Q┌WﾉﾉW ケ┌W IW ゲﾗｷデ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW IW デWヴﾏW ﾏ;ﾉｴW┌ヴW┌┝ SW plaisanterie, 

il faut de toute façon aller la chercher ailleurs que dans la copie de Philippe, sans doute dans 

ﾉげW┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWく Oﾐ ﾐW ヮW┌デ ケ┌W IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげYデﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;ｪ;IY Sげ┌ﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ IﾗﾐaヴﾗﾐデY < 

un élève qui ne travaille pas en cours et qui produit ensuite des textes dans un anglais presque 

ヮ;ヴa;ｷデが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ケ┌W ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏYI;ﾐｷゲﾏW ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデ ケ┌ｷ a;ｷデ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ 

ケ┌げ┌ﾐ YﾉX┗W SW ﾏｷﾉｷW┌ ｷﾏﾏｷｪヴY ﾏﾗSWゲデW Wゲデ ヮWヴN┌ IﾗﾏﾏW ｷﾐ;S;ヮデY S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW YﾉｷデｷゲデW < ﾉ; 

ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ a;┗ﾗヴｷゲYWが ｷﾐ;S;ヮデY ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉﾉégitime, au sens que Bourdieu donne au terme 

légitime : « une institution, ou une action, ou un usage qui est dominant et méconnu comme 

デWﾉが IげWゲデ-à-dire tacitement reconnu » (1984 : 110).  

 

2.1.6. Conclusion 

 

Au terme de cette analyse fondée sur les entretiens qualitatifs réalisés et, en particulier, sur ce 

ケ┌げｷﾉゲ ヴY┗XﾉWﾐデ SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ SWゲ YﾉX┗Wゲが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げWﾐ SYヮｷデ SW ﾉ; デ;ｷﾉﾉW ヴYS┌ｷデW S┌ ｪヴﾗ┌ヮW 

étudié et de la nature forcément personnelle, individuelle et subjective des informations 

recueillies, on puisse considérer les sujets interrogés comme assez représentatifs du système 

scolaire français, qui est, selon Bourdieu, une « forme étatique de classification » (1995 : 91), 

où les enfants de milieux populaires ont tendance à se retrouver dans les séries les moins 

prestigieuses, après des parcours scolaires plus erratiques, et donc plus longs, où, de temps à 

;┌デヴW ﾉW┌ヴ Wゲデ ヴWﾐ┗ﾗ┞YW ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉW┌ヴ ｷﾉﾉYｪｷデｷﾏｷデYく  
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Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐゲデ;デ ﾐﾗ┌┗W;┌が ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ SW Bﾗ┌ヴSｷW┌ ゲﾗﾐデ 

anciennes et connues. Certains des textes que je citerai ont bientôt 50 ans, et je conçois bien 

ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ZデヴW a priori S┌Hｷデ;デｷa ケ┌;ﾐデ < ﾉW┌ヴ ヮWヴデｷﾐWﾐIW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ Wデ SW 

théoriser ce que les informateurs de cette recherche déclarent vivre et ressentir au long de 

leurs parcours scolaires. Cependant, si les thèses bourdieusiennes me paraissent encore 

;S;ヮデYWゲ ;┌ ﾏﾗﾐSW S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾐﾗ┌ゲ ┗ｷ┗ﾗﾐゲが IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉ; ヮWﾐゲYW SW Bﾗ┌ヴSｷW┌ Wゲデが 

comme celle de Lévi-Strauss, à la fois ethnologique, sociologique et philosophique, ce qui lui 

ヮWヴﾏWデ SW ゲげｷﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ SW ヮWﾐゲYW ケ┌ｷ ヮヴWﾐS Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉWゲ ヴ;IｷﾐWゲ ヮヴﾗaﾗﾐSWゲ 

des comportements humains, la réalité immédiate où ceux-Iｷ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデが Wデ ﾉW┌ヴ 

ｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ aﾗﾐデ ゲ┞ゲデXme. Il me semble évident que certains auteurs 

contemporains ont parfois du mal à se référer nommément à Bourdieu (Maurin, 2007). Par 

exemple, un journaliste comme Coupechoux peut écrire un ouvrage sur la misère des exclus 

(2009), qui est à maints égards une actualisation de La misère du monde (Bourdieu, 1993a), 

ゲ;ﾐゲ IｷデWヴ ┌ﾐW ゲW┌ﾉW aﾗｷゲ ﾉW ﾐﾗﾏ S┌ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wく CWヴデ;ｷﾐゲ ;┌デW┌ヴゲ ┗ﾗﾐデ ﾏZﾏW ﾃ┌ゲケ┌げ< a;ｷヴW < 

Bﾗ┌ヴSｷW┌ ﾉW ヮヴﾗIXゲ SげｷｪﾐﾗヴWヴ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾏ;デYヴｷWﾉﾉWゲ SW ﾉ; ﾏｷゲXヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗W ふM;┌ヴｷﾐが ヲヰヰヲぶ 

ﾗ┌ ﾉげWﾏヮヴｷゲW SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW ふP;ゲケ┌ｷWヴが ヲヰヰヵぶが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾉ ; 

analysé les premières avec acuité dans La misère du monde et théorisé la plasticité de la 

culture légitime dans Questions de sociologie (1984). Il me semble que les thèses et analyses 

de Bourdieu constituent à ce jour le seul discours interprétatif global et systématique que nous 

ヮﾗゲゲYSﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲﾗIｷYデY ﾉｷHYヴ;ﾉW Wデが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ YIﾗﾉWく JげWゲヮXヴW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾏﾗﾐデヴWヴ ヮ;ヴ 

ﾉ; ゲ┌ｷデW デﾗ┌デW ﾉW┌ヴ ヮWヴデｷﾐWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげｷﾐ┗Wstigation qui est le mien.  

 

Au-SWﾉ< S┌ I;SヴW デｴYﾗヴｷケ┌W Hﾗ┌ヴSｷW┌ゲｷWﾐが ケ┌W ﾃW ﾐげ;ｷ a;ｷデ ケ┌げWゲケ┌ｷゲゲWヴ ｷIｷが ﾃげWゲゲ;ｷWヴ;ｷが S;ﾐゲ ﾉ; 

ﾏWゲ┌ヴW S┌ ヮﾗゲゲｷHﾉWが SげYデ;┞Wヴ ﾏWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴ SWゲ Yデ┌SWゲ SW デWヴヴ;ｷﾐ ヮﾉ┌ゲ ヴYIWﾐデWゲが ┗Wヴゲ 

lesquelles je vais maintenant me tourner.  

 

ヲくヲく LWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ IﾗﾏﾏW デWヴヴWゲ SW 
colonisation 

 

Le terme de colonisation Wゲデ Wﾏヮヴ┌ﾐデY < V;ﾐ );ﾐデWﾐ ふヲヰヰヱぶが ケ┌ｷ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷW ヮﾗ┌ヴ SYIヴｷヴW ﾉWゲ 

ゲデヴ;デYｪｷWゲ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ヮ;ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWヴ < leurs enfants des 

contextes préservés : « ヮヴYゲWﾐIW ｷﾐデWﾐゲｷ┗Wが ぷぐへ ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIW SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ｷﾐゲデ;ﾐデゲ Wデ ぷぐへ デWﾐデ;デｷ┗Wゲ SW 

manipulation » (101). Au-SWﾉ< SW IWデ ;Iデｷ┗ｷゲﾏWが ケ┌げｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾗ┌ 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW IWデデW Wﾐquête, la notion paraît séduisante, puisque, de 

ﾏZﾏW ケ┌W ﾉげﾗHﾃWIデｷa SWゲ Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デW┌ヴゲ Wゲデ SW ゲW デ;ｷﾉﾉWヴ ┌ﾐW デWヴヴW ﾗヮ┌ﾉWﾐデW Wデ SW IｴWヴIｴWヴ < ﾉ; 
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a;ｷヴW aヴ┌IデｷaｷWヴ ヮ;ヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲが ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾉﾗﾐｷゲYゲが IWﾉ┌ｷ SWゲ た familles 

colonisatrices だ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ふヱヰヲぶ ﾐげWゲデ ;┌ aﾗﾐS ヮ;ゲ ゲｷ SｷaaYヴWﾐデ ぎ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ < ﾉW┌ヴ Wﾐa;ﾐデゲ ﾉW 

meilleur capital scolaire et culturel, fallût-ｷﾉ ヮﾗ┌ヴ IWﾉ; W┝Iﾉ┌ヴW Sげ;┌デヴWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ 

dotés. Le moyen de cette distinction est ce que Van Zanten nomme des « parcours protégés » 

ふヱヰヲぶが IげWゲデ-à-dire «  une demande de placement dans des classes et des options spécifiques où 

sont regroupés des élèves de bon niveau scolaire et « disciplinés », mais aussi, par le biais des 

critères retenus, des élèves de meilleur ni┗W;┌ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ┌ﾐW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SげYﾉX┗Wゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW 

française » (104). Ces parcours protégés se font donc au sein de « classes protégées » (120), 

parmi lesquelles Van Zanten cite les sections européennes.  

 

On perçoit, dans les raisons qui justifient la pratique aux yeux des parents colonisateurs, 

ﾉげ;ﾏ;ﾉｪ;ﾏW Sﾗ┝ｷケ┌W WﾐデヴW ﾐｷ┗W;┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデが ﾐｷ┗W;┌ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ﾗヴｷｪｷﾐWが Iｴ;I┌ﾐ SWゲ 

IヴｷデXヴWゲ ヴWﾐaﾗヴN;ﾐデ ﾉWゲ ;┌デヴWゲく Lげ┌ﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ケ┌ｷ ヴWﾐSWﾐデ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐW ゲWIデｷﾗﾐ 

européenne motivante est, comme je ﾉげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐW ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ 

socio-scolaire qui assure aux milieux socioculturels favorisés un entre-soi qui permet à ces 

familles de préserver leurs enfants de ce qui peut a priori effrayer des parents dans les lycées à 

une époque de massification scolaire : les « mauvaises fréquentations », les « classes faibles », 

les « professeurs moins compétents ou absentéistes ». Une légende locale existe autour de la 

section européenne du lycée Marceau, qui est convoitée parce que considéréW IﾗﾏﾏW ﾉげ;IIXゲ 

aux meilleures classes du meilleur lycée, où enseignent les meilleurs professeurs. Une étude 

récente de Ben Ayed montre que la prégnance pernicieuse du « discours compassionnel et 

misérabiliste sur les écoles de banlieue » (2009 : 11) banalise et renforce le désir de fuite des 

familles colonisatrices vers les classes protégées. Payet, qui utilise le terme de « classes 

réservées だが a;ｷデ ﾉW ﾏZﾏW Iﾗﾐゲデ;デ S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ IﾗﾉﾉXｪWゲ ケ┌げｷﾉ Yデ┌SｷW ふヱΓΓΑぶ Wデ Wﾐ ┗ｷWﾐデ < ゲW 

SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷ デﾗ┌デ ﾉげWaaﾗヴデ SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ SW IﾗﾉﾉXｪW ヮﾗ┌ヴ IヴYWヴ IW ケ┌W ﾉげ┌ﾐ SげWﾐデヴW W┌┝ ﾐﾗﾏﾏW 

« des classes promotionnelles » ふヴヲぶ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ a;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲYヮ;ヴWヴ ヮｴ┞ゲｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉWゲ 

ｪ;ヴNﾗﾐゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW ﾏ;ｪｴヴYHｷﾐW SWゲ aｷﾉﾉWゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW aヴ;ﾐN;ｷゲWが ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ Yデ;ﾐデ ;ゲゲﾗIｷYゲ < デﾗ┌ゲ 

les critères stigmatisants : faible niveau scolaire, indiscipline, niveau social défavorisé, sans 

WﾐデヴWヴ ｷIｷ S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SYヮヴYIｷ;デｷ┗Wゲが デ;IｷデWゲ ﾏ;ｷゲ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮヴYｪﾐ;ﾐデWゲ ヮﾗ┌ヴ 

certaines familles.  

 

Beaud utilise le terme de « Iﾉ;ゲゲWゲ SげYﾉｷデW » (2003 : 53), emprunté à un proviseur-adjoint, qui 

lui déclarait : « On va peut-être réussir à avoir des 2
ndes

 européennes, donc on a tous les critères 

ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ SげYﾉｷデW Wデ ;┗ﾗｷヴ ヱヰヰХ ;┌ H;I C », confondant classe et section 
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européennes, et établｷゲゲ;ﾐデ ┌ﾐ ﾉｷWﾐ WﾐデヴW デヴﾗｷゲ SWゲ IヴｷデXヴWゲ SW ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげYﾉｷデWが ﾉ; 

Iﾉ;ゲゲW ヮヴﾗデYｪYWが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉ; ゲYヴｷW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲW ふC Wﾐ ヲヰヰンが “ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷぶが Wデ ﾉW 

ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW SW ヴY┌ゲゲｷデW ;┌ H;II;ﾉ;┌ヴY;デが ケ┌ｷ a;ｷデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SW ﾐﾗゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW 

communication promotionnelle de la part du ministère, par magazines grand public 

interposés. Dans une étude sur 18 élèves qui ont obtenu plus de 20/20 de moyenne au 

baccalauréat, Kremer note que « la plupart SげWﾐデヴW W┌┝ ゲﾗﾐデ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW » (2009) et 

a;ｷデ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデ;ｷヴW SWゲ IヴｷデXヴWゲ ケ┌ｷ ﾉWゲ SYデ;IｴWﾐデ S┌ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SWゲ H;IｴWﾉｷWヴゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ < ﾉ; aﾗｷゲ SW 

critères scolaires (« ｷﾉゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ぷぐへが ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ »), de critères psycho-cognitifs 

(« ils aiment apprendre des choses, ne supportent pas que des questions restent en suspens 

ぷぐへが SW ﾐW ヮ;ゲ ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ ヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ ») et de critères socioculturels (un « environnement 

a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ぷぐへ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾗ┌┗Wヴデ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴWく Uﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ヮヴ;デｷケ┌W ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW Wデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉWゲ 

┗ｷゲｷデWゲ SW ﾏ┌ゲYWゲく O┍ ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌sse les enfants à faire de la musique »).  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌W SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ;┞;ﾐデ ┌ﾐ デWﾉ ヮヴﾗaｷﾉ ;ｷWﾐデ HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐW YIﾗﾉW ケ┌ｷ ﾉWゲ ﾗHﾉｷｪW < 

développer leurs compétences et leurs talents au maximum, bien au-SWﾉ< ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Sげ┌ﾐW 

routine scolaire pas toujours très exaltante. On comprend de même que les équipes de 

direction et les enseignants souhaitent mettre en place des structures de différenciation, 

quelquefois très sélectives9が ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ IW ヮ┌HﾉｷIが ケ┌ｷが ゲ;ﾐゲ WﾉﾉWゲが a┌ｷヴ;ｷデ ┗Wヴゲ 

Sげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWゲ ﾗ┌ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴｷ┗Yく CW ケ┌ｷ YデﾗﾐﾐW Wデ Iｴﾗケ┌Wが IげWゲデ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ﾐW ゲ;IｴW 

pas, ou ne parvienne pas toujours, à aider les élèves qui ne correspondent pas au type isolé 

ヮ;ヴ KヴWﾏWヴく LげｷﾐゲヮWIデW┌ヴ ｪYﾐYヴ;ﾉ “ﾗヴHW ﾉげYIヴｷデ ぎ  

 
 La mixité scolaire dans les filｷXヴWゲ SげYﾉｷデW ﾐW ヮヴﾗｪヴWゲゲW ヮﾉ┌ゲ (2008 : 8). 

 

JW ┗;ｷゲ Wゲゲ;┞Wヴ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ I;┌ゲWゲ SW IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐく  
 

2.3. Groupes dominants, groupes dominés 

 

2.3.1. Le sens du placement 

 

Bourdieu et Champagne utilisent cette expression pour décrire la capacité des « élèves bien 

nés » à « ヮﾉ;IWヴ ﾉW┌ヴゲ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデゲ ;┌ Hﾗﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ Wデ ;┌ Hﾗﾐ WﾐSヴﾗｷデが IげWゲデ-à-dire dans les 

bonnes filières, les bons établissements, les bonnes sections, etc. » (1993 ぎ Γヲヰぶく Eデ IげWゲデ HｷWﾐ IW 

                                                             
9
 EﾏｷﾉｷWが YﾉX┗W S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが SYIヴｷデ ;ｷﾐゲｷ IW ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ;ヴente un peu à une conspiration inquiétante entre 

parents et enseignants de section européenne pour sélectionner les meilleurs élèves : « Et ceux qui ont été pris, 

en général, ils avaient des courゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲく Iﾉ ┞ Wﾐ ;が ｷﾉゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ｷWﾐデ ┌ﾐ ヮW┌ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲが ヮ┌ｷゲケ┌W IげYデ;ｷデ 
des QCM, et tout. Et ils étaient déjà plus forts en anglais » (1 : 42).  
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ゲWﾐゲ S┌ ヮﾉ;IWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW ZデヴW < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉe choix par certains milieux plus favorisés 

des sections européennes pour leurs enfants. La question qui se pose est celle des raisons pour 

lesquelles seuls les enfants et les familles bien nés parviennent à faire les bons choix de 

placement scolaire, ou, Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾉ; ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデWゲ 

se perpétue, en dépit de la démocratisation scolaire.  

 

Bourdieu et Champagne parlaient de « réalité de la reproduction » sous « les apparences de la 

けSYﾏﾗIヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐげ » (921). Oberti évoque la « ヴWIｴWヴIｴW SげWﾐデヴW-soi » des classes favorisées 

(2007 : 20), qui est une « autoségrégation » (45). Les classes dominantes ont une telle 

« W┝ヮWヴデぷｷゲWへ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW だ ふD┌HWデが ヱΓΓヱ ぎ ヲΒΑぶ ケ┌げWﾉﾉWゲ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ < 

le coloniser à leur profit, alors que « ceux qui sont issus des familles les plus démunies, et en 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SげｷﾏﾏｷｪヴYゲが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉｷ┗ヴYゲ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ < W┌┝-mêmes, dès la fin des 

Yデ┌SWゲ ヮヴｷﾏ;ｷヴWゲが ゲﾗﾐデ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ SW ゲげWﾐ ヴWﾏWデデヴW ;┌┝ ｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ﾉけｷﾐゲデｷデution scolaire ou au 

hasard pour trouver leur voie dans un univers de plus en plus complexe » (Bourdieu et 

Champagne ぎ Γヲヰぶく Oﾐ Sﾗｷデ SYS┌ｷヴW ケ┌W ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ヴWN┌Wゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ 

sociaux au capital culturel élevé favorisent à la fois une compréhension plus grande du 

ヮﾉ;IWﾏWﾐデ ふSげﾗ┍ ﾉW デWヴﾏW SW sens, qui signifie ici intuition), une meilleure connaissance du 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷa SW ﾉげYIﾗﾉW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ Wデ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ ケ┌ｷ 

rendent possible le dialogue et la négocｷ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CげWゲデ Wﾐ IWﾉ; ケ┌W 

résiderait leur expertise.  

 

Bﾗ┌ヴSｷW┌ Wデ Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐW Y┗ﾗケ┌;ｷWﾐデ ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ゲヮYIｷaｷケ┌W SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SげｷﾏﾏｷｪヴYゲ < ゲW ヴWヮYヴWヴ 

S;ﾐゲ IW ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ SYIヴｷヴW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ た maquis des options », qui « ne constitue, au fond, 

ケ┌げ┌ﾐ ｪｷｪ;ﾐデWゲケ┌W IﾗSW ヮﾗ┌ヴ ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ た bonnes classes だ Wデ ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ ;┌デ;ﾐデ ケ┌W 

possible des contraintes de la carte scolaire »  (Maurin, 2007 : 108), mais les choses sont sans 

doute en train de changer, comme il est logique, avec le passage des générations. Le groupe 

ケ┌W ﾃげ;ｷ Yデ┌SｷY Wゲデ デヴﾗヮ ヴYS┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW Wﾐ デｷヴWヴ ┌ﾐW IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ゲデ;デｷゲデｷケ┌W 

quelconque, mais 3 des 9 élèves de la section européenne du lycée Marceau ont des parents 

ケ┌ｷ ﾗﾐデ a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW Yﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ふS┌ Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉが SW B┌ﾉｪ;ヴｷW Wデ SげAﾉｪYヴｷWぶ ┗Wヴゲ ﾉ; Fヴ;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ 

des raisons économiques き ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ ふ“YH;ゲデｷWﾐが VｷIデﾗヴｷ; Wデ Y;ﾐｷゲゲぶ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾐﾗﾐ 

seulement parfaitement intégrés du point de vue scolaire, mais aussi, pour les deux derniers, 

des élèves dont la réussite est spectaculaire, voire exceptionnelle10く A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ヶ SW ﾏWゲ Α 

                                                             
10

 JげW┝Iﾉ┌ゲ ｷIｷ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが SW ヮXヴW YIﾗゲゲ;ｷゲが ;ﾐIｷWﾐ ｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ヮXヴW ;┌ aﾗ┞Wヴ, et de mère 

française.  
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ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ SW ゲYヴｷW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲWﾏHﾉWﾐデ ｷゲゲ┌ゲ SW SW┌┝ ヮ;ヴWﾐデゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW aヴ;ﾐN;ｷゲWく CW 

ケ┌ｷ ﾉWゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌W SげWﾐa;ﾐデゲ IﾗﾏﾏW VｷIデﾗヴｷ; ﾗ┌ Y;ﾐｷゲゲ デｷWﾐデ < ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaｷﾉ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌rel (profession 

SWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ﾉﾗｷゲｷヴが I┌ﾉデ┌ヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWぶ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ< ﾉW┌ヴ ﾗヴｷｪｷﾐW Wデｴﾐｷケ┌Wく  

 

CW ゲﾗﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ SWゲ IヴｷデXヴWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wデ SWゲ IヴｷデXヴWゲ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ;┗;ﾐIWヴ ヮﾗ┌ヴ 

SYデ;ｷﾉﾉWヴ ﾉげW┝ヮWヴデｷゲW de certaines familles à se repérer dans le « maquis だ SW ﾉげYIﾗﾉW :  

  

 Le choix des collèges, celui des langues et des matières optionnelles, le choix du lycée, les loisirs 

 ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲが ﾉWゲ ﾉWNﾗﾐゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲが ﾉWゲ Sｷ┗Wヴゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヮヴｷ┗Yゲ ﾏWデデWﾐデ ﾉげélève au centre de calculs et 

 de stratégies visant à obtenir cette petite différence qui fait toute la différence (Dubet, 1991 : 287).  

 

Je reviendrai plus loin sur les facteurs culturels, dont le rôle est fondamental, mais on peut ici 

ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ┌デｷﾉWﾏWﾐデ ケ┌げW┝ｷゲデW SYﾃ< WﾐデヴW groupes dominants et groupes dominés une 

différence de moyens financiers, sans aucun doute accentuée par la précarisation de certaines 

catégories sociales. A côté de « la misère subjective » (Maurin, 2002 : 73), définie comme « la 

ゲﾗ┌aaヴ;ﾐIW SげZデヴW ┌ﾐW ヮWヴsonne limitée だ ふΑヲぶが W┝ｷゲデW ┌ﾐW ﾏｷゲXヴW ﾗHﾃWIデｷ┗Wが Sﾗﾐデ ﾉげWaaWデ ﾐW Sﾗｷデ 

pas être négligé :  

  

 Pﾉ┌ゲ ﾉW ヴW┗Wﾐ┌ ヮ;ヴWﾐデ;ﾉ Wゲデ a;ｷHﾉWが ヮﾉ┌ゲ ﾉげ;IIXゲ ;┌ ﾉﾗｪWﾏWﾐデが mais aussi à la santé ou encore à une 

 alimentation de qualité, est précaire et plus la réceptivité des enfaﾐデゲ < ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W (63). 

 

L; ﾐﾗデｷﾗﾐ SげW┝ヮWヴデｷゲW ﾐW ヮW┌デ ゲW IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ケ┌W ゲｷ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SげW┝ヮWヴデ ﾐげWゲデ ヴWIﾗﾐﾐ┌W ケ┌げ< ┌ﾐ 

ヮWデｷデ ﾐﾗﾏHヴWく Iﾉ ﾐW ヮW┌デ ┞ ;┗ﾗｷヴ Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐが IげWゲデ-à-dire sans accentuation de 

ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ Ylus et les autres, ceux qui ont été refoulés, comme ceux qui ne savaient pas 

ケ┌げｷﾉ ┞ ;┗;ｷデ IﾗﾏヮYデｷデｷﾗﾐ ﾗ┌ ケ┌げｷﾉゲ ;┌ヴ;ｷWﾐデ ヮ┌ ZデヴW ;Sﾏｷゲ < ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮWヴく L; Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデが SW 

toute évidence, une question de représentation du système, puisque le placement sur le 

marché scolaire fluctue en fonction de critères subjectifs, souvent locaux, et pas en vertu 

Sげ┌ﾐW ｴｷYヴ;ヴIｴｷW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌WﾏWﾐデ Yデ;HﾉｷW ケ┌ｷ SｷIデWヴ;ｷデ ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲYヴｷWゲ Wデ SWゲ 

disciplines de manière indiscutable. Duru-Bellat signale « ﾉげ;IIentuation des écarts entre des 

aｷﾉｷXヴWゲ ぷぐへ ;II┌Wｷﾉﾉ;ﾐデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SげWﾐa;ﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW Wデ ぷぐへ ﾉWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ぷぐへ ;┌ 

recrutement social plus favorisé » (2003 : 71). Le même terme de « filières » est repris par 

P;┞Wデ ケ┌ｷ a;ｷデ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌げWﾐ SYヮｷデ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ S┌ IﾗﾉﾉXｪW ┌ﾐｷケ┌Wが ケ┌ｷ ﾉWゲ ; a;ｷデ 

disparaître, elles perdurent comme des « filières implicites », fondées sur la « différenciation 

du profil social (et donc scolaire) des publics » (1997 ぎ ΒΑぶく Iﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ SﾗﾐI ケ┌W ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW 

classeゲ ヴYゲWヴ┗YWゲ ヴWﾐaﾗヴIW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデY ゲIﾗﾉ;ｷヴW ;┌ ヮヴﾗaｷデ SW IW┌┝ ケ┌ｷ ゲ;┗Wﾐデ ゲW SYHヴﾗ┌ｷﾉﾉWヴ S;ﾐゲ ﾉW 

« maquis des options »が IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ゲ┌ ゲげｷﾐデYヴWゲゲWヴ ;┗;ﾐデ ﾉW┌ヴ WﾐデヴYW < ﾉげYIﾗﾉW ;┌┝ 

préoccupations de la culture légitime, comme les langues, mortes ou vivantes, ou la musique. 

Iﾉ Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌げWﾐ SYヮｷデ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐが ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉWが 
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ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW SWゲ ゲYﾉWIデｷﾗﾐゲが HｷWﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴﾐｷIｷW┌ゲW ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ 

ゲﾗIｷ;ﾉWが ゲW a;ｷデ ゲ┌ヴ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮas changé depuis des siècles : comme la noblesse 

SげAﾐIｷWﾐ ‘YｪｷﾏWが ﾉWゲ aヴ;Iデｷﾗﾐゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗YWゲ SW ﾉ; ゲﾗIｷYデY ﾗﾐデ IﾗﾏﾏW I┌ﾉデ┌ヴW SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ﾉWゲ 

langues étrangères et la musique (Saint-Martin, 2005). A propos du premier domaine, Payet 

IｷデW ﾉWゲ ヮ;ヴﾗﾉWゲ Sげun principal de collège :  

  

 Oﾐ デヴﾗ┌┗W ヮW┌ SげWﾐa;ﾐデゲ ﾏ┌ゲｷIｷWﾐゲ ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ ﾏｷlieux sociologiques défavorisés (1997 : 43). 

 

Quant aux langues étrangères, la valorisation de leur apprentissage correspond à la tendance 

plus générale mise en évidence par Coulangeon de « valorisation du cosmopolitisme » comme 

« ressource fortement distinctive » (2011 : 26). Dげ;ヮヴXゲ IW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wが ﾉWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ 

participent de cette valorisation du cosmopolitisme  :  

 
 Les classes européennes ont dépassé le latin et le gヴWI S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SWゲ ヮ;ヴWﾐデゲく CげWゲデ 
 un placement utilitariste (2011 : 26). 

 

Il convient cependant de noter que les options ou filières prestigieuses ne sont pas définies en 

tant que telles une fois pour toutes, et que ce qui est considéré comme distinctif et valorisant 

aﾉ┌Iデ┌W Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;デデヴ;ｷデ W┝WヴIY ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ IﾗﾐゲｷSYヴYゲ IﾗﾏﾏW ﾏﾗｷﾐゲ SｷｪﾐWゲ SげZデヴW 

distingués. Duru-Bellat et Van Zanten le font remarquer :  

  

 CWデデW ケ┌ZデW SW ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ ぷぐへ ヴWSYaｷﾐｷデ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ﾉW ゲWﾐs des différentes filières : si telle 

 ﾗヮデｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ IWゲゲW SげZデヴW ヴYゲWヴ┗YW < ┌ﾐW ﾏｷﾐﾗヴｷデYが ﾗﾐ IヴYWヴ;が < Iﾗ┌ヮ SW ゲ┌ヴWﾐIｴXヴWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが 
 Sげ;┌デヴWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ﾗ┌ ﾏｷIヴﾗ-ﾏｷﾉｷW┌┝ SげW┝IWﾉﾉWﾐIW ふヱΓΓΓ : 53).  

 

LWゲ Yデ┌SWゲ ヮﾗヴデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげY┗ｷデWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが SYaｷﾐｷ ヮ;r Poupeau et François (2008) comme « le 

fait de scolariser son enfant dans un autre établissement que celui du secteur de recrutement 

attribué au lieu de résidence » (12-13) sont nombreuses depuis quelques années (Van Zanten ; 

Oberti ; Poupeau et François)く EﾉﾉWゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ デ;┌┝ SげY┗ｷデWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ 

┗ｷWﾐﾐWﾐデ SWゲ ヴYゲｷSWﾐデゲ SWゲ ケ┌;ヴデｷWヴゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;┌ゲゲｷ IW┌┝ ﾗ┍ ﾉげﾗaaヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

est la plus large et les « établissements de relégation » (Oberti, 2007) les moins nombreux (Van 

);ﾐデWﾐが ヲヰヰヱぶく CげWゲデ SﾗﾐI ﾉ; ヮﾗヴデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SﾗデYW S┌ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ ケ┌ｷ 

Y┗ｷデW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SW ゲWIデW┌ヴが SW ﾏZﾏW ケ┌W IげWゲデ WﾉﾉW ケ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS 

noﾏHヴW Sげﾗヮデｷﾗﾐゲ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ (Poupeau et François, 2008). Les deux phénomènes, 

Y┗ｷデWﾏWﾐデ Wデ SWﾏ;ﾐSW Sげﾗヮデｷﾗﾐゲが デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ S┌ ﾏ;ﾉ;ｷゲW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ a;┗ﾗヴｷゲYWゲ a;IW < 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾏ;ゲゲWが ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ IﾗﾐデヴｷH┌Wﾐデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ;┌ゲゲｷ < ﾉ; ゲデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉ; 

SY┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ SW ヴWﾉYｪ;デｷﾗﾐく Q┌W ﾉげW┝ｷゲデWnce des « classes dorées » tienne 

< ﾉげ;┌デﾗゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌W Wﾐ ヴｷWﾐ ﾉ; ﾏｷゲXヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗W SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 

des « ghettos sombres » (Payet, 1997 : 7). 
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L;┗;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾉげYIﾗﾉW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW た mise en marché » (2005 ぎ Αヶぶ ﾗ┍ ゲげWxerce un 

vrai « marketing éducatif だ ふΒヲぶが S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ Wデ ヮヴﾗ┗ｷゲW┌ヴゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ゲW ゲｷデ┌Wヴ ゲげｷﾉゲ ﾐW 

veulent pas voir leurs établissements se vider. « Différentes stratégies sont mises en place par 

ﾉWゲ IｴWaゲ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげｷﾏ;ｪW SWs établissements auprès des parents 

SげYﾉX┗Wゲ Wデ ;ｷﾐゲｷ ;デデｷヴWヴ les « bons clients だが IげWゲデ-à-dire les familles disposant de qualités 

sociales et scolaires favorisant la réussite de leurs enfants » (Poupeau et François : 66-67). On 

Wゲデ SﾗﾐI デﾗ┌デ < a;ｷデ ;┌ Iヱur de ce que Dubet identifiait déjà il y a 20 ans comme un « usage 

« privé » des établissements publics » (1991 : 75), usage qui obéit aux règles les plus libérales 

S┌ ﾏ;ヴIｴY Wデ S┌ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪが ;┗WI IW ケ┌W IWﾉ; ｷﾏヮﾉｷケ┌W Sげｷﾐゲデ;HｷﾉｷデY ふﾉ; ケ┌ZデW SW ﾉ; SｷゲデｷﾐIデion 

implique la surenchère, au fur et à mesure que les stratégies de la minorité sont percées par la 

majorité (Duru-Bellat et Van Zanten, 1999)), de gaspillage de ressources, de rétrécissement 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉ Wデ SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐく  

 

2.3.2. Les lycéens qui réussissent : « vrais lycéens » et « bons lycéens » 

 

D;ﾐゲ ゲﾗﾐ Yデ┌SW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ふヱΓΓヱぶが D┌HWデ Sｷゲデｷﾐｪ┌W ヴ デ┞ヮWゲ SげYﾉX┗Wゲ :  

 les vrais lycéensが ケ┌ｷ ┗ｷ┗Wﾐデ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉ; ﾏ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲWIﾗﾐS;ｷヴW ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ 

eu lieu et visent, sans trop se poser de questions, les meilleures classes des meilleurs lycées ; 

 les bons lycéens, qui étudient dans des lycées de centre-ville aux bonnes performances ; 

 les nouveaux lycéensが ケ┌ｷ ﾐW IヴﾗｷWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;┌┝ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが IﾗﾐデヴW ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉゲ ゲW 

définissent souvent ; 

 les futurs ouvriers, élèves de lycées professionnels, sélectionnés par le système de manière 

ｷﾏヮﾉｷIｷデWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ YデY ﾗヴｷWﾐデYゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW ┗ﾗｷW ヮW┌ ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲWく  

E┗ｷSWﾏﾏWﾐデが ┌ﾐW ｴｷYヴ;ヴIｴｷW SW IWデ ﾗヴSヴW ﾐW ヮW┌デ ケ┌げZデヴW ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷWﾉle de la 

réalité, et beaucoup de lycéens sont sans doute entre deux des éléments de la typologie, qui 

ﾐW ゲﾗﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮ;ゲ ﾏ┌デ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ W┝Iﾉ┌ゲｷaゲく CW ﾏﾗSXﾉW ; ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SW ﾐﾗ┌ゲ 

aider à cerner les deux extrêmes, les lycéens très adaptés et ceux ケ┌ｷが ﾐW ﾉげYデ;ﾐデ ヮ;ゲが ゲﾗﾐデ ﾏｷゲ 

sur une voie qui pourrait être pour eux soit une voie de garage, soit un tremplin vers la vie 

active.  

 

Dans un premier temps, mon analyse va porter sur les élèves qui réussissent. Je ne chercherai 

pas à distinguer vrais et bons lycéens dans les lignes qui suivent, mais à cerner en quoi ils se 

démarquent de leurs camarades.  
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Dubet décrit les vrais lycéens comme ceux qui « ﾐW ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWﾐデ ｪ┌XヴW ゲ┌ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷデY SWゲ Yデ┌SWゲく 

Iﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷﾉゲ ﾗ┍ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ SWゲ SWゲデｷﾐゲ a;ﾏｷﾉiaux où les études longues et brillantes vont 

de soi » (36). Ces lycéens sont sereins, apaisés き ｷﾉゲ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ SWゲデｷﾐ デヴ;IY ヮ;ヴ Wデ ｪヴ>IW 

< ﾉげYIﾗﾉWく LW┌ヴ ｷﾐIﾉｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW ﾗ┌ ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗﾐSW 

étaye leur foi S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ┗;ﾉﾗヴｷゲW < ﾉW┌ヴゲ ┞W┌┝ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく  

 

D;ﾐゲ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW SげYﾉX┗Wゲ ゲ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ヮﾗヴデW ﾏﾗﾐ Yデ┌SWが VｷIデﾗヴｷ; Wゲデ ﾉげW┝WﾏヮﾉW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ;aaｷヴﾏY SW 

cette aspiration culturelle. Elève de section européenne au lycée Marceau, elle se déclare 

« acheteuse compulsive de livres » (6 : 114). En classe de 2nde, elle lisait Hamlet, après Romeo 

and Juliet, dans le texte original (« CげWゲデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ ;ﾐIｷWﾐが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWが SﾗﾐI ﾃげ;ｷ 

acheté dans une édition avec des notes en-dessous pour pouvoir comprendre, en anglais » (1 : 

106)) et elle avait préparé son année de terminale pendant ses vacances, en lisant « けLe Monde 

SW “ﾗヮｴｷWげが SﾗﾐI IげWゲデ ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW < デﾗ┌デW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SW ﾉ; ヮｴｷﾉﾗく Eデ 

ゲｷﾐﾗﾐが ﾗ┌ｷが ﾃげ;ｷ ﾉ┌ SWゲ W┝デヴ;ｷデゲ ┌ﾐ ヮW┌ SW Nﾗ;ﾏ Cｴﾗﾏゲﾆ┞が SW KｷWヴﾆWｪ;;ヴSが Wデぐ ﾗ┌ｷが ﾃげ;ｷ ﾉ┌ けLW 

ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ S┌ ゲYS┌IデW┌ヴげく Eデ ┌ﾐ ヮW┌ SW M;ヴ┝ ;┌ゲゲｷ » (6 : 14).  

 

Lﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSWが ;┌ ヴWデﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW SW Iﾉ;ゲゲW Wﾐ Iヴﾉ;ﾐSWが SげWﾐ a;ｷヴW ┌ﾐ IﾗﾏヮデW 

rendu, Victoria produit en anglais un dossier de 24 pages (5 ぎ ヵヰぶが IげWゲデ-à-dire environ 6 000 

mots11が ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W IW ケ┌W ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SWﾏ;ﾐS;ｷデく P;ゲ デヴXゲ aｷ┝YW 

ゲ┌ヴ IW ケ┌げWﾉﾉW ;ｷﾏWヴ;ｷデ a;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSが VｷIデﾗヴｷ; ; IWヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW HWﾉﾉW I;ヴヴｷXヴW S;ﾐゲ 

des institutions qui ﾗﾐデ Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SげZデヴW ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲWゲ Wデ SﾗﾐI ヮWヴN┌Wゲ IﾗﾏﾏW 

« classantes » : 

 
 JW ┗W┌┝ ;ﾉﾉWヴ ;ゲゲW┣ ﾉﾗｷﾐ S;ﾐゲ SWゲ Yデ┌SWゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ぷぐへが ﾃげ;ｷﾏWヴ;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ a;ｷヴW S┌ Sヴﾗｷデ SW 
 ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ﾗ┌ S┌ ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐWが ﾏ;ｷゲ ヮﾉ┌デﾚデ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく Eデ ┗ﾗｷﾉ<ぐ ヮW┌デ-être tenter 

 “IｷWﾐIWゲ Pﾗ ﾗ┌ ﾉげEIﾗﾉW S┌ Lﾗ┌┗ヴWく CW ゲWヴ;ｷデ ;┌ゲゲｷ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデが ;ヮヴXゲが ﾏ;ｷゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが ﾏ; ヮヴｷﾗヴｷデYが IげWゲデ ﾉW 
 droit (6 : 90-92).  

 

Uﾐ ;┌デヴW デ┞ヮW SげYﾉX┗Wゲ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ヴY┌ゲゲｷデW YﾏWヴｪW ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ 

européenne du lycée Marceau, caractérisé par François-Xavier et Sébastien. Tous deux issus de 

ﾏｷﾉｷW┌┝ ﾗ┌┗ヴｷWヴゲが ｷﾉゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ｴ;HｷデYゲ Sげ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW IﾗﾏﾏW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW 

libération intellectuelle et sociale. Ces deux garçons ont un engagement très fort par rapport à 

leurs études, qui semble reproduire celui de leurs familles, modestes mais porteuses 

                                                             
11

 Yaniss indique avoir, pour ce même compte rendu de voyage en classe de 1
ère

, produit un montage 

diapositives-texte de plus de 10 000 mots (5 : 54).  
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Sげ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲが Iﾗﾐaｷ;ﾐデWゲ < ﾉけYｪ;ヴS S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ケ┌ｷ YﾉX┗Wﾐデ ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ 

S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W ﾉげ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW Wゲデ Wﾐ WﾉﾉW-même légitime.  

 

Les familles de François-X;┗ｷWヴ Wデ SW “YH;ゲデｷWﾐ SﾗﾐﾐWﾐデ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ SW 

ﾏ;ﾐｷXヴW デヴXゲ ゲWﾏHﾉ;HﾉW ぎ ﾉ; ﾏXヴW ゲげWゲデ Iｴ;ヴｪYW SW ﾉ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲWゲ Wﾐa;ﾐデゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW 

légitime, soit par appétence personnelle, soit par souci de favoriser leur réussite scolaire et 

sociale. La mère de François-X;┗ｷWヴ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW < ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデY Wデ Wﾐ SｷゲI┌デW ;┗WI ﾉ┌ｷ ふヶ : 160), lit 

beaucoup (4 ぎ ヱヰΒぶ Wデ ; WﾐIﾗ┌ヴ;ｪY ゲﾗﾐ aｷﾉゲ < ﾉげｷﾏｷデWヴ S;ﾐゲ IWデデW ┗ﾗｷW ふヴ ぎ ヱヱヰぶが ﾉげWﾏﾏXﾐW 

fréquemment dans des musées (6 : 68). Sébastien,  second de mes informateurs à lire Hamlet 

en anglais en classe de 2nde (et à le trouver « exceptionnel » (1 : 68)), décrit sa mère dans les 

termes suivants :  

  

 CげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ ケ┌ｷが Wﾐ ﾏげYS┌ケ┌;ﾐデが ﾏげ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SﾗﾐﾐY IWデデW ゲﾗｷa SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴWが Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW SWゲ 
 IｴﾗゲWゲが Wﾐ ﾏげ;IｴWデ;ﾐデ SWゲ ﾉｷ┗ヴWゲが Wﾐ ﾏW a;ｷゲ;ﾐデ ヴWｪ;ヴSWヴ SWゲ I;ゲゲWデデWゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヴデが SWゲ IｴﾗゲWゲ IﾗﾏﾏW N; 
 ケ┌げWﾉﾉW ﾏげ; ;ヮヮヴｷゲが Wデ ケ┌W ﾃW ﾏげYデ;ｷゲ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデW Wﾐ Yデ;ﾐデ ヮWデｷデが Wﾐ ヴWｪ;ヴS;ﾐデ SWゲ 
 émissions. Je lui parle, et commW ﾏ; ﾏXヴW ; ヮ;ゲ W┌ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ﾉ; Iｴ;ﾐIW Sげ;ﾉﾉWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ﾉ┞IYWが < ﾉげYIﾗﾉWが 
 qui sait pas forcément des choses, des fois, que nous, on apprend, donc, des fois, je lui apprends, et 

 ヮ┌ｷゲが Hﾗﾐが N; ﾉげｷﾐデYヴWゲゲWく Oﾐ SｷゲI┌デW ﾉ<-dessus, on parle politique (7 : 58). 

 

Lげ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SW IWゲ SW┌┝ YﾉX┗Wゲ Wゲデ YﾉW┗YW : classe préparatoire à une école de 

commerce pour François-X;┗ｷWヴが YIﾗﾉW SW ﾐﾗデ;ヴｷ;デ ヮﾗ┌ヴ “YH;ゲデｷWﾐく Pﾗ┌ヴ IWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲが 

ﾉげYIﾗﾉW ; ﾃﾗ┌Y ヮﾉWｷﾐWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW Sげ;ゲIWﾐゲW┌ヴ ゲﾗIｷ;ﾉく M;ｷゲ IWﾉ; ﾐW ゲWﾏHﾉW ゲげZデヴW ヮヴﾗS┌ｷデ ケ┌W 

ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ Yデ;ｷデ SYﾃ< ヮﾗヴデW┌ヴ Sげ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWゲく CげWゲデ 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ IW ケ┌W Bﾗ┌ヴSｷW┌ Y┗ﾗケ┌W < ヮヴﾗヮﾗゲ SWゲ a;ｷHﾉWゲ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪWゲ SげWﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ S;ﾐゲ 

les classes préparatoires, qui « appartiennent à des familles qui semblent se distinguer de 

ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ YﾉW┗Y » (1989 : 

145).  

 

2.3.3. Les « nouveaux lycéens » 

 

CWデデW I;デYｪﾗヴｷW SげYﾉX┗Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wが ﾗﾐ ゲげWﾐ Sﾗ┌デWが ﾉ; た découverte » de Dubet. Ce sont les 

;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ケ┌ｷ ﾐげ;┌ヴ;ｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ;IIYSY ;┌ ﾉ┞IYW ;┗;ﾐデ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ Βヰ Wデ ケ┌ｷ ;ﾏXﾐWﾐデ 

S;ﾐゲ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ケ┌げｷﾉゲ aヴYケ┌WﾐデWﾐデ ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW SｷaaYヴWﾐデWが ケ┌W D┌HWデ I;ヴ;IデYヴｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐ 

rapport nouveau à la transmission des connaissances par les enseignants. En effet :  

  

 CﾗﾏﾏW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ﾉWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ Wﾐ デZデW ﾉげｷﾏ;ｪW S┌ Hﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ WaaｷI;IWが 
 ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ Wデ ゲ┞ﾏヮ;デｴｷケ┌Wく M;ｷゲが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W IげWゲデ ﾉげWaaｷI;IｷデY ケ┌ｷ SﾗﾏｷﾐW ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ た bons » 

 lycées, ici, la qualité SW ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ゲげｷﾏヮﾗゲW < デﾗ┌ゲ (1991 : 104). 
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Pour ces lycéens, les rapports avec leurs professeurs ne fonctionnent plus sur le plan de 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデっ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴが ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐﾐWﾉく Oﾐ ヮWﾐゲW 

à ce que Bégaudeau évoque tout au long de son roman Entre les murs, la négociation que le 

narrateur doit mener sans cesse avec ses élèves pour que leur présence mutuelle au collège ait 

un sens pour les deux parties. Par exemple, une de ses élèves, mélangeant tous les plans de 

leur contrat pédagogique, lui écrit :  

  

 Moi je vous ai toujours respecter donc je ne comprends pas pourquoi vous me faites écrire tout ça !! 

 ぷぐへ M; ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Wゲデ SW ﾏW ﾏWデデヴW < デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ ;┌ aﾗﾐS IﾗﾏﾏW N; ｷﾉ ﾐげ┞ ;┌ヴ; ヮﾉ┌ゲ SW Iﾗﾐaﾉｷデゲ 
 « pour rien » à part si vous me « cherchez だく Jげ;┗ﾗ┌W ZデヴW PA‘FOI“ ｷﾐゲﾗﾉWﾐデW ﾏ;ｷゲ ゲｷ ﾗﾐ ﾐW ﾏW I;┌ゲW 
 pas je ne le suis pas (2006 : 66). 

 

CWデデW ﾃW┌ﾐW aｷﾉﾉWが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲが ;デデWﾐS SW ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ケ┌げｷﾉ ﾉ; ヴWゲヮWIデW Wﾐ 

tant que personne (« ne me cherchez pas », « ne me causez pas だぶが ﾏZﾏW ゲｷ IWﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌げｷﾉ 

ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ﾉ┌ｷ WﾐゲWｷｪﾐWヴ IW ケ┌げｷﾉ ヮWﾐゲW SW┗ﾗｷヴ ﾉ┌ｷ WﾐゲWｷｪﾐWヴ ふた ﾐW ﾏW a;ｷデWゲ ヮ;ゲ YIヴｷヴW ゲｷ ﾃW ﾐげWﾐ 

ai pas envie »). Ce rapport à la pédagogie est souvent assimilé à une attitude consommatrice 

face à ﾉげYIﾗﾉWが ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Yデ;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲが ゲWﾏHﾉ;HﾉW < ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐが 

disponible, présent en fond sonore, mais ne requérant pas obligatoirement une attention 

soutenue.  

 

Dubet cite une attitude curieuse :  
 

  

 Dans les trois groupes de recherche consacrés aux nouveaux lycéens, quelques-┌ﾐゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Sｷデ ┌ﾐ 
 ﾏﾗデ S┌ヴ;ﾐデ デﾗ┌デ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ Wデ ﾐげﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ ﾏ;ﾐケ┌Y ;┌I┌ﾐW ゲY;ﾐIW : ils étaient là et cependant 

 absents (1991 : 120). 

 

D;ﾐゲ ﾏWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾃげ;ｷ W┌ ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ ┌ﾐW ｷﾏヮヴWゲゲion semblable face à 

certains des élèves de section professionnelle du lycée Jehan de Beauce, qui venaient à nos 

rendez-vous pour ne rien me dire, alternant Oui, Non et Je sais pas avec une telle régularité 

ケ┌W ﾃげWﾐ ;ヴヴｷ┗;ｷゲ < ﾏW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲげｷﾉゲ ﾐW ﾃﾗ┌;ｷWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげｷﾐゲﾗﾉWﾐIW ｷヴﾗﾐｷケ┌W a;IW < ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW 

ケ┌ｷ ﾐW ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ｷデ ヮ;ゲく CWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデ Sｷゲヮ;ヴ┌ SげW┌┝-mêmes de ma recherche, pourrait-on 

SｷヴWが ヮ┌ｷゲケ┌W ゲﾗｷデ ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SWﾏ;ﾐSYが ﾗ┌ ヮ;ゲ ﾗHデWﾐ┌が ﾉげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ 

1ère, soit ils ont choisi dげｷﾐデWヴヴﾗﾏヮヴW ﾉW┌ヴゲ Yデ┌SWゲ ﾗ┌ SW IｴWヴIｴWヴ ┌ﾐW ;┌デヴW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐく  

 

Alexandra L., qui fait partie de mes informateurs du lycée Jehan de Beauce, manifeste parfois 

SWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ SW IWデ ﾗヴSヴWが ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ ヮ;ゲ ｷﾐデYｪヴ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌ デ┞ヮW ｷゲﾗﾉY 

par Dubet. Par exemple, elle évoque ses cours de logistique en termes de rapports avec 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐW :  
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 CげWゲデ ;┗WI ﾉW ヮヴﾗaが SﾗﾐI ┗ﾗｷﾉ<が IげWゲデ デﾗ┌デく CげWゲデ IﾗﾏﾏW N;く  
 Vous voulez dire que le mauvais rapport que vous avez avec le prof vous empêche de comprendre ?  

 Eｴ HｷWﾐが Wﾐ a;ｷデが ﾃW ゲ┌ｷゲ HﾗヴﾐYWが SﾗﾐI ケ┌;ﾐS ﾃげ;ｷﾏW ヮ;ゲ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐが ﾃW a;ｷゲ ヮ;ゲ IW ケ┌げﾗﾐ ﾏW SWﾏ;ﾐSW ふヵ : 

 14-16). 

 

En fait, cette élève utilise « ﾃげ;ｷﾏW ヮ;ゲぐ だ ;┗WI ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW aヴYケ┌WﾐIWが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデ ;┗WI 

un humour distancié « comme dirait tout le monde, je suis un peu la Miss Grognon de la classe, 

donc il y a rien qui va » (4 ぎ Αヰぶく EﾉﾉW Wゲデ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ I;ヮ;HﾉW Sげ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ゲWﾐゲ SWゲ 

WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ ヮヴﾗヮﾗゲWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW S;ﾐゲ ﾉげYIｴ;ﾐｪW ふヱ : 44-52), où elle analyse les 

différences entre enseignement général et enseignement professionnel, culture générale et 

abstractions mathématiques.  

 

Dans son cas, comme dans celui de David, un de ses camarades de classe qui se caractérise par 

une placidité détachée, et dont le leitmotiv est « je sais pas だが IW ケ┌ｷ ﾏﾗデｷ┗W ﾉW ヮヴｷﾏ;デ ケ┌げｷﾉゲ 

;IIﾗヴSWﾐデ ;┌ ヴWﾉ;デｷﾗﾐﾐWﾉ デｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW < ﾉW┌ヴ HWゲﾗｷﾐ SげZデヴW ヴ;ゲゲ┌ヴYゲく LW┌ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ 

monde, et particulièrement au monde scolaire, est un « conformisme morose » (Duru-Bellat et 

Van Zanten, 1999 ぎ ヱヱヲぶ ヮ;ヴ;Sﾗ┝;ﾉWﾏWﾐデ デｷゲゲY Sげ;ﾐｪﾗｷゲゲWが SW┗;ﾐデ ﾉげWﾐデヴYW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 

européenne (David, 1 ぎ Αヰぶが ﾉWゲ ゲデ;ｪWゲ Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲWが ;┗WI IW ケ┌げｷﾉゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾐデ SげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ 

(Alexandra L., 3 ぎ ヱΑΒぶが ﾉ; ヮWヴゲヮWIデｷ┗W SW ﾉげYIｴWI ;┌┝ W┝;ﾏWﾐゲ ふD;┗ｷSが ヲ : 236 ; 3 : 88 ; Alexandra 

L., 4 : 184), le monde du travail pour lequel il faut être bardé de diplômes (Alexandra L., 4 : 42). 

Les lycéens professionnels ont, davantage que les lycéens généraux, la préoccupation de leur 

ヮﾉ;IWﾏWﾐデ a┌デ┌ヴ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ふD┌ヴ┌-Bellat et Van Zanten, 1999). 

 

2.3.4. Les « futurs ouvriers » 

 

LWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐが SWヮ┌ｷゲ Bﾗ┌ヴSｷW┌ Wデ Cｴ;ﾏヮ;ｪﾐW ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉWﾐデ Sげた exclus de 

ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ » pour les élèves de lycée professionnel (1993 ぎ Γヲヱぶが ﾃ┌ゲケ┌げ;┌┝ ;┌デW┌ヴゲ SW 

recherches récentes (Beaud ; OHWヴデｷぶが デWﾐSWﾐデ < ;IIヴYSｷデWヴ ﾉげｷSYW Sげ┌ﾐ SYIﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉが 

Sげ┌ﾐW た condamnation sociale anticipée » (Beaud, 2003 : 53) des lycéens professionnels, placés 

contre leur gré dans des « filières de relégation » (Oberti, 2007 : 275). Beaud, qui mène sa 

recherche dans les « cités » de la périphérie de Montbéliard, ville mono-industrielle où le choix 

se limite à une vie de labeur sous-payé chez PSA ou au chômage endémique ou pérenne, 

remarque chez ses informateurs une « répulsion quasi-┗ｷゲIYヴ;ﾉW ぷぐへ ┗ｷゲ-à-vis du lycée 

professionnel » (53) : 

 LW BEP IげWゲデ ┌ﾐW た poubelle » (53) ; 

 LW Sヴﾗｷデ IｴWﾏｷﾐが IげWゲデ ;ﾉﾉWヴ Wﾐ ヲnde
, quoi ! (51) ; 
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 Au LEP, ce sont les ânes qui y vont (53). 

 

A Cｴ;ヴデヴWゲ Wデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;ﾐﾐYWゲ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSが ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSヴWく Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y que 

IWヴデ;ｷﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYW ﾗﾐデ W┌ SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SｷaaｷIｷﾉWゲが ケ┌W 

plusieurs manquent de confiance en eux ou ont des handicaps cognitifs qui obèrent leurs 

progrès harmonieux dans le système scolaire, mais il semble impossiblW SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌げｷﾉゲ 

sont dans une situation de relégation dans une série « poubelle だく JげWﾐ ;ｷ W┌ SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ 

témoignages lors de mes entretiens. Je peux citer comme exemple le dialogue suivant avec 

Clément :  

  

 Eデ ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ZデWゲ sur une voie de réussite ?  

 O┌ｷが ﾗ┌ｷが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが Wﾐ IW ﾏﾗﾏWﾐデが IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ┗ﾗｪ┌Wが ﾗﾐ ┗; 
 SｷヴWが Wデ IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ぎ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾗHﾉｷｪYゲ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wく DﾗﾐIが ｷﾉ ┞ ; 
 beaucoup de débouchés en ce moment, donc, oui, je pense que, si vraiment on réussit dans cette 

 voie-ﾉ<が ﾗﾐ ヮW┌デ ゲげWﾐ ゲﾗヴデｷヴ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐく ぷぐへ 
 Vous tirez quel bilan de ces 4 années au lycée ?  

 Positif. Non, ça a été vraiment 4 bonnes années de lycée, et, non, je regrette rien de ces années-là.  

 Pourquoi bonnes, alors ?  

 BﾗﾐﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが S;ﾐゲ IW ケ┌W ﾃげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲが Wデ S;ﾐゲ IW ケ┌げﾗﾐ ; ┗YI┌が ケ┌ﾗｷく  
 Eデ ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ヴY┌ゲゲｷ ﾏｷW┌┝ ケ┌W ゲｷ ┗ﾗ┌ゲ ;┗ｷW┣ a;ｷデ ┌ﾐW ヲnde

 générale ?  

 Oui, HｷWﾐ ゲ┏ヴが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ ゲ┏ヴWﾏWﾐデ ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ デヴﾗヮ a;ｷHﾉW ヮﾗ┌r pouvoir accéderぐ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ デヴXゲ 
 bien pu aller en 2

nde
 ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ﾉ>IｴY ヮヴｷゲW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ デﾚデが ヮ;ヴIW ケ┌W N; ;┌ヴ;ｷデ YデY 

 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ デヴﾗヮ ｴ;┌デ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが Wデ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ヮ;ゲ ゲ┌ｷ┗ｷが ケ┌ﾗｷく Eデ ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SW IWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが 
 IげWゲデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげapprend peut-être pas les mêmes choses au même niveau, mais, à la fin, ça revient un 

 peu au même. Enfin, moi, je connais des personnes qui sont en général, et quand je vois les cours, des 

 foiゲが N; ゲW ヴ;ヮヮヴﾗIｴW ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ﾐﾗ┌ゲが ﾗﾐ ; ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW Wデ SW ゲﾗヴデｷヴ ;┗WI 
 ┌ﾐ SｷヮﾉﾚﾏW SYﾃ< Wデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ WﾐデヴWヴ S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ヮﾉ┌ゲ デﾚデく DﾗﾐIが IげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌W ﾃW 
 ヮヴYaYヴ;ｷゲが Wデ IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌W ﾃげ;ｷ a;ｷデ N;く Eデ ﾃW regrette pas (5 : 31-40). 

 

D;ﾐゲ IWゲ ヮヴﾗヮﾗゲが CﾉYﾏWﾐデ ﾏWデ HｷWﾐ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉW Sﾗ┌HﾉW WﾐﾃW┌ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Wゲデ HｷWﾐ ﾏWﾐY Wデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ ;IIWヮデWﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲが ﾉWゲ 

méthodes et les contenus ぎ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ et de la réflexion à partir de 

ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ヴYWﾉﾉWゲ S┌ ﾏﾗﾐSW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ ┌ﾐW Wﾏヮﾉﾗ┞;HｷﾉｷデY ヮﾉ┌ゲ ｷﾏﾏYSｷ;デW Sげ;┌デヴW 

part. Le lycée professionnel constitue souvent, en effet, une requalification scolaire, « une 

deuxième chance [pour les] élèves en difficulté au collège » en leur accordant « un détour 

ヮWヴﾏWデデ;ﾐデが ヮ;ヴ ┌ﾐW ┗ﾗｷW ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗﾐｪ┌W ケ┌W ﾉ; ┗ﾗｷW ｪYﾐYヴ;ﾉW Wデ デWIｴﾐｷケ┌Wが Sげ;IIYSWヴ ;┌ 

baccalauréat et à des études ultérieures » (Charlot, 1999 ぎ ヲヱヱぶく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌W CﾉYﾏWﾐデ a;ｷデ SW 

ses chances de réussite dans la voie générale paraît tout à fait pertinente, au regard de ses 

capacités, de ses difficultés et de son goût modéré pour la réflexion théorique. Ce lycéen est 

cependant peut-ZデヴW ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ ;デ┞ヮｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌W ゲﾗﾐ Iｴﾗｷ┝ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ﾉ┞cée 

professionnel était conscient, réfléchi et motivé dès la classe de 3ème (1 : 72) ぎ ｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲが 

S;ﾐゲ ゲﾗﾐ I;ゲが Sげ┌ﾐW ヴWﾉYｪ;デｷﾗﾐく Oﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ < IW ヮヴﾗヮﾗゲ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉ┞IYWﾐゲ 

« orientés » malgré eux dans une filière non souhaitée, voire redoutée, ou dans certaines 
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ゲYヴｷWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ SYゲｷヴ;HﾉWゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ ヮｴ;ゲW ;┗WI ﾉW ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ12, la 

ヴY;ﾉｷデY S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI ﾉWゲ Yデ┌SWゲ ヴｷゲケ┌W SげZデヴW デﾗ┌デ ;┌デヴWく  

 

Oberti établit le lien entre orientation en lycée professionnel et zone de résidence (2007), 

comme Duru-BWﾉﾉ;デ Wデ V;ﾐ );ﾐデWﾐ ﾉW aﾗﾐデ ;┗WI ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ ゲﾗIｷ;ﾉ SげﾗヴｷｪｷﾐW ぎ  

  

 Q┌;ﾐS ﾉげYﾉX┗W Wゲデ ﾏﾗ┞Wﾐ ぷぐへが ﾉWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ SW ﾏｷﾉｷW┌ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW ぷぐへ ゲW ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴ┌SWﾐデWゲ ケ┌W ﾉWゲ 
 familles de milieu aisé, et renoncent à demander les filières générales, plus valorisées, pour se 

 « rabattre » sur une formation professionnelle (1999 : 46). 

 

Les lycéens de la section logistique du lycée Jehan de Beauce ne ressentent ni répulsion ni 

ヴY┗ﾗﾉデW < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉW┌ヴ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾐW ﾉげﾗﾐデ ヮ;ゲ IｴﾗｷゲｷWく A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾗﾐ 

ヮW┌デ IｷデWヴ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが ケ┌ｷが < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐWが ┗ﾗ┌ﾉ;ｷデ Yデ┌SｷWヴ ﾉ; Iﾗｷaa┌ヴWが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ゲげWゲデ 

résignée et a mené une excellente scolarité en logistique (« la meilleure [moyenne] de la 

classe » (2 : 88)).  

 

Ce qui disデｷﾐｪ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW ﾉW┌ヴゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW ゲYヴｷW ｪYﾐYヴ;ﾉWが IげWゲデ IW ケ┌W 

Beaud nomme « ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ ┌デｷﾉｷデ;ｷヴW ﾗ┌ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ ぷぐへ < ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデY » (2003 : 26), par 

opposition aux vrais lycéens qui, selon Dubet, « ﾐげ;ゲゲﾗIｷWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW┌ヴゲ Yデ┌SWゲ < un projet 

professionnel » (1991 ぎ ンヶぶく Dげ;HﾗヴSが ﾉW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW I;ヴヴｷXヴW ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ デヴXゲ ヮW┌ ｷﾐaﾗヴﾏY 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ a;IｷﾉWが IﾗﾏﾏW ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ;┗WI ｴ┌ﾏﾗ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐﾐWゲ SW ンème ;┌デW┌ヴゲ Sげ┌ﾐ 

ゲﾆWデIｴ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ┌ﾐ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW ケ┌W ﾉW┌ヴ ; SｷゲヮWﾐゲYゲ ﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐW D;ﾐｷXﾉW “;ﾉﾉWﾐ;┗Wが 

ｷﾐ┗ｷデYW < ﾏWﾐWヴ ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヴYｪ┌ﾉｷWヴ ;┗WI SWゲ YﾉX┗Wゲ Sげ┌ﾐ IﾗﾉﾉXｪW た ambition réussite » de 

Toulon, expérience dont elle témoigne dans le livre au titre révélateur, Nﾗ┌ゲが ﾗﾐ ﾐげ;ｷﾏW ヮ;ゲ 

lireが ケ┌げWﾉﾉW Iﾗﾐゲ;IヴW < IWデデW た résidWﾐIW SげYIヴｷ┗;ｷﾐ » :  

  

 Lucie ぎ Q┌Wﾉゲ ﾗﾐデ YデY デWゲ ┗ヱ┌┝ ヮﾗ┌ヴ ﾉけ;ﾐﾐYW ヮヴﾗIｴ;ｷﾐW ?  

 Marie ぎ CげYデ;ｷデ ┌ﾐ H;I ヮヴﾗ ゲWIヴYデ;ヴｷ;デが Wﾐ ヲème
 ┗ヱ┌ ┌ﾐ H;I ヮヴﾗ Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷデYが Wデ Wﾐ ンème

 ┗ヱ┌ ┌ﾐ H;I ヮヴﾗ 
 vente. Et toi ?  

 Lucie ぎ Mﾗｷが IげYデ;ｷデ ヮ;ヴWｷﾉが ﾏ;ｷゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾗヴSヴW Sｷaaérent (2009 : 51). 

 

Ensuite, vu les possibilités de débouchés, assez nombreuses, dans la logistique et la faiblesse 

corrélative des salaires dans le secteur, ces lycéens ont été sans cesse assaillis de doutes sur 

ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ﾉW┌ヴゲ Yデ┌SWゲ ;ヮヴXゲ le BEP ou après le baccalauréat :  

  

 M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが H;I ヮヴﾗが IげWゲデ I;ヴｷゲデWが ﾏ;ｪ;ゲｷﾐｷWヴが Wﾐaｷﾐが IW ケ┌W a;ｷt un BEP (Alexandra L., 4 : 42) ; 

                                                             
12

 « Les professionnels prévoient 300 ヰヰヰ ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデゲ ヮ;ヴ ;ﾐ ぷぐへく LW ゲWIデW┌ヴ ぷSW la logistique] reste donc 

ヮﾗヴデW┌ヴ SげWﾏヮﾉﾗｷゲが ;┗WI SWゲ ﾐｷIｴWゲ ケ┌ｷ SW┗ヴ;ｷWﾐデ a;ｷヴW ﾉWゲ HW;┌┝ ﾃﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ » (Gomez et Maraval, 

2010 : 105). 
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 DW デﾗ┌デW a;Nﾗﾐが IげWゲデ ゲ┏ヴ ケ┌げ;┌ ﾃﾗ┌ヴ Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが S;ﾐゲ ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが ﾗﾐ ヮW┌デ ヮ;ゲ ゲげ;ヴヴZデWヴ ;┌ H;I ヮヴﾗく 
 On peut, mais après on sera soit simple magasinier, on aura quelques responsabilités, et donc pas le 

 ゲ;ﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ゲ┌ｷデく DﾗﾐIが IげWゲデ ゲ┏ヴ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐ ヮﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSが ｷﾉ a;┌デ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ゲ;ﾉ;ｷヴW BT“ 
 (Clément, 4 : 60) ; 

 

 Au niveau salaire, et tout, ils prYaXヴWﾐデ ヮヴWﾐSヴW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ Wﾐ H;ゲが ケ┌ｷ ゲW aWヴ; ゲﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIW S;ﾐゲ 
 ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌W ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ BT“ ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW Wデ ケ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW 
 salaire (Florian, 4 : 14). 

 

Vaut-il mieux poursuivre des études pour pouvoir être embauché avec un salaire supérieur 

Wデっﾗ┌ ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ヮﾉ┌ゲ ┗ｷデW S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが  ﾗ┌ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ﾉW ヮﾉ┌ゲ デﾚデ ヮﾗゲゲｷHﾉWが Wﾐ ;IIWヮデ;ﾐデ ┌ﾐ 

ゲ;ﾉ;ｷヴW ﾏﾗｷﾐゲ YﾉW┗Yが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ ヮヴYaXヴWﾐデ WﾏH;┌IｴWヴ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ H;I ケ┌げ< H;I 

+ 2 ? Cette question hante les lycéens professionnels et crée chez eux une tension constante, 

que viennent aussi alimenter les statistiques du chômage (6,5% pour les BTS et DUT 

professionnels contre 9% pour les bacheliers et 14% chez les titulaires du BEP, selon les 

statistiques de 2004 (Baudelot et Establet, 2009 : 112)). Ces doutes et angoisses rendent 

quelque peu difficile la concentration sereine sur des disciplines parfois trop théoriques ou pas 

;ゲゲW┣ ﾏﾗデｷ┗;ﾐデWゲが ﾗ┌ ゲ┌ヴ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾐa┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげYIﾗ┌デW ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW le 

souhaiteraient. Mais, tant bien que mal, malgré des périodes de découragement ou de doute, 

ces adolescents ont parcouru avec succès leurs 4 années de lycée. Voyons pour terminer le cas 

SW IW┌┝ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY ;┌ゲゲｷ Iｴ;ﾐIW┌┝ ﾗ┌ Iﾗ┌ヴ;ｪW┌┝ Wデ ﾗﾐデ ;H;ﾐSﾗﾐné en chemin.  

 

2.3.5. Les découragés  

 

Les seuls élèves en situation de précarité scolaire sont en lycée professionnel. Après leur 

diplôme, ou suite à leur échec au BEP, un tiers au moins des lycéens de la terminale BEP 

logistique du lycée Jehan de Beauce ; Wﾐ WaaWデ Iｴ;ﾐｪY SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ふ┗Wヴゲ ┌ﾐW ヱère Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ 

“TGが ┌ﾐW YIﾗﾉW ﾏｷﾉｷデ;ｷヴW ﾗ┌ Sげ;┌デヴWゲ H;II;ﾉ;┌ヴY;デゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲぶ ﾗ┌ ケ┌ｷデデY ﾉげYIﾗﾉWく CWﾉ; 

souligne sans doute que leur orientation en BEP a souvent été proposée par leurs professeurs 

de collège Wデ ﾉWゲ IﾗﾐゲWｷﾉゲ SW Iﾉ;ゲゲW Wﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW ;HゲWﾐIW SW ゲ┌IIXゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wﾐ ンème et 

SW ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ┗ﾗｷWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌げﾗﾐ ﾏWデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ┗ﾗｷW 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW SWゲ YﾉX┗Wゲ ゲ;ﾐゲ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ IWゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ﾃ┌ｪW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ 

ヮ;ゲ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ Sげ┌ﾐW ヲnde générale ou technologique. On se souvient de la manière dont certains 

SW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが SW┗;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ  Iｴﾗｷ┝ SW BEP ;┌ケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ;ゲヮｷヴ;ｷWﾐデが ;┗;ｷWﾐデ a;ｷデ ﾉW┌ヴ 

marché sur Internet avant de choisir la logistique.  

 

CWヴデ;ｷﾐゲ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ SげYﾉX┗Wゲ SW BEP ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐゲ SW ﾉW┌ヴ 

réorientation ou de leur abandon des études.  
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Rémy, dont la mère est professeur et le père cadre dans une entreprise, a réussi facilement ses 

années de collège sans jamais vraiment travailler (« je travaille pas trop et assez pour avoir la 

moyenne » (2 ぎ ヴΒぶぶが ｷﾉ ; SWﾏ;ﾐSY < ;ﾉﾉWヴ Wﾐ BEP ヮ;ヴ ヴWa┌ゲ SW ﾉげ;II┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW 

ヴYIﾉ;ﾏYW ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ヮ;ヴ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ケ┌W ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

(« jげWﾐ ;ｷ ﾏ;ヴヴW SW ﾉげYIﾗﾉW » (1 : 72), « ﾃW ┗W┌┝ ;ヴヴZデWヴ ﾉげYIﾗﾉW » (1 : 70), « ﾉげYIﾗﾉWが N; IﾗﾏﾏWﾐIW < 

faire » (2 ぎ ヱヴぶぶが ヮWﾐゲ;ﾐデ ケ┌げ┌ﾐW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮヴ;デｷケ┌W ﾉげｷﾐデYヴWゲゲWヴ;ｷデ S;┗;ﾐデ;ｪWく Iﾉ Wゲデが Wﾐ 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉW BEPが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏZﾏW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ケ┌げWﾐ ンème : il réussit moyennement sans travailler, 

ﾏ;ｷゲ ﾐげYヮヴﾗ┌┗W ヮ;ゲ SげｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ IW ケ┌げｷﾉ Yデ┌SｷWが ケ┌ｷ Wゲデ WﾐIﾗヴWが < ゲWゲ ┞W┌┝が デヴﾗヮ デｴYﾗヴｷケ┌Wく Eﾐ 

terminale BEP, il est dans un processus de fuite, marqué en particulier par un absentéisme 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Wデ ヮ;ヴ ┌ﾐ SYゲｷヴ ゲﾗｷデ Sげ┌ﾐW formation plus « manuelle » (1 ぎ Βヲぶ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴﾏYWが ゲﾗｷデ 

Sげ┌ﾐW WﾐデヴYW S;ﾐゲ ﾉ; ┗ｷW ;Iデｷ┗Wく  

 

VｷﾐIWﾐデ Wゲデ ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ ;デデｷヴY ヮ;ヴ ┌ﾐW I;ヴヴｷXヴW S;ﾐゲ ﾉげ;ヴﾏYWが ﾏ;ｷゲ ;ヮヴXゲ ┌ﾐ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ヮﾉ┌ゲ ヮﾗ┌ゲゲｷaく 

DWヮ┌ｷゲ ﾉW IﾗﾉﾉXｪWが ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾉ┌ｷ ; ヮ;ヴ┌ SｷaaｷIｷﾉW Wデ ゲ; ゲIﾗﾉ;ヴité a été jalonnée de « sales 

notes » (1 : 32). Le choix du BEP logistique, de manière un peu caricaturale, lui a été imposé 

presque par hasard :  

  

 CげWゲデ ﾏﾗﾐ ヮヴﾗa ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ SW ンème
 ケ┌ｷ ﾏげ; IﾗﾐゲWｷﾉﾉY SW ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ ﾏYデｷWヴが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾏﾗｷが ﾃW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷゲ a;ｷヴW 

 ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗヮ ケ┌ﾗｷが Wデ ヮ┌ｷゲが ｷﾉ ﾏげ; Sｷデ た Ben, essaie de prendre quand même avec ce qui te plaira plus 

 tard, quoiが SﾗﾐI ﾉげ;ヴﾏYW »く DﾗﾐIが ﾃげ;ｷ ヮヴｷゲが ﾗ┌ｷが ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wく Eﾐ ヮﾉ┌ゲが ﾉW ﾉ┞IYW Yデ;ｷデ ヮ;ゲ デヴXゲ ﾉﾗｷﾐ SW IｴW┣ 
 moi, et tout (1 : 72). 

 

LW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW I;ヴヴｷXヴW ﾏｷﾉｷデ;ｷヴW ゲWﾏHﾉW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSヴW < ┌ﾐ ヴZ┗W SげWﾐa;ﾐデ ふた le voyage, un 

ﾏYデｷWヴ ゲ┏ヴが ゲデ;HﾉWく P┌ｷゲが ﾃげ;ｷﾏW HｷWﾐ ﾉWゲ ;ヴﾏWゲが ﾃげ;ｷﾏW HｷWﾐ ﾉ; I;ﾏ;ヴ;SWヴｷW » (1 : 82)), sans lien 

ヴYWﾉ ;┗WI IW ケ┌げWゲデ ┌ﾐW ;ヴﾏYW SW ﾏYデｷWヴ ふた je voudrais pas refaire de la logistique, en fait, dans 

ﾉげ;ヴﾏYW ぷぐへ ﾃげ;ｷ Wﾐ┗ｷW SW Hﾗ┌ｪWヴが ケ┌ﾗｷが Wデ ヮ┌ｷゲが ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが N; ﾏW ヮ;ゲゲｷﾗﾐﾐW ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W N;が 

quoi. Mon vrai métier, je voudrais être soldat » (1 : 84-86)).  

 

LW┗Wﾐデ Wゲデ ┌ﾐ YﾉX┗W ヮﾉ┌ゲ >ｪYが S┌ a;ｷデ Sげ┌ﾐ ヴWSﾗ┌HﾉWﾏWﾐデ Wﾐ YIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ヮ┌ｷゲ Sげ┌ﾐW 

orientation en 2nde ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW < ﾉげｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW SW ヲnde générale (« moi, je savais que, 

┗┌ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾃW デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ｷゲが ﾉW H;Iが N; ;┌ヴ;ｷデ YデY S┌ヴ < ﾉげ;┗ﾗｷヴく DﾗﾐIが ;┌ ﾉｷW┌ SW ヮWヴSヴW ﾏﾗﾐ デWﾏヮゲが 

je suis passé en BEP » (1 : 66)). La logistique est un choix par défaut, effectué un peu au hasard 

(« < ﾉ; H;ゲWが ﾃW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷゲ a;ｷヴW SW ﾉ; ┗WﾐデWく Oﾐ ﾏげ; Sｷデ ケ┌W IげYデ;ｷデ SｷaaｷIｷﾉW ┗┌ ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ;┗;ｷデ 

HW;┌Iﾗ┌ヮ ケ┌ｷ a;ｷゲ;ｷWﾐデ SW ﾉ; ┗WﾐデWが SﾗﾐI ﾃげ;ｷ Iｴﾗｷゲｷ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wく JW ゲ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ IW ケ┌W 

IげYデ;ｷデが IげWゲデ Wﾐ ┗Wﾐ;ﾐデ ｷIｷ ケ┌W ﾃげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲ » (1 : 68)), mais finalement assumé. Son désir 
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Sげ;H;ﾐSﾗﾐ SW ゲWゲ Yデ┌SWゲ デｷWﾐデ < ┌ﾐ HWゲﾗｷﾐ Sげ;ヴｪWﾐデ ふﾗ┌ ;┌ ゲﾗ┌ｴ;ｷデ SげWﾐ ;┗ﾗｷヴ S;┗;ﾐデ;ｪWぶ : « la 

┗ﾗｷデ┌ヴWが ┗┌ ケ┌W ﾉW ヮWヴﾏｷゲが ﾃW ﾉW ヮ;ゲゲWく P;┞Wヴ ﾉげWゲゲWﾐIWが Wデ デﾗ┌デく Eデ ﾉWゲ aｷﾉﾉWゲぐ ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ デヴﾗヮ 

HWゲﾗｷﾐ Sげ;ヴｪWﾐデが ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌が ヮ;ゲ ;┌デ;ﾐデ ケ┌W N;く CげWゲデ ヮﾉ┌デﾚデ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷ-ﾏZﾏWが Wデ ケ┌;ﾐS ﾃげ;┌ヴ;ｷ 

envie de quelque chose, que ce soit mérité, en fait » (1 : 82). Ce dernier argument est en fait 

relativement fréquent chez les élèves de lycée professionnel. Plus âgés et de milieux moins 

a;┗ﾗヴｷゲYゲ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉが ｷﾉゲ ゲW ゲWﾐデWﾐデ Iﾗ┌ヮ;HﾉWゲ SW ﾉ; ヮﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ 

ゲW ┗ﾗｷWﾐデ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ SげﾗヮYヴWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴW┗Wﾐ┌ゲ a;ﾏｷﾉｷ;┌┝ :  

  

 Jげ;ｷ ﾃ┌ゲデW Wﾐ┗ｷW SW ヮﾉ┌ゲ SYヮWﾐSヴW SW ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ヮ;ヴce que je suis arrivée à un âge où ils ont plus à 

 デﾗ┌デ ﾏW ヮ;┞Wヴが ケ┌ﾗｷ ぷぐへ ﾏﾗｷが ﾃW ┗ﾗｷゲが ﾃげ;ｷ ┌ﾐ ヮWデｷデ aヴXヴWが SﾗﾐI ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ｷﾉゲ aﾗﾐデ ヮ;ゲ SW ﾃ;ﾉﾗ┌┝が SﾗﾐI 
 ケ┌;ﾐS ｷﾉゲ ヮ;┞Wﾐデ < ﾉげ┌ﾐが ｷﾉゲ ヮ;┞Wﾐデ < ﾉげ;┌デヴWく DﾗﾐIが ゲげｷﾉゲ ヮ;┞Wﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが ｷﾉゲ ヮ;┞Wﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗﾐ aヴère. Je 

 ┗ﾗｷゲ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾏﾗｷが ﾃW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷゲ ヮ;ゲ ﾏW SYHヴﾗ┌ｷﾉﾉWヴ デﾗ┌デW ゲW┌ﾉWく Mﾗﾐ ヮWデｷデ aヴXヴWが ゲ;Iｴ;ﾐデ ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ 
 ヮ;ゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴが ﾉ┌ｷが ┗ﾗｷﾉ<が IげWゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉく M;ｷゲ ﾏﾗｷが ﾃW ゲ;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾉげ>ｪW SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴが SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ a;ｷヴW 
 quelque chose, donc je vois pas pourquoi ils paieraient pour moi (Alexandra L., 5 : 114-116) ; 

 

 CげWゲデ ヮ;ゲ ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏWが IげWゲデ ケ┌W IげWゲデ WﾏHZデ;ﾐデが ケ┌ﾗｷく Oﾐ IﾗﾏﾏWﾐIW < ｪヴ;ﾐSｷヴが ﾗﾐ ;ｷﾏWヴ;ｷデ 
 bien à être indépendants plus ou moins de nos parents et éviter de leur demander des sous pour 

 ﾐげｷﾏヮﾗヴデW ケ┌ﾗｷが ヮﾗ┌ヴ ゲﾗヴデｷヴ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ;ﾉﾉWヴ ﾏ;ﾐｪWヴ ┌ﾐ MIDﾗ ;┗WI ﾉWゲ Iﾗヮ;ｷﾐゲが ﾗ┌ SWゲ IｴﾗゲWゲ IﾗﾏﾏW N; 
 (Clément, 4 : 40). 

 

CWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ SW IW a;ｷデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ WﾐIﾉｷﾐゲ < IYSWヴ < ﾉ; デWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ 

alternance ou à celle de la vie active. Dans le cas de Levent, ce réalisme socioéconomique ne 

ﾉげWﾏヮZIｴW ヮ;ゲ SW ヴZ┗Wヴ < ┌ﾐ ;┗Wﾐｷヴ ヴｷ;ﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Wﾐ┗ｷゲ;ｪW SW ケ┌ｷデデWヴ ﾉW ﾉ┞IYW ヮﾗ┌ヴ ゲW ﾉ;ﾐIWヴ 

ふゲ;ﾐゲ HヴW┗Wデ SげEデ;デぶ S;ﾐゲ た ﾉげ;ﾐｷﾏ;デｷﾗﾐが ﾗ┌ ┌ﾐ デヴ┌I IﾗﾏﾏW N; » (2 ぎ ヱヲぶが ;┗;ﾐデ Sげﾗ┌┗ヴｷヴ た un 

petit restaurant, ou un truc comme ça » (2 : 28).  

 

CW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW YﾏWヴｪWヴ SW IWゲ HヴWaゲ ヮﾗヴデヴ;ｷデゲが IW ゲﾗﾐデ SWゲ SWゲデｷﾐゲ H;ﾉﾉﾗデデYゲ ヮ;ヴ ﾉげWﾐﾐ┌ｷが ﾉW SYゲｷヴ 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ Wデ SWゲ ヴZ┗Wゲ ｴYヴﾗｼケ┌Wゲ ﾗ┌ ヴﾗﾏ;ﾐデｷケ┌Wゲ ┌ﾐ ヮW┌ ｷﾏﾏ;デ┌ヴWゲく Bﾗ┌ヴSｷW┌ Y┗ﾗケ┌;ｷデ ﾉWゲ 

capacités associées au statut dげ;S┌ﾉデW ﾗ┌ Sげた homme » : « ;┗ﾗｷヴ SW ﾉげ;ヴｪWﾐデが ぷぐへ ゲげ;aaｷヴﾏWヴ ┗ｷゲ-

à-vis des copains, vis-à-vis des filles » (1984 : 146-147). On pourrait ajouter voyager, vivre une 

vie plus aventureuse, être indépendant, être utile au pays ou à sa famille. Il semble bien que 

IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲﾗｷWﾐデ Wﾐ a;ｷデ ┗ｷIデｷﾏWゲ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW SW a┌ｷデW SW┗;ﾐデ ﾉ; ヴY;ﾉｷデYが IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW 

désillusion sociale « qui découle du décalage structural entre les aspirations et les chances, 

WﾐデヴW ﾉげｷSWﾐデｷデY ゲﾗIｷ;ﾉW ケ┌W ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲWﾏHﾉW ヮヴﾗﾏWデデヴW ぷぐへ Wデ ﾉげｷSWﾐデｷデY 

ゲﾗIｷ;ﾉW ケ┌げﾗaaヴW ヴYWﾉﾉWﾏWﾐデが ;┌ ゲﾗヴデｷヴ SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾉW ﾏ;ヴIｴY S┌ デヴ;┗;ｷﾉ » (Bourdieu, 1979 : 161).  

 

2.4. Préoccupations culturelles, préoccupations matérielles  

 

Iﾉ ﾐげ┞ ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ヮﾉ┌ゲ classantes, pour prendre un terme bourdieusien, que 

ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲく JげWﾐ ;ｷ SYﾃ< ゲｷｪﾐ;ﾉY ケ┌Wﾉケ┌Wゲ WaaWデゲ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷヴ; 
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S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴW SW デWﾐデWヴ SげYデ┌SｷWヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW dichotomie entre les deux 

デ┞ヮWゲ SW ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデWが Wデ ゲﾗﾐ WaaWデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ Wゲデ a;ｷデW SW ヮﾉ;IWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲが 

culturelles et scolaires. 

 

2.4.1. Une conception socialement marquée de la culture et de la « vraie vie » 

 

LW ヮヴﾗHﾉXﾏW Wゲデ ヮﾗゲY ヮ;ヴ Bﾗ┌ヴSｷW┌ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデWが S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW 

recrutement par concours et fréquentation des musées :  

  

 Il est vrai que les concours sont ouverts à tous, il est vrai aussi que, comme par hasard, les enfants y 

 ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐﾐWﾐデ < ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲY YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wment et 

 culturellement. De la même façon, les musées sont ouverts à tous, ils sont même gratuits le dimanche, 

 et pourtant la proportion des ouvriers y est extrêmement faible, elle y est à peu près équivalente à la 

 ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ SWゲ aｷﾉゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ ｷﾐゲIヴｷデゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴく A┌デヴWﾏWﾐデ Sｷデが ﾉWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ SWゲ 
 classes défavorisées ont la possibilité formelle de visiter les musées ou de passer les plus hauts 

 IﾗﾐIﾗ┌ヴゲ ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY ヴYWﾉﾉW Sげ┌ゲWヴ SW IWデデW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY aﾗヴﾏWﾉﾉW ふヱΓ66, rééd. 2002 : 

 56-57).  

 

Sartre avait posé à peu près la même question dans un article de 1950, repris dans Situations, 

IVが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪW;ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヮ┌HﾉｷI ﾗ┌┗ヴｷWヴ ;┌┝ IﾗﾐIWヴデゲ SW ﾏ┌ゲｷケ┌W ゲ;┗;ﾐデW 

contemporaine (1964). Sa réponse était :  

  

 Lげ;ヴデｷゲデW ﾐげ; ヮ;ゲ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴ;ｷデ SW ゲW a;ｷヴW WﾐデWﾐSヴW ぷSWゲ ﾏ;ゲゲWゲへく CげWゲデ HｷWﾐ SW ﾉW┌ヴ 
 ﾉｷHWヴデY ケ┌げｷﾉ ヮ;ヴﾉW に I;ヴ ｷﾉ ﾐげ┞ ; ケ┌げ┌ﾐW ﾉｷHWヴデY に mais il en parle dans une langue étrangère (22).  

 

La conséquence de cette incompréhension, puisque IげWゲデ HｷWﾐ SW IWﾉ; ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ “;ヴデヴW 

S;ﾐゲ IWデデW ﾏYデ;ヮｴﾗヴW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが IげWゲデ ケ┌げ;┌ ﾉｷW┌ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;IIXゲ SWゲ ﾗ┌┗ヴｷWヴゲ 

à ses productions, la culture savante ne peut que les aliéner, renforçant ainsi leur sentiment de 

dépossession culturelle (Bourdieu, 1966, réed. 2002), « ;┌ｪﾏWﾐデぷ;ﾐデへ S;ﾐゲ ﾉげ;Hゲﾗﾉ┌ ぷﾉW┌ヴへ 

appauvrissement » (Sartre, 1964 : 23), puisque « dans une société divisée en classes, les gens 

dépourvus de culture sont et se sentent atteints dans leur dignité, dans leur humanité, dans 

leur être » (Bourdieu, 1977).  

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ ゲW ヴWヮﾉ;IW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが B;┌SWﾉﾗデ Wデ Eゲデ;HﾉWデ ;ヮヮﾗヴデ;ｷWﾐデ ┌ﾐW ;┌デヴW ヴYヮﾗﾐゲW < 

ﾉ; SｷIｴﾗデﾗﾏｷW WﾐデヴW I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW Wデ I┌ﾉデ┌ヴW SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ : « A ﾉげYIﾗﾉW デﾗ┌デ Iﾗ┌ヴデ 

ゲげﾗヮヮﾗゲW けﾉげYIﾗﾉW SW ﾉ; ┗ｷWげ » (1971 : 175) :  

  

 Dans la formation qui leur est imposée, [les futurs ouvriers] ne sélectionnent que les aspects qui leur 

 ゲWヴﾗﾐデ ┌デｷﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS ぷぐへ LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ ﾐげWゲデ ┗;ﾉﾗヴｷゲYが ou plutôt, toléré, que dans la 

 ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ SYヮﾗ┌ヴ┗┌ Sげ┌デｷﾉｷデY ゲﾗIｷ;ﾉW ﾗ┌ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ふヱΒヴぶく  
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Cｴ;ヴﾉﾗデ ヴWヮヴWﾐS IWデデW SｷIｴﾗデﾗﾏｷWく “Wﾉﾗﾐ ﾉ┌ｷが Wﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWが ﾉげYIﾗﾉW ゲげﾗヮヮﾗゲW < た la vraie 

vie » (1999 : 73), alors que « ﾉW Hﾗﾐ YﾉX┗W ぷぐへ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW < ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ SW IW ケ┌げｷﾉ 

apprend » (75) :  

  

 [Les élèves de milieux populaires]が ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW WﾐaWヴﾏYゲ S;ﾐゲ た le concret », « le pratique » et 

 « ﾉげ┌デｷﾉｷデ;ｷヴW だ ゲﾗﾐデ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SWﾏ;ﾐSW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴWく A ┌ﾐW 
 condition, toutefois, absolue ぎ IげWゲデ ケue cette culture permette de mieux comprendre « la vie », la vie 

 Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wデ ﾏ; ┗ｷWが ﾉW ﾏﾗﾐSW デWﾉ ケ┌げｷﾉ ┗;が ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ ;┌デヴWゲが ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ゲﾗｷ ふΓヶぶく 
 

Iﾉ Wゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ﾐﾗデWヴ ケ┌W Cｴ;ヴﾉﾗデが Wﾐ ヱΓΓΓが ┌デｷﾉｷゲWが IﾗﾏﾏW D┌HWデ ふヱΓΓヱぶが ﾉげ;Sﾃectif vrai 

ヮﾗ┌ヴ Y┗ﾗケ┌Wヴ ﾉ; ┗ｷW S┌ ﾏﾗﾐSW W┝デYヴｷW┌ヴ < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CWデ Wﾏヮﾉﾗｷ ﾐW ヮW┌デが IWヮWﾐS;ﾐデが 

que nous interroger : est-IW ケ┌Wが S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ケ┌ｷ Wゲデ ヮ;ヴ ﾐ;デ┌ヴW ┌ﾐW 

ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ﾉげｷSY;ﾉ S┌ ┗ヴ;ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ヮar nécessité constante? La distinction 

faite par Charlot entre vrai et scolaire est sans aucun doute pertinente, mais il faut bien 

WﾐデWﾐSヴW ﾉげ;SﾃWIデｷa vrai comme un concept de sociologie pratique, et non comme la croyance 

que le savoir puisse être un ensemHﾉW SげWﾐデｷデYゲ SYゲｷﾐI;ヴﾐYWゲが ゲ;ﾐゲ ﾉｷWﾐ ;┗WI ┌ﾐW aﾗヴﾏW SW 

réalité, spéculative, notionnelle, modélisée, certes, mais néanmoins tangible. Ce qui est à 

ﾉげヱ┌┗ヴW ゲWヴ;ｷデ ヮW┌デ-ZデヴW ﾏｷW┌┝ SYIヴｷデ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ┌ﾐW Sｷ;ﾉWIデｷケ┌W SW ﾉ; aﾗヴﾏW Wデ SW ﾉ; 

fonction, la culture légitime privilégiant la première (« une inversion complète de la disposition 

ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ;ﾐﾐW┝W ﾉげWゲデｴYデｷケ┌W < ﾉげYデｴｷケ┌W » (Bourdieu, 1979 : VI)).  

 

Oﾐ ヮWﾐゲW ｷIｷ < ﾉ; a┌ｷデW Wﾐ ;┗;ﾐデ SW ‘Yﾏ┞ Sげ┌ﾐ IﾗﾉﾉXｪW ﾃ┌ｪY デヴﾗヮ デｴYﾗヴｷケ┌W ┗Wヴゲ ┌ﾐ 

enseignement professionnel censé être plus « manuel » (1 : 82), et du lycée professionnel vers 

┌ﾐ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴﾏYWが ケ┌ｷ ﾉW ゲWヴ;ｷデ S;┗;ﾐデ;ｪW WﾐIﾗヴWが ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ﾏ┞ゲデYヴｷW┌ゲWゲ 

qui tiennent sans doute à un investissement symbolique dont je ne peux pas juger. Cependant, 

ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉ; た vraie vie » est constant chez les lycéens 

professionnels :  

  

 [ぐ] des x, des x
2が SWゲ ﾏ;Iｴｷﾐゲが IげWゲデ ゲ┏ヴく AヮヴXゲが ﾗﾐ ┗; ヮ;ゲ ┗ﾗｷヴ Na dans la vie (Romain, 4 : 128) ;  

 

 LWゲ Iﾗ┌ヴゲが IげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ヴY;ﾉｷデYが N; SﾗﾐﾐW ヮ;ゲ ﾉ; ヴY;ﾉｷデYく Tﾗ┌デ IW ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS Wﾐ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが IげWゲデ S┌ 
 Iﾗ┌ヴゲく Q┌;ﾐS ﾗﾐ ;ヴヴｷ┗W ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐ Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ Sｷデ IW ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐSが ﾉWゲ ｪWﾐゲが ｷﾉゲ 
 ヴｷｪﾗﾉWﾐデが ｷﾉゲ SｷゲWﾐデ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ヮ;ゲ a;ｷヴW N;く Iﾉゲ SｷゲWnt « CげWゲデ HｷWﾐ HW;┌が IげWゲデ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ » (Clément, 4 : 

 126).  

 

Par contre, cette dichotomie est très rare chez les élèves du lycée Marceau, qui ont choisi une 

série générale par ambition intellectuelle ou goût pour la réflexion sur le monde qui les 

Wﾐデﾗ┌ヴWが ケ┌ｷ Wゲデ ;┌ゲゲｷが ﾏ;ｷゲ Sげ┌ﾐW ;┌デヴW ﾏ;ﾐière, la « vraie vie » :  
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 L; ┗ｷW SｷaaｷIｷﾉW S;ﾐゲ ┌ﾐ ケ┌;ヴデｷWヴ SｷaaｷIｷﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ た vraie » que la vie aisée dans un quartier aisé 

 (Sallenave, 2009 : 40). 

 

Baudelot et Establet signalent le refus que les « futurs ouvriers » opposent « à certaines formes 

de savoir historique et géographique » (1971 : 188). On en retrouve un écho dans le refus de 

ﾉげ;II┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ケ┌W ┗WヴH;ﾉｷゲW Fﾉﾗヴｷ;ﾐが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW :  

  

 Ç; ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴデ < ヴｷWﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW IW ケ┌げﾗﾐデ a;ｷデ ﾐﾗゲ ;ﾐIZデヴWゲく Iﾉ ┞ ; ヮﾉWｷﾐ SW デヴ┌Iゲく CげWゲデ HｷWﾐ SW ゲW 
 renseigner, mais après, de là à remonter à des siècles, des siècles, au moins se renseigner sur quelques 

 ;ﾐﾐYWゲ ;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ ヮ;ゲ ZデヴW S;ﾐゲ ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ ゲ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ IｴﾗゲWゲく PW┌デ-être pas retomber sur 

 1 000 ans en arrière ouぐ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Sｷ┣;ｷﾐWゲ Sげ;ﾐﾐYWゲ Wﾐ ;ヴヴｷXヴWが IげWゲデ HｷWﾐが ﾏ;ｷゲ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヴW┗Wﾐｷヴ 
 300 ou 400 ans en arrière, quoi. ぷぐへ Eﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ;┌ゲゲｷが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ Yデ┌SｷW ﾉWゲ ﾉｷ┗ヴWゲが IげWゲデ HｷWﾐ 
 Sげ;ヮヮヴWﾐSヴWが ﾏ;ｷゲ Wゲデ-ce que ça va nous servir pour plus tard ? Quand on regarde des poésies, des 

 trucs sommW N;が S┌ デｴY>デヴW Sげｷﾉ ┞ ;が ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ヱヰヰ ;ﾐゲ ﾗ┌ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW IﾗﾏﾏW N;が ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗヮく Iﾉ 
 vaut mieux regarder du théâtre maintenant, ou des choses comme ça (4 : 120). 

 

Et il poursuit :  

 
 Eﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが < ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴWが ﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ｷデ ﾉげｷﾏヮ;ヴa;ｷデ ﾗ┌ le passé composé ぷぐへ on parle jamais 

 IﾗﾏﾏW N;が SﾗﾐI IげWゲデ SWゲ デWﾏヮゲ ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴ┗Wﾐデ < ヴｷWﾐ ふヴ : 120). 

 

LW a;ｷデ ケ┌W ﾉ; Iヴｷデｷケ┌W SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげｷﾏヮ;ヴa;ｷデ ;┌ ﾐﾗﾏ Sげ┌ﾐW SYaWﾐゲW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉW 

ゲW a;ゲゲW Wﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞;ﾐデ ┌ﾐ ┗WヴHW < ﾉげｷﾏヮ;ヴa;ｷデ Wゲデ ┌ﾐ デヴ;ｷデ SげｷヴﾗﾐｷW ｷﾐ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴW デﾗ┌デ < a;ｷデ 

ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaく CW ケ┌W Fﾉﾗヴｷ;ﾐ ヴWﾃWデデWが ;┗WI ﾏ;ﾉ;SヴWゲゲWが IげWゲデ ﾉ; ゲデｷｪﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴﾉWヴ 

populaire au nom de « ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ ゲデ;ﾐS;ヴS » (Gadet, 2003 : 18), qui est une construction 

idéologique idéalisée (14). Au-deﾉ< SﾗﾐI Sげ┌ﾐW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW aﾗヴﾏW Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐが IげWゲデ ヮW┌デ-

ZデヴW ┌ﾐW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW Wデ ゲﾗﾐ ヴWa┌ゲ ヮﾗ┌ヴ SW ﾏﾗデｷaゲ 

ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲWが ゲW ﾃﾗ┌W < ﾉげYIﾗﾉWく Dげ┌ﾐ IﾚデY ﾉWゲ た spécialistes 

égoïstes » de Dewey, « SYデ;IｴYぷゲへ SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ┗ｷデ;ﾉW » (1916, trad. 1975 ぎ ヲヴぶが SW ﾉげ;┌デヴW ﾉ; 

« けIﾗﾐデヴW-I┌ﾉデ┌ヴWげ ;SﾗﾉWゲIWﾐデW » caractérisée par « le refus de la finitude sociale »  (Bourdieu, 

1979 : 161).  

 

Fﾉﾗヴｷ;ﾐ Wゲデ ┌ﾐ W┝IWﾉﾉWﾐデ W┝WﾏヮﾉW SげYﾉX┗W SW ﾏｷﾉｷW┌ populaire qui est aussi demandeur de 

I┌ﾉデ┌ヴWが ﾗ┌ デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ SW IWヴデ;ｷﾐWゲ aﾗヴﾏWゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ SYIﾉ;ヴW ;┗ﾗｷヴ ;ヮヮヴYIｷY ﾉ; 

sortie au théâtre organisée par son professeur de français :  

  

 L<が IWデデW ;ﾐﾐYWが ﾗﾐ Wゲデ ヮ;ヴデｷゲ ;┌ デｴY>デヴWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾃげ┞ ;┗;ｷゲ ﾃ;ﾏ;ｷゲ YデYく Eデ ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ﾃ;ﾏ;ｷゲ W┌ ﾉげｷSYW Sげ┞ 
 aller en 4

ème
 ou 3

èmeが ケ┌ﾗｷく CげYデ;ｷデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW aWヴﾏYが SW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが ﾉWゲ 
 デｴY>デヴWゲが Wデ デﾗ┌デが Wデ ﾃW ┗ﾗｷゲ ケ┌げｷﾉ ┞ ; デﾗ┌デ >ｪW ケ┌ｷ ┞ ┗ﾗﾐデく Eデ N;が IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐが ﾃげ;ｷ HｷWﾐ ;ｷﾏYく  
 Ca veut dire que maintenant, vous seriez prêt à acheter un billet de théâtre vous-même ?  

 CげWゲデ Iﾉ;ｷヴが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾗゲY ┞ ;ﾉﾉWヴが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW ﾏW Sｷゲ た Ca va être nul », des choses de jeunes, 

 ケ┌ﾗｷが デﾗ┌デ ﾉW デWﾏヮゲく Eデが Wﾐ a;ｷデが IげWゲデ ヮ;ゲ ﾏ;ﾉく Jげ;ｷ HｷWﾐ ;ｷmé, la première fois où on y est allés (5 : 96-

 98).  
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CWデデW ヮｷXIW ﾏW ゲWヴ; ヴ;IﾗﾐデYW ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲ; Iﾉ;ゲゲWく Eﾐ ┗ﾗｷIｷが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉW ヴYIｷデ SW 

Soufien :  

  

 CげYデ;ｷデ SW┌┝ IｴﾗIゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲが ﾉWゲ AﾏYヴｷI;ｷﾐゲ Sげ┌ﾐ IﾚデYが Wデ ﾉWゲ IﾐSｷWﾐゲ SW ﾉげ;┌デヴWが ﾉWゲ Mexicains. En fait, 

 IげWゲデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < SWゲ ヮ┌ｷデゲ SW ヮYデヴﾗﾉWが WデIくが ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗ┌ﾉ;ｷWﾐデ W┝ヮﾉﾗｷデWヴが ﾉWゲ AﾏYヴｷI;ｷﾐゲが ケ┌W ﾉげ;┌デヴW 
 voulait pas vendre sa terre, parce que, pour lui, sa terre était sacrée. Eux, les autres, voyaient que du 

 ヮヴﾗaｷデが SW ﾉげ;ヴｪWﾐデ ; l┌ｷが ｷﾉ ┗ﾗ┞;ｷデ ヮﾉ┌ゲ IWデデW デWヴヴWが ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが た Q┌げWゲデ-IW ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ ﾏ;ﾐｪWヴが ﾏﾗﾐ 
 peuple ? ». Il voulait pas perdre une coutume, en fait (4 : 118). 

 

Oﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS < IWデデW ﾉWIデ┌ヴW デﾗ┌デ ﾉげ;デデヴ;ｷデ ケ┌W IWデデW ヮｷXIW ヮﾗ┌┗;ｷデ ;┗ﾗｷヴ ヮﾗ┌ヴ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW 

milieu populaire peu habitués au théâtre : un ancrage dans la « réalité », qui plus est, une 

réalité de lutte de pouvoir, un texte moderne, une problématique actuelle, où il est question 

SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデYく Tﾗ┌デ Yデ;ｷデ ヴY┌ﾐｷ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ;IIWヮデent la 

représentation et sa forme, qui servait une fonction clairement identifiable, à laquelle il était 

difficile sans doute de ne pas adhérer.  

 

Jげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ;ｷ ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐ IWヴデ;ｷﾐWゲ ;┌デヴWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲが ヮﾉ┌ゲ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ Y┗ﾗケ┌YWゲ ヮ;ヴ 

les lycéens dans nos entretiens, qui semblent valider la classification que font Poupeau et 

François des pratiques culturelles en fonction des classes sociales :  

  

 Dげ┌ﾐ IﾚデYが ﾉW デｴY>デヴWが ﾉ; S;ﾐゲWが ﾉWゲ ;ヴデゲ ヮﾉ;ゲデｷケ┌Wゲが ﾉW I;デYIｴｷゲﾏWが ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SWゲ ゲヮﾗヴデゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉゲ 
 dｷゲデｷﾐｪ┌Yゲ IﾗﾏﾏW ﾉげYケ┌ｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉW ｪﾗﾉaが ┌ﾐ ┌ゲ;ｪW YS┌Iatif de la télévision, et SW ﾉげ;┌デヴW ヮWu de 

 pratiques ou de sorties culturelles, des sports collectifs, un usage de la télévision et des nouvelles 

 technologies surtout axé sur le divertissement (2008 : 99).  

 

Evidemment, une telle nomenclature reprend un cliché sociologique, mais cela ne signifie 

Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ aｷSXﾉW SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデYく DW a;ｷデが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ 

que les lycéens de mon enquête chartraine ont des pratiques culturelles socialement distinctes 

Wデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴWゲ SW IW ケ┌げ;aaｷヴﾏWﾐデ ｷIｷ Pﾗ┌ヮW;┌ Wデ Fヴ;ﾐNﾗｷゲく  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IWヴデ;ｷﾐゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ Dﾗﾐﾐ;デが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ G;ﾉﾉ;ﾐS (1996), ou 

Pasquier dans les premières pages de Cultures lycéennes (2005), perçoivent un mouvement 

Sげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲが ;┗WI ﾉ; ﾏﾗﾐデYW 

Sげ┌ﾐ YIﾉWIデｷゲﾏW ﾏ┌ゲｷI;ﾉ ふDﾗﾐﾐ;デが ヱΓΓヴぶが a;┗ﾗヴｷゲY ヮ;ヴ ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ｪヴ>IW ;┌┝ CDが SW ﾉ; 

musique classique, du jazz et du rock, avec la diminution de la lecture dans toutes les 

I;デYｪﾗヴｷWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wデ ﾉ; デﾗﾉYヴ;ﾐIW ;aaｷIｴYW SW ﾉげYIﾗﾉW た < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉげYIﾉWIデｷゲﾏW SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 
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culturelles » (Pasquier, 2005 : 41)13. On verra que, dans le contexte chartrain, la réalité est très 

différente et que certaines pratiques culturelles restent tout à fait distinctives, notamment la 

ﾏ┌ゲｷケ┌W Iﾉ;ゲゲｷケ┌W Wデ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴWく P;ゲケ┌ｷWヴ ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ WﾉﾉW-même cette réalité (40) en 

ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI ﾉげWﾐケ┌ZデW ケ┌げWﾉﾉW ; ﾏWﾐYW S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮ;ヴｷゲｷWﾐ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ : les élèves ont 

« ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌ ｷﾐデ;Iデ ﾉげｴYヴｷデ;ｪW ｴ┌ﾏ;ﾐｷゲデW Wデ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW IWデ ｴYヴｷデ;ｪWが IﾗﾏﾏW 

ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾉげ;┗;ｷWﾐデ a;ｷデ ;┗;ﾐデ W┌┝が Wデ IW Wﾐ SYヮｷデ SWゲ ヮヴﾗaﾗﾐSWゲ ﾏ┌デ;デｷﾗﾐゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ ケ┌ｷ ゲW 

sont produites durant leur enfance » (52) ; ils continuent à lire Balzac (52) et à écouter Vivaldi 

(et plutôt les concertos pour flûte traversière que Les Quatre Saisons (45) ぁぶが IW ケ┌ｷ ﾐげWゲデ 

Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW I;ゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW SW P;ゲケ┌ｷWヴ ﾗ┌ SW ﾉ; ﾏｷWﾐﾐWく  

 
 2.4.1.1. La musique  

 

Deux des élèves du lycée Marceau, Agathe et François-Xavier, étaient au collège en CHAM, et 

continuent à avoir une pratique intensive de la musique classique (2 cours de danse, flûte, 

solfège, culture musicale, musique de chambre et piano en classe de 1ère S, à peine moins en 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAｪ;デｴW ふヴ : 118-120) ; chant en cours particuliers et à la maîtrise de la 

cathédrale, soit au minimum 3 heures hebdomadaires pour François-Xavier (2 : 98)). Anaëlle 

fait aussi beaucoup de musique et de dessin (4 : 108) en 1ère S, et encore 7 heures 

hebdomadaires de musique (5 : 24) en terminale.  

 

Eﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが ┌ﾐ ゲW┌ﾉ SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが ゲげ;SﾗﾐﾐW < ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌W 

;┗WI ┌ﾐW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ I;ゲ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ヴﾗck, pour lequel il 

écrit (1 : 44) et compose (1 : 138), et dans lequel il chante (1 : 44). Cette activité lui prend 

également beaucoup de temps (« tous les week-ends, et il y a des fois, même le soir dans la 

ゲWﾏ;ｷﾐWが ﾃW ゲ┌ｷゲ ﾗHﾉｷｪY Sげ;ﾉﾉWヴ ┌ﾐW ｴW┌ヴW ﾏｷ┝Wヴ SWゲ Iｴ;ﾐゲﾗﾐゲ ケ┌げﾗﾐ ;┗;ｷデ WﾐヴWｪｷゲデヴYWゲが Wデ デﾗ┌デ » 

(3 : 130)).  

 

LW ｪヴﾗ┌ヮW SげYﾉX┗Wゲ Yデ┌SｷY Wゲデ デヴﾗヮ ﾉｷﾏｷデY ヮﾗ┌ヴ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW Wﾐ SYS┌ｷヴW ┌ﾐW デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉ; 

ヮヴ;デｷケ┌W ﾏ┌ゲｷI;ﾉW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; aｷﾉｷXヴW IｴﾗｷゲｷWく Iﾉ ﾐげWﾐ SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW 

ces lycYWﾐゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ┌デ < a;ｷデが Wデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴWゲケ┌W I;ヴｷI;デ┌ヴ;ﾉWが < ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ SげﾗヴｷｪｷﾐW 

et sans doute au milieu dans lequel ils exerceront leur futur métier :  

  

                                                             
13

 Iﾉ a;┌デ IWヮWﾐS;ﾐデ ﾐﾗデWヴ ケ┌W IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴデ;ｪYW ヮ;ヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲく NﾗｷヴｷWﾉが ヮ;ヴ W┝Wﾏヮﾉe, 

écrit : « Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Wﾐケ┌ZデWゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ぷぐへ ケ┌W ﾉW aﾗゲゲY WﾐデヴW ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷres et 

IWﾉﾉWゲ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ヴYゲﾗヴHYが HｷWﾐ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴW » (2011). 
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 Iﾉ ﾐけWゲデ ヮ;ゲ SW ヮヴ;デｷケ┌W ヮﾉ┌ゲ Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWが ヮﾉ┌ゲ SｷゲデｷﾐIデｷ┗Wが IげWゲデ-à-dire plus étroitement liée à la classe 

 ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ ;┌ I;ヮｷデ;ﾉ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗゲゲYSY ケ┌W ﾉ; aヴYケ┌Wﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐIWヴデ ﾗ┌ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ 
 de musique « noble » (Bourdieu, 1984 : 156).  

 

Lorsque, par amour et par curiosité, Soufien transgresse la barrière invisible entre les pratiques 

culturelles, le résultat est spectaculaire :  

  

 Tiens, je vais vous citer un moment ぎ ケ┌;ﾐS ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ヴデｷ < ﾉげOヮYヴ;が ﾉ<が IげWゲデ ┌ﾐ デヴ┌I I;ヴヴYﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐデが 
 ｴWｷﾐが ヮﾉ;IW SW ﾉ; B;ゲデｷﾉﾉWが ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ヴデｷ ;┗WI ﾏ; ヮWデｷデW ;ﾏｷWく Eデ IげWゲデ ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾃW ﾏWttrai pas les 

 ヮｷWSゲく CげWゲデ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW aﾗｷゲ ケ┌W ﾃW ﾏWデデ;ｷゲ ﾉWゲ ヮｷWSゲ ﾉ< Wデ ｷﾉ ┞ ;┗;ｷデ SWゲ ｪWﾐゲ ケ┌ｷ ﾏW ヴWｪ;ヴS;ｷWﾐデが Wﾐ a;ｷデが 
 « Q┌げWゲデ-IW ケ┌げｷﾉ aﾗ┌デ ﾉ<が ケ┌ﾗｷ ? だく ぷぐへ  je vous dis franchement, rester 2 heures, 3 heures dans une 

 pièce, entendre des gens guW┌ﾉWヴが N; ﾏW Sｷデ ヴｷWﾐ S┌ デﾗ┌デく M;ｷゲ ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ヴデｷ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ IﾗﾏﾏWﾐデ IげYデ;ｷデが 
 ヮ;ヴIW ケ┌Wが SWゲ aﾗｷゲが N; ﾏげWゲデ ;ヴヴｷ┗Y SW ┣;ヮヮWヴ ﾉWゲ Iｴ;ｺﾐWゲが Wデ ﾃW ┗ﾗ┞;ｷゲく JW ゲ┌ｷゲ ヴWゲデY ┌ﾐW SWﾏｷ-heure et 

 ﾃげ;ｷ a;ｷﾉﾉｷ Iヴ;ケ┌Wヴが ケ┌ﾗｷく ぷぐへ ﾃげWゲゲ;┞;ｷゲ SW ヴWデﾗ┌ヴﾐWヴ ﾉ; デZデW : à chaq┌W aﾗｷゲ ケ┌W ﾃW デﾗ┌ヴﾐ;ｷゲ ﾉ; デZデWが ﾃげYデ;ｷゲ 
 ﾉW ゲW┌ﾉ AaヴｷI;ｷﾐが ケ┌ﾗｷが SげﾗヴｷｪｷﾐW ﾏ;ｪｴヴYHｷﾐWく Eデ ﾃW ┗ﾗ┞;ｷゲが ﾏZﾏWが IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉゲ ヮ;ヴﾉ;ｷWﾐデが IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉゲ ゲW 
 Iﾗﾏヮﾗヴデ;ｷWﾐデが N; ゲW ┗ﾗ┞;ｷデ ケ┌W IげYデ;ｷデ SWゲ Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲが ﾉWゲ デ┞ヮWゲが IげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ヮWデｷデ ﾏWI SW H;ﾐﾉｷW┌Wが 
 quoi. ぷぐへ Il y avait des jeunes de 28-ヲΓ ;ﾐゲく JW ﾏW ゲWﾐデ;ｷゲ ┌ﾐ ヮW┌ ﾏ;ﾉ < ﾉげ;ｷゲWが ヮ;ヴIW ケ┌W デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW 
 me regardait, en fait. Moi, je suis pas parano, franchement, mais quand vous voyez, je sais pas, 3-4 

 personnes et après, vous passez, 3 ou 4 personnes qui vous regardentぐ Eﾐ ヮﾉ┌ゲが ｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ デﾗ┌ゲ 
 habillés en costumes : on dirait, je sais pas là-bas, on dirait, ils vont, je sais pas, ils vont à un mariage ; 

 Wデ ﾏﾗｷが ﾃW ゲ┌ｷゲ ;ヴヴｷ┗Yが ﾃげYデ;ｷゲ Wﾐ ﾃW;ﾐゲが ケ┌ﾗｷが ﾃげYデ;ｷゲ ｴ;HｷﾉﾉYが ﾏ;ｷゲ ﾃげYデ;ｷゲ ｴ;HｷﾉﾉY ヴWﾉ;┝が ケ┌ﾗｷ ふ4 : 98-104).  

 

Oﾐ ｷﾏ;ｪｷﾐW HｷWﾐ ケ┌げWﾐ MYSｷデWヴヴ;ﾐYWﾐ ｴ>HﾉW┌ヴが デヴXゲ Sﾗ┌Y ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが “ﾗ┌aｷWﾐ ﾃﾗ┌W 

┌ﾐ ヮW┌ ゲ┌ヴ ﾉげWaaWデ ケ┌げｷﾉ ゲ;ｷデ SW┗ﾗｷヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴく Iﾉ ﾐげWﾐ SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ 

ケ┌W ゲﾗﾐ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SげｷﾐIﾗﾐｪヴ┌ｷデY S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ Wゲデ Yデヴ;ﾐｪWヴ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ aWｷﾐデWく LW 

ヴWIﾗ┌ヴゲが ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデが ;┌ デWヴﾏW SげAfricain semble signaler une folklorisation de son origine, qui 

ヮヴﾗ┗ｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IｴW┣ ﾉ┌ｷ Sげ┌ﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげW┝デヴ;ﾐYｷデYが ケ┌ｷ ; YデY ﾐﾗデY ヮ;ヴ D┌HWデ 

IｴW┣ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ SWゲ ｪヴ;ﾐSゲ WﾐゲWﾏHﾉWゲが ケ┌ｷ ﾐW ゲW ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが 

IﾗﾏﾏW ﾉW┌ヴゲ ｴﾗﾏﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ Βヰが Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げた enfants de migrants exploités » mais 

comme « les descendants des colonisés et des esclaves だが S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ 

parodique du discours doxique sur leur « race » (2008 : 13). Sous le regard impitoyable de cet 

« Africain だが IげWゲデ デﾗ┌デW ﾉ; ｪ;ﾏﾏW SWゲ IﾗSWゲ Iﾉ;ゲゲ;ﾐデゲ ケ┌ｷ Wゲデ SYIﾉｷﾐYW : goûts musicaux, origine 

ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ Wデｴﾐｷケ┌Wが IﾗSWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが >ｪWが デWﾐ┌Wが IヴｷデXヴWゲ SW ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SげW┝clusion. On 

ヮW┌デ aﾗヴデ HｷWﾐ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌げ;┌I┌ﾐ SWゲ た bourgeois » présents ce soir-ﾉ< < ﾉげOヮYヴ; B;ゲデｷﾉﾉW ﾐげ; 

ヮヴZデY < “ﾗ┌aｷWﾐ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ YデﾗﾐﾐYW ケ┌げｷﾉ Iヴﾗｷデ ;┗ﾗｷヴ SYIWﾉYW IｴW┣ W┌┝が ﾏ;ｷゲ IW ケ┌ｷ ｷﾏヮﾗヴデW ;┌ 

aﾗﾐSが IげWゲデ ケ┌W ﾉWゲ ｴ;Hｷデ┌ゲ SW Iﾉ;ゲゲW SYaｷﾐｷゲ ヮ;ヴ ﾉW Iﾉassement implicite des pratiques culturelles 

ﾗﾐデ W┌ ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SげW┝Iﾉ┌ヴW ┌ﾐ W┝Iﾉ┌ SW ﾏ;ﾐｷXヴW WﾐIﾗヴW ヮﾉ┌ゲ ヮ;デWﾐデWが Wデ SﾗﾐI SW ヴWﾐSヴW WﾐIﾗヴW 

plus difficile son acculturation.  

 
 2.4.1.2. La fréquentation des musées 

 

Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ケ┌W ﾉes familles de François-Xavier et de Sébastien 

Sﾗﾐﾐ;ｷWﾐデ < ﾉげ;ヴデ Wデ ;┌┝ ﾏ┌ゲYWゲく LW ゲW┌ﾉ ;┌デヴW YﾉX┗W ケ┌ｷ a;ｷデ ヴYaYヴWﾐIW < IWデデW ヮヴ;デｷケ┌W Wゲデ ┌ﾐ 
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lycéen professionnel, Clément, qui, de manière intéressante, lie la fréquentation des musées à 

ﾉ; デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ Sげun patrimoine, de la responsabilité de la famille. Ce sont ses parents qui 

amènent Clément au musée (5 : 82), et lui-même envisage de faire la même chose avec ses 

propres enfants (5 : 84-86).  

 

Iﾉ ヮW┌デ ZデヴW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ゲげ;ヴヴZデWヴ ┌ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; a;ﾏｷﾉﾉW SW CﾉYﾏWﾐデが ケ┌ｷ ゲW IﾗﾏヮﾗヴデW Sげ┌ﾐW 

façon peut-être assez proche de celles de François-Xavier ou de Sébastien. Clément signale que 

ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾉげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ S;ﾐゲ ゲWゲ Yデ┌SWゲ ふヱ ぎ ヱヰぶが ケ┌げｷﾉゲ ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐWﾐデ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ 

de travail (3 : 198-200). De pluゲが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヮヴ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉWゲ ゲW┌ﾉゲ ヮ;ヴWﾐデゲ SげYﾉX┗Wゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW < 

assister aux réunions avec les professeurs (1 : 22 ; 3 : 180). Cette présence est appréciée par 

ﾉW┌ヴ aｷﾉゲ ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ゲﾗﾐ ゲ┌IIXゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;┌┝ ┞W┌┝ SW ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが 

qui valorisent et valident ainsi ses choix de vie. Mais elle est aussi symbolique :  

  

 Quand même, on voit bien les parents qui viennent aux réunions, ceux qui viennent pas, on voit les 

 ヮ;ヴWﾐデゲ ケ┌ｷ ゲげﾗII┌ヮWﾐデ SW ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ Wデ IW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴYゲents (1 : 22). 

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲ ｷIｷ SW ヮﾗヴデWヴ ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ケ┌ｷ aﾗﾐデが 

comme celles de leurs homologues des lycées généraux, le choix de participer ou non aux 

rencontres avec les professeurs en fonction de critères matériels, psychologiques ou 

symboliques. Mais le fait que Clément fasse part de sa représentation semble important. La 

présence aux réunions parents-ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ケ┌ｷ Wゲデが HｷWﾐ ゲ┏ヴが a;I┌ﾉデ;デｷ┗Wが Wゲデが Sげ;ヮヴXゲ ﾉ┌ｷが ┌ﾐ 

IヴｷデXヴW SW ﾉげｷﾐデYヴZデ ケ┌W ﾉWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ヮﾗヴデWﾐデ < ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ ;┌ ヮヴﾗｪヴXゲ SW ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲが ﾗ┌ 

peut-ZデヴW ┌ﾐW ﾏ;ヴケ┌W SW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ﾉげYIﾗﾉW Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく ‘WﾐIﾗﾐデヴWヴ 

ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ヴW┗ｷWﾐデ Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW < ヮ;ゲゲWヴ ;┗WI W┌┝ Wデ ;┗WI ゲﾗﾐ Wﾐa;ﾐデが ケ┌ｷ 

devient médiateuヴ WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ ｪヴﾗ┌ヮWゲ Sげ;S┌ﾉデWゲが ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ Sげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ヴYIｷヮヴﾗケ┌Wく 

De ce fait, cette rencontre crée pour le lycéen un rôle nouveau, que Clément approuve sans 

Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ﾉW ┗;ﾉﾗヴｷゲW ;┌┝ ┞W┌┝ SWゲ SW┌┝ ヮ;ヴデｷWゲ Wﾐ I;┌ゲWく  

 
 2.4.1.3. La lecture  

 

Jげ;ｷ SYﾃ< Y┗ﾗケ┌Y VｷIデﾗヴｷ;が た acheteuse compulsive de livres » et avide lectrice, évidemment. 

Dげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ゲﾗﾐデ SW ｪヴ;ﾐSゲ ﾉWIデW┌ヴゲ : Julie, par 

W┝WﾏヮﾉWが ケ┌ｷ ゲげYデﾗﾐﾐW ケ┌W た plein だ SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW Iﾉ;ゲゲW ﾐげ;ｷWﾐt pas pu lire un roman 

de 750 pages en deux semaines (4 : 202-206), Sébastien, qui écrit aussi (2 : 78 ; 7 : 30), ou 

encore Alexandra F. (4 : 116-118), qui comme Victoria (6 : 114), ressent une certaine 

frustration lorsque ses professeurs lui imposent des ﾉWIデ┌ヴWゲ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉW ;ｷﾏWヴ;ｷデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 
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continuer à butiner, en fonction de ses envies, dans tous les genres (4 : 118) et dans les trois 

ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ケ┌げWﾉﾉW ﾏ;ｺデヴｷゲW Wデ ;ｷﾏW ふヲ : 87 ; 4 : 118).  

 

Aucun des lycéens de Jehan de Beauce ne professe un intérêt pour la lecture, et celle de 

LげYデヴ;ﾐｪWヴ, imposée par leur professeur de français en 1ère, leur paraît difficile et ennuyeuse 

(Romain, 3 : 129 ; Soufien, 3 : 120 ; Florian, 3 : 98).  

 

B;┌SWﾉﾗデ Wデ Eゲデ;HﾉWデ ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ た voue au livre un véritable culte » 

(1971 : 141), et je reviendrai plus tard sur les raisons et les effets de cette culture du livre. Il est 

cependant inévitable de constater que, dans ce domaine peut-être encore plus que dans 

Sげ;┌デヴWゲが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ┗Yヴｷデ;HﾉW ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲIｴYﾏ; a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ┌ﾐW た histoire de famille » 

(Pasquier, 2005 ぎ ヴΒぶく Aｷﾐゲｷが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ デヴXゲ ヮヴWﾐ;ﾐデが ﾉWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ 

du lycée Marceau lisent (« En vacances, ils lisent tout le temps » (Victoria, 4 : 138) ; « des livres 

totalement différents, mais tout le monde lit » (Alexandra F, 4 : 126)) et ils ont souvent tenu à 

ce que leurs enfants soient des lecteurs aussi :  

  

 M; ﾏXヴWが ヮ;ヴWｷﾉが WﾉﾉW ;SﾗヴW ﾉｷヴWが IげWゲデ IﾗﾏﾏW N;く P┌ｷゲが ﾉWゲ ﾉｷ┗ヴWゲが WﾉﾉW ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┗ﾗ┌ﾉ┌ ケ┌げﾗﾐ ;ｷデ SWゲ 
 livres ぎ SWヮ┌ｷゲ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ヮWデｷデWゲが WﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ; ;IｴWデY SWゲ ﾉｷ┗ヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ケ┌げﾗﾐ ゲ;IｴWが ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐﾐW < ﾉｷヴWが 
 ケ┌げﾗﾐ ﾉｷゲWが ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐﾐW < ;ｷﾏWヴ ﾉｷヴW ふJ┌ﾉｷWが ヴ : 120). 

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W Wゲデ ヮW┌ ヴYヮ;ﾐS┌W IｴW┣ ﾉWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲく “W┌ﾉゲ 

David et Clément affirment avoir des parents lecteurs, ce qui, dans le cas de ce second élève 

ne surprend pas, vu les pratiques culturelles familiales, comme la visite des musées, déjà 

Y┗ﾗケ┌YWゲく LW ﾏ;ﾐケ┌W SげｷﾐデYヴZデ SW CﾉYﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ┌ﾐ ﾃW┌ ou un conflit sans 

fin avec sa mère :  

  

 DWゲ aﾗｷゲ ぷぐ] elle me dit « Lis ton livre. Lis ton livre. だが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ゲ Wﾐ┗ｷW ﾉW ゲﾗｷヴ SW ﾉｷヴW ﾏﾗﾐ 
 livre (3 : 172).  

 

 2.4.1.4. Les sports 

 

Selon Bourdieu, la pratique des sports est distinctive dans la mesure où les classes populaires 

ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷWﾐデが S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Iｴﾗｷ┝ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲが ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ デヴ;ｷデ < ﾉ; 

dimension collective et au contact (1984), alors que les milieux favorisés plébiscitent les sports 

individuels, et particulièrement ceux qui « exclue[nt] tout contact direct, fût-ce par 

ﾉけｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐW H;ﾉﾉW » (1987 : 205).  
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Les informateurs de ma recherche correspondent plutôt bien à cette typologie. Les lycéens 

professionnels sportifs pratiquent le football (Romain et Soufien) ou le handball (Florian), 

quand le seul élève du lycée Marceau qui soit vraiment sportif est Yaniss, qui est nageur. 

Antoine et Sébastien étaient footballeurs, mais tous deux ont arrêté, le premier par manque 

de motivation (6 : 150-152), le secoﾐS < I;┌ゲW Sげ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW SW Sﾗゲ ふヶ : 74). Leurs discours ne 

デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ ヮ;ゲ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ Yｪ;ﾉW < IWﾉﾉW SW ‘ﾗﾏ;ｷﾐ ふた je peux pas le quitter » (3 : 

ヱヲヰぶぶが SW Y;ﾐｷゲゲが ケ┌ｷ ゲげWﾐデヴ;ｺﾐW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヰ ｴW┌ヴWゲ ヮ;ヴ ゲWﾏ;ｷﾐW ふヶ ぎ ΑΒぶが ﾗ┌ SW “ﾗ┌aｷWﾐが ケ┌ｷ ゲげWゲデ 

rêvé joueur professionnel (3 : 106), en accord avec ce que dit Bourdieu de la possibilité 

Sげ;ゲIWﾐゲｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW ケ┌W ﾉW ゲヮﾗヴデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ふWデ ﾉ┌ｷ ゲW┌ﾉ ヮ;ヴaﾗｷゲぶ ﾗaaヴW ;┌┝ Wﾐa;ﾐデゲ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ 

dominées (1979 ; 1984), comme « une issue miraculeuse hors de la classe » (1979 : 235).  

 
 

 2.4.1.5. La télévision 

 

“YH;ゲデｷWﾐ Sｷゲ;ｷデ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ┌ﾐ SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ : 

  
 JW デヴﾗ┌┗W ケ┌W IげWゲデ < ﾉ; ﾉｷﾏｷデW ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ﾉｷヴW ケ┌W SW ヴWｪ;ヴSWヴ ﾉ; デYﾉY ﾗ┌ SW a;ｷヴW ;┌デヴW IｴﾗゲW 
 ゲ┌ヴ ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ, des choses comme ça (4 : 160) ;  

 

Wデ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉ ゲﾗﾐデ Sげ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉ┌ｷく 

Victoria ne regarde jamais la télévision (6 : 50), Yaniss la regarde peu (6 ぎ ヵヴぶが ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW ﾐW 

ﾉげ;デデｷヴW ヮﾉ┌ゲ ふΑ : 56), Julie est dans le même cas (7 : 90 ; 7 : 94), François-X;┗ｷWヴが S┌ a;ｷデ Sげ┌ﾐ 

Iｴﾗｷ┝ SW ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ﾐげ; ヮ;ゲ ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ IｴW┣ ﾉ┌ｷ ふヶ : 60).  

 

Leurs homologues du lycée Jehan de Beauce ne sont, en majorité, pas très différents. Il y a 

deux exceptions, cependant : Jonathan, qui  avoue la regarder beaucoup (6 : 114) et Alexandra 

L., qui en a une dans sa chambre, allumée en permanence (5 : 168). Romain et Clément 

ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ Wﾐ a;ｷヴW ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ケ┌げ;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデ ふ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ヵ : 160 ; 

Clément, 5 ぎ ヱヰヲぶく Iﾉ ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI ケ┌げﾗﾐ ;ゲゲｷゲデW < ┌ﾐW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWヮ┌ｷゲ ﾉげYヮﾗケ┌W ﾗ┍ Cｴ;ヴﾉﾗデ 

;ﾐ;ﾉ┞ゲ;ｷデ ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ ;┗;ﾐN;ｷデ ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉW ヮWデｷデ YIヴ;ﾐが ケ┌ｷ た met[tait] la 

vie en scène » (1999 : 103), avait les faveurs des jeunes de milieu populaire, ceux-là même qui 

ヴWヮヴﾗIｴ;ｷWﾐデ < ﾉげYIﾗﾉW son absence de lien avec la « vraie vie ».  

 
 ヲくヴくヱくヶく Lげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W Wデ IﾐデWヴﾐWデ  
 

“ｷ ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ヴWｪ;ヴSWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐが IげWゲデが デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲが 

ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲW ﾉｷ┗ヴWﾐデ < ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ;HﾗﾐS;ﾐデW SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌W 

Wデ < IﾐデWヴﾐWデく LW ゲW┌ﾉ ケ┌ｷ a;ｷデ W┝IWヮデｷﾗﾐ Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ふヶ : 34), qui est, comme je viens 



 

80 

 

SW ﾉげｷﾐSｷケ┌Wヴが デヴXゲ ;ﾏ;デW┌ヴ SW デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐく Tﾗ┌ゲ ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ ;┗ﾗ┌Wﾐデ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴW ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW┌ヴ 

ordinateur de manière fréquente, voire addｷIデｷ┗W S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが ケ┌ｷ Sｷデ た ﾃげ┞ ヮ;ゲゲW 

ma vie » (5 ぎ ヱンヶぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヵ ﾗ┌ ヱヶ ｴW┌ヴWゲ ﾉW ┘WWﾆ-end (5 : 138).  

 

Les élèves du lycée Marceau sont à la fois plus raisonnables dans leur consommation et plus 

ゲﾗ┌IｷW┌┝ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾗ┌ ﾉｷYWゲ < 

leur désir de culture générale (Sébastien, 7 : 40 ; Victoria, 7 : 44). Anaëlle y approfondit ses 

cours (4 : 38) ou y étudie les annales du bac (5 : 14)く L< WﾐIﾗヴWが ﾗﾐ ﾐW Iﾗﾐゲデ;デW ケ┌げ┌ﾐW ゲWule 

exception, Julie, qui déclare rester connectée sur des forums 2 ou 3 heures par jour, davantage 

le week-end (7 : 70 ; 7 : 84).  

 

Malgré le recours important à ces nouveaux média par les lycéens, on remarque donc, là 

encore, une différence importante liée au milieu social : si les élèves de milieu populaire, 

IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌;ｷWﾐデ Pﾗ┌ヮW;┌ Wデ Fヴ;ﾐNﾗｷゲが ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ Wデ IﾐデWヴﾐWデ S;ﾐゲ ┌ﾐ H┌デ SW 

Sｷ┗WヴデｷゲゲWﾏWﾐデが IげWゲデ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが ゲﾗ┌┗Wﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

ケ┌ｷ a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ SW ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲく CWﾉ; ﾐげWゲデ ｪ┌XヴW 

étonnant, puisque cette dichotomie existe déjà à propos de la télévision, dont les émissions à 

prétentions culturelles sont rejetées par le public populaire, qui y voit un discouヴゲ SげｷﾐｷデｷYゲ ケ┌ｷ 

se fait « par-dessus la tête du public » (Bourdieu, 1979 : 35). Le Grignou analyse cette réalité 

comme un « cercle vicieux SW ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW », qui tient au « ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげｷﾐIﾗﾏヮYデWﾐIW Wデ 

SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ » de certains spectateurs devant certaines émissions, comme le montre un fait 

デヴﾗ┌Hﾉ;ﾐデ ケ┌げWﾉﾉW IｷデW : « IWヴデ;ｷﾐゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ SW ﾉ; Iｴ;ｺﾐW I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW AヴデWが ぷぐへ Sｷaa┌ゲYゲ Wﾐ 

AﾉﾉWﾏ;ｪﾐW ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ Iｴ;ｺﾐWゲが aﾗﾐデ SW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲIﾗヴWゲ » (2003 : 96). Ce cercle vicieux de 

ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW Wゲデ S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSヴW ケ┌W ﾉa langue étrangère de Sartre ぎ ﾉW ゲWﾐゲ ケ┌げﾗﾐ SﾗﾐﾐW < ┌ﾐW 

ﾏZﾏW ヴY;ﾉｷデY ┗;ヴｷW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮﾉ;IW ケ┌げﾗﾐ ゲげWゲデ ┗┌ ;デデヴｷH┌Wヴ S;ﾐゲ ﾉW Iｴ;ﾏヮ ゲﾗIｷ;ﾉく  

 

EｴヴWﾐHWヴｪ ヮヴﾗヮﾗゲW ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉ; デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW デYﾉY┗ｷゲ┌WﾉﾉW < ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW S┌ 

cyberespace correspoﾐS < ┌ﾐW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ SげﾗHﾃWデゲ < ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ 

SW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ふヱΓΓヵぶく P┌ｷゲケ┌W ﾉげ;HﾗﾐS;ﾐIW SWゲ ﾗHﾃWデゲ Wゲデ ┌ﾐ ゲｷｪﾐW SW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが SW ゲデ;デ┌デが IげWゲデ 

┗Wヴゲ ﾉげ;HﾗﾐS;ﾐIW SWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ゲW デﾗ┌ヴﾐWヴ;ｷデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉ; IﾗﾏヮYデｷデｷﾗﾐが IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ﾉW ┗ﾗｷデ 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ;┗WI ﾉW ヴYゲW;┌ F;IWHﾗﾗﾆが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;II┌ﾏ┌ﾉWヴ SWゲ た amis » et de les compter. 

“ｷ IW ケ┌W Sｷデ EｴヴWﾐHWヴｪ Wゲデ W┝;Iデが ﾗﾐ ; ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげ>ｪW 

ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W ヴWゲゲWﾏHﾉWﾐデ Yデﾗﾐﾐ;ﾏﾏWﾐデ < IW┌┝ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW SW P;ゲケ┌ｷWヴ ふヲヰヰヵぶ, où ceux issus 

des milieux les plus favorisés lisaient Balzac et écoutaient Vivaldi en toute quiétude, laissant 
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ﾉW┌ヴゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ ﾏﾗｷﾐゲ aﾗヴデ┌ﾐYゲ ゲげYヮ┌ｷゲWヴ < SYaｷﾐｷヴが ｷﾐ┗WﾐデWヴ Wデ I┌ﾉデｷ┗Wヴ ┌ﾐW IﾗﾐデヴWI┌ﾉデ┌ヴWく DW 

ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴWが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲW ゲWヴ┗Wﾐデ SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ 

pour gagner du temps dans leurs recherches et leurs révisions, laissant la seule utilisation 

interactive ou ludique aux adolescents des milieux populaires.  

 

2.4.2. Habitus de classe et conditions de vie 

 

Maurin (2002) adresse à Bourdieu une critique sur la question du primat à donner soit au 

I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ ふﾉ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮヴZデYW < Bﾗ┌ヴSｷW┌ぶが ゲﾗｷデ ;┌┝ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲく Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

question ici de trancher entre ces deux sociologues : ce qui importe est sans doute plutôt 

SげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ IWデデW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ﾗHゲWヴ┗;HﾉW WﾐデヴW ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wデ ﾏｷﾉｷW┌┝ SげﾗヴｷｪｷﾐWく JW 

ヮヴﾗヮﾗゲW SW ﾉW a;ｷヴW < ヮ;ヴデｷヴ SW ケ┌;デヴW ヮﾗヴデヴ;ｷデゲ SげYﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ｷゲゲ┌ゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ デヴXゲ 

favorisés, Anne-Fleur, Paul, Philippine et Mathilde.  

 

Auc┌ﾐ SWゲ ケ┌;デヴW ﾐげﾗHデｷWﾐデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SげAﾐ;¥ﾉﾉWが SW VｷIデﾗヴｷ; ﾗ┌ SW Y;ﾐｷゲゲが ﾏ;ｷゲ デﾗ┌ゲ 

réussissent passablement ou bien. Un des traits communs à ces adolescents est que le choix 

du lycée Racine a été un choix stratégique, fait par le père de Philippine (1 : 28), à partir 

Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ｪﾉ;ﾐYWゲ ;┌ヮヴXゲ Sげ;ﾏｷゲ ﾗ┌ SW IﾉｷWﾐデゲ ふヱ ぎ ンヰぶが ﾗ┌ ヮ;ヴ ﾉげYﾉX┗W ﾏZﾏWが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW 

Mathilde (1 ぎ ヲヶぶが ﾗ┌ S;ﾐゲ IWﾉ┌ｷ SげAﾐﾐW-Fleur, qui ajoute même « Wﾐ a;ｷデが ケ┌;ﾐS ﾃげ;ｷ ゲ┌ ケ┌W 

ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲ Wﾐ “TGが ﾃげ;ｷ Sｷデ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲ à Racine, soit je faisais le CNED. Je voulais pas aller dans 

un autre lycée que Racine en STG » (1 : 56). En revanche, on a vu à quel point les élèves de 

lycée professionnel sont passifs devant le choix de leur établissement.  

 

Une autre caractéristique de deux de ces quatre lycéens est leur recherche de camarades 

HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ﾏ;デ┌ヴWゲ ケ┌げW┌┝ ふAﾐﾐW-Fleur, 1 : 244 ; Paul, 1 : 274), qui les entraînent vers une 

vie (sorties (Paul, 1 : 282-284), voyages (Anne-Fleur, 1 : 292-294)) et des préoccupations 

Sげ;S┌ﾉデWs (« ﾗﾐ ヮW┌デ ヮ;ヴﾉWヴ Sげ;┌デヴW IｴﾗゲW ケ┌W SW aWヴ < ﾉｷゲゲWヴ ﾗ┌ SW ヴﾗ┌ｪW < ﾉX┗ヴWゲ » (Anne-Fleur, 

1 : 244) ; «  ﾃげ;ｷ SWゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ Sげ;Iデ┌;ﾉｷデY » (Paul, 1 : 272)).  

 

Iﾉ ヮ;ヴ;ｺデ Y┗ｷSWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ ﾗﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ Sげ;ヴｪent de poche 

que leurs camarades (4ヲヰ オ ヮ;ヴ ﾏﾗｷゲ ヮﾗ┌ヴ AﾐﾐW-Fleur (1 ぎ ヲΑヲぶが ヱΒヰ オ ヮﾗ┌ヴ PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ふヱ : 170-

ヱΑヲぶが ヶヵ オ ヮﾗ┌ヴ M;デｴｷﾉSW ふヱ : 32)), mais ces sommes sont souvent importantes du fait que les 

adolescents qui les reçoivent sont tenus de gérer une partie parfois substantielle de leurs 

dépenses (« je me paye vraiment tout, à part la nourriture » (Philippine, 1 : 168)). Ce qui 

ゲWﾏHﾉW ｷﾏヮﾗヴデWヴ ヮﾗ┌ヴ IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ Wデ ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴWﾐデゲが IげWゲデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW 
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financière. Ils rejoignent en cela les lycéens de milieux populaires qui doivent presque tous 

デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ ヮ;┞Wヴ ﾉW┌ヴゲ ゲﾗヴデｷWゲ Wデ ﾉげWゲゲWﾐIW SW ﾉW┌ヴゲ ┗ﾗｷデ┌ヴWゲ ふ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ;┌I┌ﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ 

ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾗ┌ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐW ﾐげ; ﾉげ>ｪW Sげ;┗ﾗｷヴ ﾉW ヮWヴﾏｷゲ SW IﾗﾐS┌ｷヴW Wデ a fortiori une 

voiture) et apprennent ainsi à gérer un budget.  

 

P;┌ﾉが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Yが ヴWSﾗ┌HﾉW ゲ; Iﾉ;ゲゲW SW ヲnde S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ 

1ère, but atteint assez facilement, semble-t-il, au bout de la seconde année. Son redoublement 

ゲWﾏHﾉW ZデヴW ヮヴﾗaｷデ;HﾉW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ; ヮWヴﾏｷゲ < IWデ ;SﾗﾉWゲIWnt de réfléchir et de changer ses 

méthodes de travail (« ﾉげ;ﾐﾐYW SWヴﾐｷXヴWが ﾃげ;ヮヮﾉｷケ┌;ｷゲ ヮ;ゲ ﾉWゲ HﾗﾐﾐWゲ ﾏYデｴﾗSWゲが Wﾐ a;ｷデく Eデ ヮ┌ｷゲが 

je travaillais pas assez » (1 :6) ; « N; ﾏげ; a;ｷデ ヮヴWﾐSヴW IﾗﾐゲIｷWﾐIW ケ┌げｷﾉ a;┌デ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴが 

plus sérieusement, quoi, ヮ;ゲ a;ｷヴW ﾃ┌ゲデW IW ケ┌ｷ Wゲデ SWﾏ;ﾐSY Wデ ゲげ;ヴヴZデWヴ ﾉ< » (1 : 12)). Les 

nouvelles méthodes de Paul consistent en un planning de travail contraignant, auquel il se 

tient :  

 

 Jげ;ｷ a;ｷデ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ;┌ SYH┌デ SW ﾉげ;ﾐﾐYWが ﾃW ﾉW ヴWゲヮWIデW ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ﾃげWゲゲ;ｷe de le respecter 

 ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWが ﾏ;ｷゲ ゲｷ IげWゲデ ヮ;ゲ ;┌ Hﾗ┌デ SW ヲ ﾃﾗ┌ヴゲが IW ゲWヴ; ;┌ Hﾗ┌デ SW ン ﾃﾗ┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ ﾃW ﾉW aWヴ;ｷ ケ┌;ﾐS 
 même. Le travail que je me suis dit que je ferai, je le fais (1 : 152).  

 

Lﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ┌ﾐW ヴY;Iデｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉ;HﾉW ﾐげ; ヮ;s eu lieu au cours de sa 

première 2nde, Paul a une réponse qui me paraît intéressante :  

 
 P;ヴIW ケ┌Wが Wﾐ a;ｷデが N;が ﾃW ﾉげ;ｷ Iﾗﾏヮヴｷゲ デﾗ┌デ ゲW┌ﾉく CげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ﾗ┌ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ 
 Sげ;┌デヴW ケ┌ｷ ﾏWぐ Wﾐaｷﾐが ﾗﾐ ; SYﾃ< Wゲゲ;┞Y SW ﾏW ﾉW a;ｷヴW IﾗﾏヮヴWﾐSヴWが ﾏ;ｷゲ ﾃW ﾉげ;ｷ Iﾗﾏヮヴｷゲ デﾗ┌デ ゲW┌ﾉが Wﾐ 
 fait (1 : 14). 

 

La prise de conscience auto-générée de Paul est, avant tout, une prise de recul introspective, 

ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ SW IW ケ┌W Cｴ;ヴﾉﾗデが B;┌デｷWヴ Wデ ‘ﾗIｴW┝ ﾐﾗﾏﾏWﾐデ た des attitudes décentrées, de mise à 

distance et SげﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ » (1992 : 175). Et cette capacité de décentration est favorisée, selon 

ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ;┌デW┌ヴゲが ヮ;ヴ ﾉげ;ｷゲ;ﾐIW ﾏ;デYヴｷWﾉﾉW SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデゲ :  

  

 Assurés de leurs arrières, ils peuvent explorer les espaces symboliques, celui du ﾏﾗﾐSWが SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが 
 du savoir, et prendre le risque de porter des jugements, y compris sur lけYIﾗﾉWが ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ ゲ┌ヴ W┌┝-

 mêmes  (175). 

 

Je ne songe pas à dire que Paul parvient à une décentration métacognitive parce que son père 

est cadre dans unW ｪヴ;ﾐSW ゲﾗIｷYデY Wデ ケ┌げｷﾉ ┗ｷデ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ Iヱ┌ヴ S┌ Βème arrondissement de Paris, 

puisque des élèves moins favorisés socialement le font aussi (Sébastien, 4 : 104), mais il est 

troublant de mettre en regard son redoublement réussi grâce à cet accès à une décentration 

et ceux des élèves de lycée professionnel, pour la plupart inefficaces, soit parce que la seconde 

;ﾐﾐYW ﾐげ; ヮ;ゲ ヮWヴﾏｷゲ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ふ‘Yﾏ┞が VｷﾐIWﾐデぶが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌W 
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ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐ┗ﾗｷデYW ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ﾗHデWﾐ┌W ふFﾉﾗヴｷ;ﾐ ; Levent). Rochex fait de la capacité de 

décentration aux niveaux cognitif et métacognitif, du « デヴ;┗;ｷﾉ ﾗ┌ ぷSW ﾉげへWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ゲﾗｷ » 

(1998 ぎ ヲヶンぶ ﾉげ;ヮ;ﾐ;ｪW SWゲ Hﾗﾐゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ I;ヮ;HﾉWゲ Sげた objectiv[er] » (129) leurs 

apprentissages davantage que les élèves en difficulté, pour qui le savoir et les apprentissages 

restent inscrits dans la « ヴYaYヴWﾐIW < ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗ┍ ｷﾉゲ ﾗﾐデ YデY ;Iケ┌ｷゲ ﾗ┌ ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW » (128-

129) et sont évoqués uniquement « en termes dichotomiques (« ﾃげ;ｷﾏWっﾃげ;ｷﾏW ヮ;ゲ » ; « ça me 

plaît/ça me plaît pas » ; « ça marche/ça marche pas ») » (263).  

 

Peut-ﾗﾐ SYS┌ｷヴW SW IWゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ケ┌げた une grande partie des inégalités entre les 

enfants de familles riches et de familles pauvres apparaît bel et bien générée en propre par les 

inégalités de revenus entre les parents» (Maurin, 2002 : 61) ? Il me semble peut-être plus 

ﾉﾗｪｷケ┌W SW ヮWﾐIｴWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; デｴYﾗヴｷW SW ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ SW Bﾗ┌ヴSｷW┌く “ｷ IﾏWﾐが Sげ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾏﾗｷﾐゲ 

a;┗ﾗヴｷゲY ケ┌W P;┌ﾉが ﾗ┌ “YH;ゲデｷWﾐが ｷゲゲ┌ Sげ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾗ┌┗ヴｷWヴが ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ < aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ S;ﾐゲ le 

I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲWﾏHﾉ;HﾉW < ﾉ┌ｷが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ ;┗WI ﾉ┌ｷ ┌ﾐW 

IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷゲデW SW ﾉげYIﾗﾉWく CWﾉ; ﾏW ゲWﾏHﾉW デヴXゲ ﾐWデ S;ﾐゲ ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW “YH;ゲデｷWﾐが ケ┌ｷ 

confond lucratif et ludique en classe de 2nde (1 : 32 ; 2 : 2ヰぶが WﾏヮﾉﾗｷW < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ﾉW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐﾐWﾉ 

< ﾉ; ヮﾉ;IW SW ﾉげｷﾏヮ;ヴa;ｷデ ;ヮヴXゲ si (4 : 112 ; 5 : 42), mais acquiert au fur et à mesure de sa 

progression au lycée un français plus précis et plus élaboré (« les bases que je me suis 

instaurées en 1
ère

 au niveau de ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW » (6 : 4) ; « IげWゲデ ┌ﾐW ﾏ;デｷXヴWが ﾗﾐ ┗; SｷヴW 

intemporelle » (6 ぎ ヲヲぶぶく “YH;ゲデｷWﾐ ; a;ｷデ ゲｷWﾐ ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗Yが Sげﾗ┍ ゲ; aｷWヴデY SげZデヴW ﾉW « 1er
 

vraiment de [s]a famille implantée en France à [avoir le bac] » (7 : 66).  

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが SW ゲデｷｪﾏ;デｷゲWヴ ﾉWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ 

pas réussi aussi bien ou aussi vite que Sébastien. Il faudrait pouvoir analyser ce qui dans la 

ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷW SW IW ｪ;ヴNﾗﾐ ﾉ┌ｷ ; SﾗﾐﾐY IWデデW ┗ﾗﾉﾗﾐデY ふﾗ┌ IWデデW a;ｷHﾉWゲゲWぶ Sげ;SﾗヮデWヴ ﾉWゲ ┗;leurs 

Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWゲ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wデ ﾉげﾗヮヮﾗゲWヴ < ﾉ; ﾏｷゲXヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗W ケ┌ｷ ｷﾐｴｷHW ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ 

Sげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが IﾗﾏﾏW ‘ﾗﾏ;ｷﾐ ﾗ┌ Fﾉﾗヴｷ;ﾐが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ゲﾗﾐ ヴWI┌ﾉ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷaく  

 

AヮヴXゲ IW SYデﾗ┌ヴ ヮ;ヴ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYWゲが ﾃげ;ｷmerais proposer quelques remarques 

inspirées par la recherche de Dubet menée parmi les « jeunes en survie » des grands 

ensembles (1987). Ce qui, selon le sociologue, caractérise le discours des jeunes en « galère », 

IげWゲデ た le brouillage continu » (135), cげWゲデ-à-SｷヴW ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW 

ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗｷヴWゲ ふSWﾏ;ﾐSW SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ ヮヴﾗヮヴWゲ Wデ ゲ;II;ｪW S┌ ﾉﾗI;ﾉ SXゲ ケ┌W ﾉW 

matériel a été fourni, haine de la police et fascination mimétique pour les policiers, solidarité 
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endogène et sociabilｷデY ﾉ>IｴWが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ de bienfaisance et de casses par les 

mêmes individus, etc.). Ce brouillage continu est aussi celui mis en place par les collégiens du 

ヴﾗﾏ;ﾐ SW BYｪ;┌SW;┌ SYﾃ< IｷデYく Iﾉ ; ヮﾗ┌ヴ ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW ﾉW a;ｷデ SW ヮWヴﾏWデデヴW < IWゲ ﾃW┌ﾐWゲ 

ゲデｷｪﾏ;デｷゲYゲ SげYIｴ;ヮヮWヴ < デﾗ┌デW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐが SﾗﾐI < デﾗ┌デW ヴYI┌ヮYヴ;デｷﾗﾐく M;ｷゲ ｷﾉ ﾐW ヮW┌デ 

ケ┌げZデヴW ;ﾐ┝ｷﾗｪXﾐWが Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;ﾐデ IWゲ ﾃW┌ﾐWゲ W┝Iﾉ┌ゲ < ﾉW┌ヴ ｷヴヴYﾏYSｷ;HﾉW ゲﾗﾉｷデ┌SW SW┗;ﾐデ ﾉ; ﾏｷゲXヴWく  

 

‘ｷWﾐ SW デWﾉ ﾐげW┝ｷゲデW IｴW┣ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヴWﾐIﾗﾐデヴYゲが Wデ ﾉW┌ヴ « déviance »が ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW W┝ｷゲデWが 

prend la forme plus anodine S┌ Iｴ;ｴ┌デが ケ┌げｷﾉゲ ﾐﾗﾏﾏWﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ bazarく Lﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲW 

produit dans les classes du lycée Marceau, le chahut est en général générateur, révélateur 

et/ou amplificateur de division (« quand iﾉゲ aﾗﾐデ ﾉW H;┣;ヴが ヮﾗ┌ヴ YIﾗ┌デWヴが IげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ SYヮヴｷﾏ;ﾐデく 

Eデ ;ヮヴXゲが aﾗヴIYﾏWﾐデが N; a>IｴW ﾉW ヮヴﾗaが Wデ ｷﾉ Sｷデが ﾉW ヮヴﾗaが ケ┌げｷﾉ ;ヴヴZデW SW IﾗヴヴｷｪWヴ ﾉWゲ W┝WヴIｷIWゲが ケ┌げｷﾉ 

arrête de bien faire son cours. Donc forcément, on arrive à moins bien suivre » (Julie, 5 : 76)). 

Par contre, dans la section professionnelle du lycée Jehan de Beauce, le chahut est quotidien 

Wデ Sｷaa┌ゲく LWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ ﾉげY┗ﾗケ┌Wﾐデ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ : 

  

 Ils veulent pas se faire passer pour une personne qui fout le bordel, quoi (David, 4 : 40) ; 

 

 Il y en a, ils ont peut-ZデヴW SWゲ Wﾐ┗ｷWゲ SW ゲげ;ﾏ┌ゲWヴく ぷぐへ IげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ケ┌W N; ﾏW SYヴ;ﾐｪWく C; ﾏW 
 gêne pas spécialement. Je cherche pas à savoir pourquoi ils font le bazar, non, pas vraiment (Romain, 

 1 : 58-60). 

 

A ﾉげｷﾐゲデ;ヴ SW ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ｷﾉゲ ;aaｷヴﾏWﾐデ ﾐW ヮ;ゲ être gênés par le bruit ambiant, et on peut se 

demander si les bavardages, rires, déplacements inopportuns, toute une panoplie de 

IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ ケ┌ｷ ヴWﾐSWﾐデ ﾉ; IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ;┌デヴWゲ ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉWが ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ;┌ aﾗﾐS ヮﾗ┌ヴ 

fonction de créer entre les membres du groupe une solidarité contre un système qui les a 

exclus, et qui continue à les séparer des autres lycéens  :  

  

 On se sent un peu inférieurs. En plus, que dans ce lycée, on est presque toujours dans les mêmes 

 salles. On est séparés des général, doncぐ 

 Pourquoi, à votre avis, est-ce que vous êtes séparés des général ?  

 Je sais pas. En fait, il y a des BEP qui sont plus agités, et pour pas perturber, peut-être, les sections 

 générales (Levent, 1 : 118-120).  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ┗ﾗｷヴ S;ﾐゲ IWゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ SW Iｴ;ｴ┌デ ヮヴﾗヮヴWゲ < IWデデW Iﾉ;ゲゲW ﾉげWゲヮXIW 

SW ゲﾗ┌S┌ヴW ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ケ┌ｷ ﾏ;ﾐケ┌W < ﾉ; aﾗｷゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ふｷﾉ 

existe des exceptions) et aux jeunes en dérive de Dubet. Le problème que pose un tel 

phénomène de loyauté SW Iﾉ;ゲゲWが IげWゲデ ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ IﾗﾐS┌ｷヴW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ ﾏ;ゲゲW ┗Wヴゲ ﾉげYIｴWI 

scolaire ou vers la réussite, en devenant une des « maladies sociales telles que le conformisme 

Wデ ﾉげｴYデYヴﾗ-SｷヴWIデｷﾗﾐが ﾉげWゲヮヴｷデ ｪヴYｪ;ｷヴW Wデ ﾉ; けﾏ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐげ » (Eco, 1962, trad. 1965 : 108). 
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Au-SWﾉ< SW IWデデW ┗ｷゲｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ;ｪヴYｪ;デｷﾗﾐ SW ﾏｷIヴﾗゲﾗIｷYデYゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ YヮｴYﾏXヴWゲが ﾃW 

┗;ｷゲ デWﾐデWヴ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲｷ Wデ Wﾐ ケ┌ﾗｷ IWデデW ;ｪヴYｪ;デｷﾗﾐ a;ｷデ ゲ┞ゲデXﾏW S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wが Wﾐ 

ﾏげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ SW デWヴヴ;ｷﾐ SW ゲﾗIｷﾗﾉogues, particulièrement de 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐが Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗ┌┗ヴ;ｪWゲ SWゲ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴWゲ B;Sｷﾗ┌ Wデ ‘;ﾐIｷXヴWが ケ┌ｷ 

ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヴYI┌ヴヴWﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW IﾗﾐIWヮデ SげYｪ;ﾉｷデY S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY ﾉｷHYヴ;ﾉWく LW┌ヴゲ 

analyses serviront de fil directeur et de cadre à la prochaine section.  

 

ヲくヵく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ﾐヱ┌S ﾗ┌ IﾗﾏﾏW ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ 

 

B;Sｷﾗ┌ Sｷゲデｷﾐｪ┌W SW┌┝ デ┞ヮWゲ Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ : 

 

 Une bonne institution est nouante, opaque, indémêlable. Une mauvaise institution est segmentaire, 

 dispersive, parlementaire (1992 : 84-85).  

 

Dans les institutions-ﾐヱ┌Sゲが ﾉげWaaｷI;IｷデY ヮヴﾗ┗ｷWﾐデ SW ﾉげｷﾐデヴｷI;デｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏｷIヴﾗゲ┞ゲデXﾏWゲ 

;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾏ;Iヴﾗゲ┞ゲデXﾏWく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYIﾗﾉWが IW ﾏ;Iヴﾗゲ┞ゲデXﾏW Wゲデ IW ケ┌W B;Sｷﾗ┌ 

définit comme « ﾉ; ┗YヴｷデY S┌ IﾗﾉﾉWIデｷa IﾗﾏﾏW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲWﾐゲ » (245). Le but des 

ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ﾐﾗ┌;ﾐデWゲ Wゲデ Wﾐ WaaWデ ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ Sげ┌ﾐ Yデ;デ SW ゲﾗIｷYデY ﾗ┍ ﾉ; 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY IヴYW ┌ﾐ ﾉｷWﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ WﾐデヴW ゲWゲ ﾏWﾏHヴWゲが IげWゲデ-à-SｷヴW ゲげﾗヮヮﾗゲW < ﾉ; aﾗｷゲ < ﾉ; 

confiscation du pouvoir par une caste ou un groupe de gestionnaires14 et au 

communautarisme, « ヮ;ヴ ケ┌ﾗｷ ﾉげEデ;デ ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ｷヴW IｴWヴIｴW < Sｷ┗ｷゲWヴ » (Badiou, 1992 : 245). Par 

ce terme de parlementarisme, Badiou entend le consensus gestionnaire des sociétés 

modernes, qui tendent à fractionner la communauté, à opposer les individus les uns aux autres 

(« ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ ぷぐへ デヴ;ｷデW ﾉWゲ ヮ;ヴデｷWゲが ﾉWゲ ゲﾗ┌ゲ-ensembles ぷWデぐへ ﾐW IﾗﾐゲｷSXヴW ケ┌W ﾉWゲ ｷﾐデYヴZデゲ SWゲ 

parties » (1998 : 83)). La gestion se doit de maintenir sans cesse « ﾉげYケ┌ｷﾉｷHヴW SWゲ a;Iデｷﾗﾐゲ » 

(1992 ぎ Βヵぶが Wデ SﾗﾐI ゲげYヮ┌ｷゲW Wﾐ ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐゲが ケ┌ｷ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW Wデ ﾉ; 

デ>IｴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW SW ゲWゲ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲが ﾗ┌Hﾉｷ;ﾐデ SW IW a;ｷデ ﾉW ゲWﾐゲが < ﾉげｷﾏ;ｪW S┌ 

parlementarisme (on pourrait dire la gestion des appareils démocratiques modernes), qui « est 

< ﾉげ;Hヴｷ SW ﾉ; Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ゲWﾐゲ Wデ ┗YヴｷデYが SW IW ケ┌げｷﾉ ﾐW ゲﾗ┌デｷWﾐデ ﾐｷ ﾉげ┌ﾐ ﾐｷ ﾉげ;┌デヴW » (238).  

 

Iﾉ Wゲデ HｷWﾐ Y┗ｷSWﾐデ ケ┌W B;Sｷﾗ┌ ﾐW ﾐｷW ヮ;ゲ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ゲﾗ┌ゲ-ensembles au sein de la 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ふｷﾉ ヮ;ヴﾉW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが Wデ ﾃげ┞ ヴW┗ｷWﾐSヴ;ｷが SW postulation égalitaire (1998 : 126), ce 

ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW HｷWﾐ ケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヮﾗゲWヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY IﾗﾏﾏW W┝ｷゲデ;ﾐデWが IWﾉﾉW-Iｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ a 

prioriぶく CWヮWﾐS;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾐW ゲWヴ; HﾗﾐﾐW ケ┌W ゲｷ ﾉWゲ ゲﾗ┌ゲ-ensembles sont, comme 

                                                             
14

 Oﾐ ヮW┌デ ;SﾏWデデヴWが IﾗﾏﾏW MｷIｴY;が ケ┌げた une véritable souveraineté populaire est impensable là où la 

représentation des autres peut devenir un métier et fonder des carrières » (2003 : 21).  



 

86 

 

les différentes classes de citoyens de la république idéale platonicienne, des rouages différents 

ヱ┌┗ヴ;ﾐデ デﾗ┌ゲが ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ゲヮYIｷaｷIｷデYゲが ;┌ ゲWﾐゲ Wデ < ﾉ; ┗YヴｷデY SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲWヴ; ﾏ;┌┗;ｷゲW ゲｷ WﾉﾉW IｴWヴIｴW < IヴYWヴ WﾐデヴW ゲﾗ┌ゲ-ensembles des conditions 

;ﾐデ;ｪﾗﾐｷケ┌Wゲ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデ;ﾐデ < ┌ﾐW ﾉ┌デデW SWゲ a;Iデｷﾗﾐゲく ‘;ﾐIｷXヴW ┌デｷﾉｷゲW ﾉW デWヴﾏW ｪヴWI Sげarkhe, qui 

signifie principe, commencement, pour évoquer le pouvoir hiérarchique, diviseur, 

ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWが SWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲが ;┌ケ┌Wﾉ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SげﾗヮヮﾗゲWヴ ﾉW ﾏﾗデ ﾉ;デｷﾐ SYゲｷｪﾐ;ﾐデ 

ﾉげ;┌デﾗヴｷデY, auctoritas, qui a la même racine que le verbe augmenter.  

 

LW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が Wゲデ ┌ﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ ケ┌ｷ a;ｷデ Iﾗｴ;HｷデWヴ Wﾐ ゲﾗﾐ ゲWｷﾐが Wデ 

ヮ;ヴaﾗｷゲ ふIﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW I;ゲ ;┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWぶ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ﾏ┌ヴゲが SWゲ YﾉX┗Wゲ ;┌┝ 

profils difféヴWﾐデゲが ゲWﾉﾗﾐ ┌ﾐW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ゲけ;ヮヮ;ヴWﾐデW ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ 

SげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷaく L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wゲデ SﾗﾐI SW ゲ;┗ﾗｷヴ ゲｷ IW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲ┞ゲデYﾏｷケ┌W 

(hiérarchisation, sélection, élimination) est fait pour donner un sens au collectif ou si son but 

est de diviser la communauté au point de la rendre impossible. 

 

ヲくヵくヱく LげYｪ;ﾉｷデY ;Hゲデヴ;ｷデW  
 

Eﾐ ヮﾗゲ;ﾐデ IﾗﾏﾏW ヮヴYﾏｷゲゲW ﾉげYｪ;ﾉｷデY SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW┗;ﾐデ ﾉげYIﾗﾉWが Wﾐ ｷﾐゲｷゲデ;ﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ 

adjectifs comme unique ふﾉげécole unique, le collège unique ou unifié) ou commun (le socle 

commun de connaissances, le cadre commun de référence pour les langues), la pensée des 

décideurs institutionnels cherche davantage à faire une propagande qui la sert tout en 

ﾗII┌ﾉデ;ﾐデ ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW SｷヴｷｪW;ﾐデく Eﾐ a;ｷデが ﾉげYIﾗﾉW ┌ﾐｷケ┌W ﾐげ; Sげ;┌デヴW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ; SYaWﾐゲWが Sげ;ヮヴXゲ 

Baudelot et Establet, du « point de vue de la bourgeoisie » (1971 ぎ ヱΒぶが IげWゲデ-à-dire la 

ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐ I;SヴW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデW ﾉげYｪ;ﾉｷデY 

réelle de tous les enfants au sein SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく “ｷ ﾉW デWヴﾏW égalité ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ SYIﾉｷﾐY ゲﾗ┌ゲ ゲ; 

aﾗヴﾏW ;SﾃWIデｷ┗;ﾉWが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW ケ┌げ┌ﾐW YIﾗﾉW Yｪ;ﾉｷデ;ｷヴWが ┌ﾐ ゲﾗIﾉW Yｪ;ﾉｷデ;ｷヴW SW 

connaissances et un cadre égalitaire de référence pour les langues évoqueraient la nécessité 

de compensations au bénéfice de ceux qui sont plus démunis ou moins bien dotés par ou face 

< ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-dire provoqueraient une confusion entre égalité et égalitarisme.  

 

En posant a priori ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW ﾏYヴｷデﾗIヴ;デｷW ヴYWﾉﾉWが ゲﾗｷデが Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉげｷヴYﾐｷゲﾏW SWゲ 

ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ;II┌WｷﾉﾉW デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲ;ﾐゲ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗W Wデ ゲ;ﾐゲ 

SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ Wデ ヮWヴﾏWデ ;┌┝ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐデゲ ﾗ┌ ;┌┝ ヮﾉ┌ゲ ;S;ヮデYゲ SW ゲW ゲｷｪﾐ;ﾉWヴが ﾉげYIﾗﾉW ヴYヮﾗﾐS 

en même temps à deux objectifs, celui de maintenir tel quel un système inégalitaire qui 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW W┝Iﾉ┌ゲｷ┗WﾏWﾐデ ;┌ HYﾐYaｷIW Sげ┌ﾐW aヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲﾗIｷYデYが Wデ IWﾉ┌ｷ SW ゲデｷｪﾏ;デｷゲWヴ 



 

87 

 

toujours davantage celles et ceux qui « sabotent だ IW ゲ┞ゲデXﾏW Wﾐ ﾉげWﾏヮZIｴ;ﾐデ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ 

ou en résistant à leur propre stigmatisation.  

 

En développant cette notion de méritocratie, la pensée institutionnelle dominante récuse 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW IW ケ┌W B;Sｷﾗ┌ ﾐﾗﾏﾏW ﾉWゲ masses, terme qui, selon lui, « SYゲｷｪﾐW ﾉげｷﾐaｷﾐｷ SWゲ 

singularités, intellectuelles et pratiques » (1998 : 82-83), pour ne considérer que les individus 

ｷゲﾗﾉYゲく CげWゲデ IWﾉ; ケ┌W Mﾗｷｪﾐ;ヴS ヮWヴNﾗｷデ IﾗﾏﾏW ﾉ; デWﾐS;ﾐIW ;Iデ┌WﾉﾉW SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ぎ  

  

 Oﾐ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉ┌デデW ﾏ;ｷゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐが ケ┌ｷ ゲW デヴ;S┌ｷデ ヮ;ヴ ぷぐへ ┌ﾐW ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ 
 tournée vers tous les élèves mais vers certains établissements ou même vers des individus précis 

 (2011).  

 

La pensée dominante est en ce sens une pensée libérale, en accord par exemple avec ce que 

développe Nozick :  

  

 Iﾉ ﾐげ┞ ; ケ┌W SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲが SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ SｷaaYヴWﾐデゲが ;┗WI ﾉW┌ヴ ┗ｷW ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW ヮヴﾗヮヴW ぷぐへ P;ヴﾉWヴ SW HｷWﾐ 
 social général, IげWゲデ Sｷゲゲｷﾏ┌ﾉWヴ IWﾉ; ふ1974, trad. 1988 : 52).  

 

A ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SW ゲ; ヮWﾐゲYWが Nﾗ┣ｷIﾆ SY┗WﾉﾗヮヮW ﾉげｷSYW ケ┌W た rétrograd[er] ou diminu[er] une 

dimension » (299) constitutive de la compétition entre individus au sein du système social est 

ｷﾐ┌デｷﾉWが ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ ﾐW a;ｷデ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W SYヮﾉ;IWヴ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏWが Wデ ケ┌W ﾉ; ゲﾗIｷYデY ｷﾐ┗WﾐデW 

ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗ┍ ヮ┌ｷゲゲW ゲげW┝WヴIWヴ ﾉ; ﾉ┌デデe des envies. Or, pour Nozick, 

« lげWﾐ┗ｷW ﾐW ヮW┌デ ZデヴW ヴYS┌ite que par une élimination radicale de toutes les différences » (301), 

perspective évidemment totalement utopique. Je reviendrai plus loin sur un certain nombre 

Sげ;ゲヮWIデゲ SW ﾉ; ヮWﾐゲYW ﾉｷHYヴ;ﾉWが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴが ;┌ ゲデ;SW SW 

ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾗ┍ ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ヴ┗Wﾐ┌が ケ┌げ< ﾉ; S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W a┌┞;ﾐデW SW ﾉげWﾐ┗ｷW ケ┌W SYIヴｷデ Nﾗ┣ｷIﾆ 

IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾉ; a┌ｷデW ゲﾗヮｴｷゲデｷケ┌W S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾉｷHYヴ;ﾉ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉW ケ┌ｷ SYヮﾉ;IW ﾉW I;SヴW 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Sげ┌ﾐ IﾗﾐIWヮデ < ┌ﾐ ;┌デヴWく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが SW┗;ﾐデ ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げｷﾉ ┞ ; < maintenir un 

SｷゲIﾗ┌ヴゲ Iﾗﾐ┗;ｷﾐI;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌W SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ SW 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ ﾗ┌ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ SW デWヴヴ;ｷﾐ IﾗﾐデWゲデWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ;┗WI ヮWヴデｷﾐWﾐIW Wデ ┗ｷヴ┌ﾉWﾐIWが 

Sげ;┌デヴWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ゲﾗﾐデ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Yゲが IﾗﾏﾏW IWﾉ┌ｷ SW démocratisation, utilisé, par exemple, par 

ﾉげ;ﾐIｷWﾐ ﾏｷﾐｷゲデヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉW X;┗ｷWヴ D;ヴIﾗゲ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ヮヴYゲWﾐデW ﾉWゲ ;┗;ﾐIYWゲ 

constatées dans le domaine scolaire dans les dernières décennies :  

  

 Création de la filière économique et sociale, création des séries technologiques, création des lycées 

 professionnels, refonte des filières ぎ ﾉW ﾉ┞IYW ; ゲ┌ ゲげ;S;ヮデWヴ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ヴYヮﾗﾐSヴW ;┌┝ 
 Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ゲﾗIｷYデYが ゲ;ﾐゲ ヴｷWﾐ ゲ;IヴｷaｷWヴ SW ゲﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌ SげW┝ｷｪWﾐIW ふヲヰヰΒぶく  
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Dans le discours du ministre, on sent bien la hiérarchisation qui prévaut, depuis 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wﾐ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ヮ;ヴ ﾉW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; 

présentation des filières est faite selon un ordre qui correspond aussi à la chronologie de la 

« démocratisation » du système par création de filières de moins en moins prestigieuses. Ce 

qui est évoqué comme une adaptation est en fait la rationalisation de la relégation, comme 

ﾉげｷﾐSｷケ┌W TWヴヴ;ｷﾉが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデが Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ デWヴﾏWゲ ケ┌W D;ヴIﾗゲ :  

  

 Les parcours possibles sont organisés en filières hiérarchisées (enseignement général, technologique, 

 ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉぶ WﾐデヴW ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ SｷゲデヴｷH┌Yゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉW┌ヴ ┗;ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ぷぐへ Lげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SWゲ 
 filières techniques et professionnelles accompagne la massification du collège ; la création du bac 

 professionnel signale la généralisaデｷﾗﾐ SW ﾉげ;IIXゲ ;┌ ﾉ┞IYWく Eデ SW a;ｷデ ﾗﾐ ┗ﾗｷデが ;┗WI ﾉW ヴWI┌ﾉ ｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wが 
 ケ┌W ﾉWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ﾗﾐデ ;HゲﾗヴHY ﾉげWゲゲWﾐデｷWﾉ SWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲく Aｷﾐゲｷが SWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヱΓヶヰ < 
 ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉW デ;┌┝ SWゲ H;IｴWﾉｷWヴゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wゲデ ヮ;ゲゲY SW ヱヱ < ヲヲХ IｴW┣ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 
 Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲが Wデ SW ヵヵ < ΑヲХ IｴW┣ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW I;SヴWゲ ぷぐへ L; ヮヴﾗｪヴWゲsｷﾗﾐ SWゲ ゲIﾗﾉ;ヴｷデYゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ ゲげWゲデ 
 ぷぐへ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ヴY;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ ﾉWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ ┗;ﾉﾗヴｷゲYWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲWIﾗﾐS;ｷヴW ; et en 

 ケ┌;デヴW SYIWﾐﾐｷWゲが ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデY SWゲ Iｴ;ﾐIWゲ SW ヴY┌ゲゲｷヴ ┌ﾐ Hﾗﾐ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ S┌ 
 monde affectée par la créatiﾗﾐ Sげ┌ﾐW YIﾗﾉW ┌ﾐｷケ┌W ふ2005 : 12-13).  

 

Le discours sur « ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ぷぐへ ;┌┝ Y┗ﾗﾉ┌デｷons de la société, sans rien sacrifier de son niveau 

SげW┝ｷｪWﾐIW » est un slogan rhétorique destiné à masquer la réalité agonistique sous 

ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIW SW ﾉげｷヴYﾐｷゲﾏW ゲﾗIｷ;ﾉく ‘;ﾐIｷXヴW ｷﾐSｷケ┌W ケ┌W ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ SW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデY 

reproduit indéfiniment lげｷﾐYｪ;ﾉｷデY ふヲヰヰΑ ぎ XIぶが Wデ IげWゲデ HｷWﾐ IW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW ゲW ヮ;ゲゲWヴ S;ﾐゲ ﾉW 

système éducatif, où le divorce entre discours officiel sur la méritocratie et réalité des 

ｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲ ゲWﾏHﾉW ゲげ;IIヴﾗｺデヴWく Lげ;ﾐデｷWﾐﾐW ﾗaaｷIｷWﾉﾉWが ケ┌ｷ décline sous toutes leurs formes 

ﾉげYｪ;ﾉｷデYが ﾉげ┌ﾐｷIｷデYが ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYが ﾉ; SYﾏﾗIヴ;デｷWが ; ヮﾗ┌ヴ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW デWﾐデWヴ SW Sｷゲゲｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉ; 

réalité du système qui, sous couvert de démocratisation, hiérarchise et exclut davantage. Il 

Iﾗﾐ┗ｷWﾐSヴ; SﾗﾐI SげWゲゲ;┞Wヴ SW ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW IWデデW ヴY;ﾉｷデY Sげ;ヮヮ;ヴWﾐIW 

aporétique ぎ ﾃげW┝ヮﾉﾗヴWヴ;ｷ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ;┗;ﾐデ SW ヴW┗Wﾐｷヴ ┗Wヴゲ ﾉW ﾏﾗSXﾉW SげYｪ;ﾉｷデY ヮヴﾗヮﾗゲY 

par les philosophes Badiou et Rancière.  

 

2.5.2. Un curriculum caché 

 

Empruntant le terme à Dewey (1929), pour lequel il signifiait simplement une stratégie 

pédagogique implicite utilisée pour atteindre un objectif explicite (Berthier, 2009), Rochex 

utilise le concept de curriculum caché pour évoquer « ﾉWゲ けヴXｪﾉWゲ S┌ ﾃW┌げ ｷヴヴYS┌IデｷHﾉWゲ ;┌┝ 

IﾗﾐデWﾐ┌ゲ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ Sｷデゲが Wデ ケ┌ｷが ゲ;ﾐゲ a;ｷヴW ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾐｷ Sげ┌ﾐW 

élucidation explicites, ne sont maîtrisées que par quelques-┌ﾐゲ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ｷﾏヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデ 

requises de tous » (1998 : 118). Il y a, selon le sociologue, une zone non réductible aux savoirs, 

dans laquelle seuls certains des élèves ont une compétence, fondée sur des « ヴﾗ┌デｷﾐWゲが ぷぐへ 

règles de conduite et de communication, de déplacement ou de prise de parole » (117-118), 
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mais aussi des « modes de pensée » (117) spécifiques. Le glissement de sens depuis Dewey 

ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;IIWヮデｷﾗﾐ ﾏﾗSWヴﾐW Wゲデ ヮ;デWﾐデ ぎ IW ケ┌ｷ Wゲデ Sｷゲゲｷﾏ┌ﾉY ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが IW ﾐW ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾉWゲ 

techniques pédagogiques, mais des savoir-faire, des règles de comportement, des règles de vie 

en collectivité, un accès au langage et à ses registres.  

 

Le terme curriculum fait référence à un programme, et la notion de curriculum caché 

ヮヴYゲ┌ヮヮﾗゲW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ IｴWヴIｴW < ﾏ;ゲケ┌Wヴ ゲWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ 

ヴYWﾉゲ Wﾐ ヮヴYデWﾐS;ﾐデ Wﾐ ;┗ﾗｷヴ Sげ;┌デヴWゲく L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW curriculum caché permet 

de soulevWヴ Wゲデ IWﾉﾉW SW ﾉ; Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげYｪ;ﾉｷデY ヮﾗゲYW IﾗﾏﾏW aﾗﾐSWﾏWﾐデ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW 

éducatif et la réalité inégalitaire des objectifs du système. On devra se demander si, plutôt que 

Sげ┌ﾐ hidden curriculumが ﾗﾐ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ ヮﾉ┌デﾚデ ;aa;ｷヴW < ┌ﾐ hidden agenda, des objectifs 

idéologiques cachés. 

 

Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾗﾐ ヮW┌デ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌Wが ゲｷ ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ヴWヮヴﾗS┌IデヴｷIW SWゲ ｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲが IげWゲデ ケ┌げWﾉﾉW 

ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐW WﾐSﾗI┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ Wゲデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲWが ;┗;ﾐデ デﾗ┌デが ヮ;ヴ ﾉW Iﾗヴヮゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデく D┌HWデ 

indique que :  

  

 Les enseｷｪﾐ;ﾐデゲ aﾗヴﾏWﾐデ ┌ﾐ ﾏﾗﾐSW ぷぐへ ヮヴﾗS┌ｷデ Wデ ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐY ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗS┌ｷヴW Wデ ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐWヴ 
 des élèves à leur image (1987 : 320).  

 

CWデデW WﾐSﾗI┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾉｷケ┌W Wデ ヮヴYゲ┌ヮヮﾗゲWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮ;ヴaﾗｷゲ ｷﾏヮﾉｷIｷデWが ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW Sげ┌ﾐ 

ensemble de savoir-faire cognitifs et comportementaux, qui, dans le modèle du curriculum 

caché, ne seraient jamais enseignés en tant que tels, mais auraient une importance 

aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐ Wデ SげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく 

Lorsque Florian évoque ゲ; ゲﾗヴデｷW ;┌ デｴY>デヴW ﾗ┌ “ﾗ┌aｷWﾐ ゲ; ゲﾗｷヴYW < ﾉげOヮYヴ;-Bastille, ils portent 

Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ SWゲ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデゲ ケ┌ｷ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ﾏﾗSW SW ヮWﾐゲYW SW 

préjugés de classe, qui, dans leur cas, rendent problématique ﾉげ;IIXゲ < ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗Y 

attendu, et parfois sous-WﾐデWﾐS┌が ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWく   

 

LげY┗ﾗI;デｷﾗﾐが ヴ;ヮヮﾗヴデYW S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ ヮヴYIYSWﾐデWゲが S┌ ﾏﾗSW SW ヮWﾐゲYW SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ SWゲ 

grands ensembles par Dubet ou celle des collégiens du Nord parisien par Bégaudeau montre 

aussi que le raisonnement ne se cﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ヮ;ゲ SW ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲWﾉﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐデ 

aux classes dominantes ou aux classes dominées. Le brouillage continu, avec son ancrage dans 

ﾉWゲ ;aaWIデゲが Wゲデ ﾏZﾏW Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ﾉげW┝;Iデ ﾗヮヮﾗゲY S┌ IﾗSW SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷW et exige 

enchaînements logiques et cohérence discursive.  
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Le mode de pensée ne se perçoit, se construit et se définit que dans et par le langage. 

Bernstein (1971, trad. 1975) avait mis en évidence la manière dont le « code élaboré » des 

enfants issus des classes aisées et cultivées favorisait leur réussite scolaire, alors que le « code 

restreint だ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ a;ｷゲ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ ﾗHゲデ;IﾉW < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ < 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげYIﾗﾉWく Le code restreint « will emphasize verbally the communal 

rather than the individual, the concrete rather than the abstract, substance rather than the 

exploration of processes, the here and now rather than the exploration of motives and 

intentions, and positional rather than personalized forms of social control » (1972 : 472). Le 

IﾗSW Yﾉ;HﾗヴY ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデW S;┗;ﾐデ;ｪWが SW IW a;ｷデが < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげW┝ヮﾗゲY ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが ゲデヴ┌Iデ┌ヴY 

et évolutif, qui caractérise le discours magistral en contexte scolaire, alors que « th[e 

restricted] code directs the child to orders of learning and relevance that are not in harmony 

with those required by the school » (472-473).  

 

Le choix des termes élaboré et restreint fait par Bernstein est critiquable, parce que le « code 

restreint », comme tout code oral, possède en fait une grande complexité lexicale, syntaxique 

et discursive. Ce qui me paraît pertinent par contre, et me fait conserver le modèle proposé 

par ce sociologue, est la distinction dichotomique entre un mode conversationnel et 

ｷﾐデWヴ;IデｷﾗﾐﾐWﾉ ケ┌ｷ a;IｷﾉｷデW ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ┌ﾐ ;┌デヴW ケ┌ｷ ﾉ; 

permet moins. Cette dichotomie sous-tend, de manière plus ou moins ouverte, un pan 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ SW ﾉ; aｷﾐ S┌ XXème et du début 

du XXIème siècles, qui se sont particulièrement attachés à remonter aux sources des inégalités 

sociales conditionnant la réussite scolaire, sans pour autant se reconnaître dans une 

IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲﾗIｷYデY ケ┌ｷ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ;ｷデ ﾉW ゲ┌IIXゲ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ < ﾉげYIﾗﾉW Wﾐ デWヴﾏWゲ SW 

déficiences ou de déficits. Duru-Bellat par exemple note que « IげWゲデ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉ; 

logique verbale que les inégalités [scolaires] sont le plus marquées » (2003 ぎ ヲヵぶ Wデ ケ┌げWﾉﾉWゲ 

recouvrent en partie les « inégalités sociales » (26), Dauvieau et Terrail remarquent que les 

élèves de milieux populaires, qui sont souvent aussi des élèves en difficulté, « ayant le plus 

ｪヴ;ﾐS ﾏ;ﾉ < Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ﾉげWゲゲWﾐデｷWﾉ SW ﾉげ;IIWゲゲﾗｷヴWが ぷぐへ ;ﾉｷﾏWﾐデWﾐデ SW HヴｷI Wデ SW HヴﾗI ┌ﾐW 

discussion qui part dans tous les sens » (2005 : 66), Terrail établit un lien entre correction 

aﾗヴﾏWﾉﾉW S┌ ﾉ;ﾐｪ;ｪW a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげWﾐa;ﾐデ ケ┌げ « ｷﾉ a;┌デ ケ┌げｷﾉ ┞ ﾏWデデW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ » 

(2004 : 39) et esthétisation du langage, qui facilite « ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ H;ゲWゲ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW 

écrite » (15). Si ces chercheurs contemporains développent des théories néo-bernsteiniennes, 

IW ﾐげWゲデ ;┌I┌ﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴ SYゲｷヴ SW ゲデｷｪﾏ;デｷゲWヴ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ 

Y┗ｷSWﾐIW ﾉげWaaWデ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾗヴ;ﾉW SW Lヱ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sﾗﾐデ ﾉW 
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passage à la culture écrite de cette même langue va pouvoir se faire. Or, puisque, selon Terrail, 

ケ┌ｷ IｷデW SWゲ ゲデ;デｷゲデｷケ┌Wゲ Yﾏ;ﾐ;ﾐデ S┌ MｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉWが た 15% des élèves 

arrivent en 6
ème

 ｴﾗヴゲ SげYデ;デ SW デｷヴWヴ ケ┌Wﾉケ┌W ヮヴﾗaｷデ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ S┌ IﾗﾉﾉXｪWが Wデ ぷぐへ ヲヶХ 

WﾐIﾗヴW ﾗﾐデ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげYIヴｷデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W » (2005 : 162), cette question 

devrait être un des enjeux majeurs de toute réflexion sur le système scolaire :  

  

 LげYIﾗﾉW ; ヮﾗ┌ヴ ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮヴWﾏｷXヴW Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげWﾐデヴYW S;ﾐゲ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW YIヴite, de conduire le passage de 

 ﾉげﾗヴ;ﾉ < ﾉげYIヴｷデ ふンΓぶく 
 

Lげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾉX┗W < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ゲｷ ﾉけﾗﾐ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ﾉ┌ｷ 

SﾗﾐﾐWヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;IIXゲ ;┌┝ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ S┌ ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW ﾉげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐが ;ｷﾐゲｷ ヮW┌デ-être 

ケ┌げ< ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Iﾗｪﾐｷデｷaゲ Wデ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷaゲ 

indispensables au succès dans le système scolaire. Mais certains élèves « ne veulent pas entrer 

S;ﾐゲ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲ Wデ S;ﾐゲ SWゲ aﾗヴﾏWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデY ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ ne dominent 

ヮ;ゲが ケ┌ｷ ﾉWゲ SﾗﾏｷﾐWﾐデが ケ┌ｷ ﾉWゲ SY┗;ﾉﾗヴｷゲWﾐデが ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾗゲWﾐデ ┌ﾐW ｷﾏ;ｪW ﾐYｪ;デｷ┗W SげW┌┝-

mêmes » (Charlot, 1999 : 249) : ils vont donc soit se réfugier dans la critique bougonne de 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗ┌ S;ﾐゲ ﾉ; ヴY┗ﾗﾉデWが ゲﾗｷデ ;SﾗヮデWヴ SWゲ た stratégies de paresse » (Cazenave, 2004 : 

ヲンヴぶ ﾗ┌ SW a┌ｷデWが IﾗﾏﾏW ﾉげ;HゲWﾐデYｷゲﾏWが ゲﾗｷデ ｷﾏヮﾗゲWヴ ;┌┝ ;S┌ﾉデWゲ ┌ﾐW た transgression 

normalisée » (Meirieu, 2008 : 29), définie par la formule « Ne me demandez pas de 

ﾏげｷﾐデYヴWゲゲWヴ < IW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ぷぐへ WﾐゲWｷｪﾐW┣く Eデ WゲデｷﾏW┣-vous heureux si je fournis le travail 

nécessaire pour limiter les dégâts » (30).  

 

Nﾗ┌ゲ ヴWデヴﾗ┌┗ﾗﾐゲ ｷIｷ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; ヮ;ヴWゲゲW Wデ ﾉげｷﾐSｷaaYヴWﾐIW ﾐW 

peuvent avoir de sens que si elles sont manifestes et perçues par les professeurs. Meirieu 

ﾐﾗﾏﾏW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾉげ;デデｷデ┌SW SW デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲYW た le modèle indifférent/agressif » (30), 

IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW HｷWﾐ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ W┝デYヴｷﾗヴｷゲYく CWヴデ;ｷﾐゲ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ 

adultes dans la recherche de Dubet sur les déviances juvéniles dans les grands ensembles 

ヴWゲデWﾐデ ｷﾐデWヴSｷデゲ SW┗;ﾐデ ﾉWゲ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴWゲ Wﾐa;ﾐデゲが ケ┌げｷﾉゲ ;デデヴｷH┌Wﾐデ < た une 

IヴｷゲW SげｷSWﾐデｷデY profonde », « le lien social détruit », « la désorganisation sociale », « une 

absence de communication », « le laisser-aller général » (1987 : 302-303). Dubet conclut :  

  

 A┗WI IW ケ┌ｷ Wゲデ ヴWゲゲWﾐデｷ IﾗﾏﾏW ﾉげ;HゲWﾐIW デﾗデ;ﾉW SげYS┌I;デｷﾗﾐが ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ﾐW ゲ;┗Wﾐデ ﾏZﾏW ヮ;ゲ IﾗﾏﾏWﾐデ 
 ゲW IﾗﾏヮﾗヴデWヴく L; Sｷゲヮ;ヴｷデｷﾗﾐ デﾗデ;ﾉW SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ヮﾗﾉｷデWゲゲW a;ｷデ ケ┌げｷﾉ SW┗ｷWﾐデ SｷaaｷIｷﾉW SW IヴﾗｷゲWヴ ┌ﾐ 

 ｪヴﾗ┌ヮW SW ﾃW┌ﾐWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW I;ｪW SげWゲI;ﾉｷWヴく ぷぐへ DWゲ ﾃW┌ﾐWゲ Wデ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ゲﾗﾐデ SYIヴｷデゲ IﾗﾏﾏW SWゲ 
 ゲﾗヴデWゲ SW H;ﾐSWゲ Sげ;ﾐｷﾏ;┌┝ ケ┌ｷ WヴヴWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ IｷデYゲが ケ┌ｷ ヮ;ゲゲWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ I;ｪWゲ 
 SげWゲI;ﾉｷWヴ Wデ ケ┌ｷ aﾗﾐデ ヮﾉ;ﾐWヴ ┌ﾐW ヮW┌ヴ Sｷaa┌ゲW ふンヰン-304). 
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LげｷﾐIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ SW┗;ﾐデ IWゲ た H;ﾐSWゲ Sげ;ﾐｷﾏ;┌┝ » ﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ ケ┌げｷﾉ Wゲデ 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;IIWヮデWヴ ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ;ﾉｷゲデW SW ﾉげYIｴWI ゲIﾗﾉ;ｷヴW デWﾉﾉW ケ┌W ﾉ; 

ヮヴYゲWﾐデW ﾉ; ヮWﾐゲYW ﾉｷHYヴ;ﾉWく DWゲ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SげWﾐa;ﾐデゲ ﾗﾐデ ;ヮヮヴｷゲ ふ< ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐ Wデっﾗ┌ < ﾉげécole), 

ｷﾐデYｪヴY Wデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲが SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデが Sﾗﾐデ IWヴデ;ｷﾐWゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ 

ゲげ;ヮヮヴWﾐSヴW ケ┌げ< ﾉげYIﾗﾉW ふﾉW┗Wヴ ﾉ; ﾏ;ｷﾐ ヮﾗ┌ヴ SWﾏ;ﾐSWヴ ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉWが ヮ;ヴﾉWヴ < ゲﾗﾐ デﾗ┌ヴぶく L; 

résistance aux apprentissages en contexte scolaire, manifeste chez certains jeunes en échec ou 

en paresse a, me semble-t-ｷﾉが Sげ;┌デヴWゲ I;┌ゲWゲが SW ﾐ;デ┌ヴW ヮゲ┞IｴﾗゲﾗIｷ;ﾉWく  

 

ヲくヵくンく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗Y 

 

Bﾗ┌ヴSｷW┌ SYaｷﾐｷデ ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗Y IﾗﾏﾏW た une disposition générale, génératrice de schémas 

partｷI┌ﾉｷWヴゲ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SげZデヴW ;ヮヮﾉｷケ┌Yゲ Wﾐ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ SW ﾉ; ヮWﾐゲYW Wデ SW 

ﾉげ;Iデｷﾗﾐ » (1967 ぎ ンΑンぶく CWデ ｴ;Hｷデ┌ゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌W SﾗﾐI Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ┌ﾐW ;ヮデｷデ┌SW < ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ 

(« L; I┌ﾉデ┌ヴW ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW ゲW SYaｷﾐｷデが S;ﾐゲ ゲﾗﾐ WゲゲWﾐIWが IﾗﾏﾏW ヮヴｷ┗YW SW ﾉげﾗHﾃWIデivation et même 

SW ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SげﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ SYaｷﾐｷデ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ゲ;┗;ﾐデW だ ふンΒヱぶぶ Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < 

ce que Bourdieu nomme la « aﾗﾐIデｷﾗﾐ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ふﾗ┌ ﾉﾗｪｷケ┌Wぶ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 

scolaire だ ふンヶΓぶく L; ヮ;ヴWﾐデｴXゲW ﾐげWゲデ HｷWﾐ Y┗ｷSWmment pas anodine ぎ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ﾐW 

se réduit pas à une somme de pratiques cultivées (pouvoir nommer un opéra et connaître 

vaguement le contenu de son livret au lieu de dire, comme Soufien, « CげYデ;ｷデ ┌ﾐW ゲIXﾐW 

tragique, mais je me rappelle plusく JW Iヴﾗｷゲ ケ┌W IげYデ;ｷデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヮヴｷﾐIW Wデ ┌ﾐW ヮヴｷﾐIWゲゲWが ┌ﾐ デヴ┌I 

comme ça » (4 ぎ ヱヰヶぶぶが ﾏ;ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデW ;┌ゲゲｷ Wﾐ ┌ﾐ ;IIXゲ < ┌ﾐ ﾏﾗSW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮWﾐゲYW 

ゲWﾉﾗﾐ SWゲ IヴｷデXヴWゲ ﾉYｪｷデｷﾏWゲが IげWゲデ-à-dire « un système de catégories de perception, de langage, 

de ヮWﾐゲYW Wデ Sげ;ヮヮヴYIｷ;デｷﾗﾐ » (1967 : 381). La culture savante est donc perçue par Bourdieu 

comme un processus raisonné, un « ゲ┞ゲデXﾏW SW ゲIｴXﾏWゲ I┌ﾉデｷ┗Yゲ ヮ;ヴ ﾉげEIﾗﾉW » (381), qui se 

ﾏ;ﾐｷaWゲデWヴ;が S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲが ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W ;ヴｪumentative.  

 

CWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ｷゲゲ┌ゲ SW Iﾉ;ゲゲWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ SﾗデYWゲ Sげ┌ﾐ a;ｷHﾉW I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ ヮW┌┗Wﾐデ ;Iケ┌Yヴｷヴ 

ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ゲ;┗;ﾐデW Wデ ┌ﾐ ｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ ﾉYｪｷデｷﾏWく CげWゲデ IW ケ┌W ﾏWデデWﾐデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ 

tentatives de  discrimination positive menées, par exemヮﾉWが < “IｷWﾐIWゲ Pﾗが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 

ﾉげ┌ﾐ SWゲ ゲ┞ﾏHﾗﾉWゲ SW ﾉ; ヮWヴヮYデ┌;デｷﾗﾐ SW IW ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ ﾉげ;ゲIWﾐゲW┌ヴ ゲﾗIｷ;ﾉ. Si 

IWデデW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW a;ｷデ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが IげWゲデ-à-dire si le système reste inégalitaire, 

IげWゲデ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW Wデ ﾉﾗｪｷケ┌W ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 

ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴIW ケ┌げW┝ｷゲデWﾐデ IｴW┣ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ SWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ ﾉｷYWゲ ;┌ ヴWa┌ゲ 

ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W SW ﾉげ;II┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ﾉげWﾏHﾗ┌ヴｪWﾗｷゲWﾏWﾐデが デ;IｷデWﾏWﾐデ W┝ｷｪYゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ 
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proposYゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが ﾉW ヮ;ヴﾉWヴ ケ┌げWﾉﾉW ヮヴﾗﾏW┌デが ﾉW ﾏﾗSW SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデY ケ┌げWﾉﾉW 

réclame.  

 

D┌ﾐWデﾗﾐ ヮ;ヴﾉ;ｷデ Sげた embourgeoisement par les textes » (1976 : 67), et je trouve pertinent de le 

suivre dans cette direction, parce que le rapport aux textes, ceu┝ ケ┌げﾗﾐ YIヴｷデ ゲﾗｷ-même comme 

ceux écrits par les autres et a fortiori les auteurs légitimes, est un enjeu extrêmement 

ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W SW ﾉげYIﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮW┌ I┌ﾉデｷ┗Yゲく Bﾗ┌ヴSｷW┌ ヮ;ヴﾉWが < ヮヴﾗヮﾗゲ SW 

IW Sｷ┗ﾗヴIW WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉげYIﾗﾉWが Sげ┌ﾐW た dualité de 

cultures だ ﾗ┌ Sげ┌ﾐ た schisme culturel » (1967 : 380). Pour les enfants des milieux populaires, la 

dichotomie entre intellos et ouvriers (Charlot, 1999 : 234) est claire, et le signe de 

ﾉげｷﾐデWﾉﾉWIデ┌;ﾉｷデY Wゲデ Ie que Charlot, dans une analyse proche de celles de Bernstein, nomme 

« ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ-dénomination » (245), par opposition à la logique binaire (« on sait 

ﾗ┌ ﾗﾐ ﾐW ゲ;ｷデ ヮ;ゲが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヴｷWﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ だ ふヱΓヶぶぶ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲが ケ┌ｷ Wゲデ 

une « ﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ » (315), ce que Charlot nomme « processus expérience-explicitation » 

(245).  

 

D┌ﾐWデﾗﾐが ;┗WI ﾉげ;ﾏHｷｪ┌ｼデY ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲW ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉ Sげｴ┌ﾏﾗヴｷゲデW SｷS;IデｷIｷWﾐが ﾐW Sｷデ ヴｷWﾐ ゲ┌ヴ ﾉW 

sens de cet embourgeoisement ぎ ゲげ;ｪｷデ-il de la trahison Sげ┌ﾐW Yデｴｷケ┌W SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌┗ヴｷXヴW Wデ 

Sげ┌ﾐ WﾏHヴｷｪ;SWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉ い ゲげ;ｪｷデ-il de ce que Bernié nomme « la propriété centrale de 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ;ﾏWﾐWヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデ < ゲげｷﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ SWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wゲ 

élargies, autres » (2003 ぎ ヲヰぶが Iげest-à-SｷヴWが WﾐIﾗヴW ┌ﾐW aﾗｷゲが ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < ┌ﾐW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが た au 

ﾐｷ┗W;┌ ﾗﾐデﾗｪYﾐYデｷケ┌W ┌ﾐW ヴYﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ぷぐSWゲへ I;ヮ;IｷデYゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗ﾗ-langagières » (20), que 

BWヴﾐｷY ヮヴYゲWﾐデW IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉW ;┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ヮｴ┞ﾉﾗｪYﾐYデｷケ┌W ケ┌ｷ ; ヮWヴﾏｷゲ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW 

ﾉげYIヴｷデ┌ヴWが IげWゲデ-à-dire une décentration métalinguistique par rapport au fonctionnement 

ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ ヴYaYヴWﾐデｷWﾉ Sげ┌ﾐ IﾗSW ケ┌ｷ ﾐげYデ;ｷデ ケ┌げﾗヴ;ﾉ :  

  

 LげYIヴｷデ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ケ┌;ﾐS SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ ﾏ;デYヴｷWﾉゲ Wデ ゲﾗIｷ;┌┝ ゲW aﾗﾐデ ゲWﾐデｷヴ ふヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ ヮｴ;ヴ;ﾗﾐが 
 arriver à dénombrer son bétail et ses soldats) (20) ? 

 

Faire acquérir des savoirs et des savoir-faire est « la mission première » (Terrail, 2005 : 39) et la 

デ>IｴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW SW ﾉげYIﾗﾉWく BWヴﾐｷY ヮﾉ;ｷSW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW secondarisation des pratiques langagières 

(29), par laquelle il fa┌デ WﾐデWﾐSヴW ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐ ｪWﾐヴW SｷゲI┌ヴゲｷa < ┌ﾐ ;┌デヴWが ケ┌ｷ Wゲデ 

IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴW ゲ┌ヴ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴく LげYﾉX┗W ヮW┌デ ;ｷﾐゲｷ ヮ;ゲゲWヴ Sげ;HﾗヴS SW ﾉげﾗヴ;ﾉ ｷﾏﾏYSｷ;デが た  linéaire et 

transparent » (Jurado et Milhaud, 2004 : 75), « relationnel et affectif » (Charlot, 1999 : 16) à 

« ﾉげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ » (245), qui est négociation du sens, de la prise de parole, de la 

ヮﾉ;IWが ヮ┌ｷゲ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ < ﾉげYIヴｷデ┌ヴWが Wﾐゲ┌ｷデW SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW < SWゲ た interventions 
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sur la cohérence et la cohésion de la présentation » (Bernié, 2003 ぎ ヲヰぶが IげWゲデ-à-dire à des 

opérations métalangagières, enfin de ces opérations à des opérations métacognitives, dans la 

ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾏｷゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ヴ;ﾐｪ ｷﾐaYヴｷW┌ヴく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲW 

conquiert « ┌ﾐW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ ﾉYｪｷデｷﾏW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ┌ﾐ ﾏﾗﾐSW SW ゲ;┗ﾗｷヴ ぷぐへ ｷﾐI;ヴﾐY 

dans des pratiques sociales » (21).  

 

Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲ ゲげｷﾐゲIヴｷデ SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W Wﾐ デﾗ┌ゲ 

ヮﾗｷﾐデゲ ｷSWﾐデｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ヮヴﾗﾏW┌デ Wデ ┗;ﾉﾗヴｷゲW IｴW┣ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐ ﾉW┝ｷケ┌W 

;Hゲデヴ;ｷデが ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ Iヴｷデｷケ┌Wが Wデ ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷ┗W ぎ ｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ Wﾐ 

a;ｷデが ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW SｷS;Iデｷケ┌W ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W 

de genres discursifs secondaires en L1, que Sげ┌ﾐW ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ┌ﾐ 

SWｪヴY ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴｷゲW SW Sｷゲデ;ﾐIW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W WﾐデヴW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ Wデ ゲﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲく TヴY┗ｷゲW 

ヮ;ヴﾉW Sげ┌ﾐ た code caché » (1992a : 11), pour évoquer « ﾉWゲ WﾐﾃW┌┝ ゲﾗIｷ;┌┝ SげYIｴWI ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ SW 

sélection » qui sous-tendent « la trame des échanges » (11) langagiers en L2 en contexte 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wデ ｷﾉ Wゲデ ﾉﾗｪｷケ┌W SW ヮWﾐゲWヴ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉX┗Wゲが IW IﾗSW I;IｴYが 

surajouté aux codes langagiers propres à L1, qui ne sont pas toujours identifiés et encore 

moins maîtrisés, rend quasiment opaque tout discours lu ou entendu en L2 et inconcevable 

ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮWﾐゲYW ;┌デヴW ケ┌W ヴ┌SｷﾏWﾐデ;ｷヴW Wデ Iｴ;ﾗデｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW SｷaaｷIｷﾉW Sげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SYIヴｷデ ヮ;ヴ BWヴﾐｷY ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; 

préoccupation constante dW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく “ｷが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉW ゲﾗ┌Iｷ SW ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐデ 

ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ SWゲ YIﾗﾉWゲが SW IﾗﾉﾉXｪW Wデ SW ﾉ┞IYWが Wデ ケ┌げｷﾉゲ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ヮヴ;デｷケ┌W ﾉﾗヴゲ SW 

fréquentes activités, un nombre non négligeablW SげWﾐa;ﾐデゲ ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ヮ;ゲ < ;IIYSWヴ < ﾉ; 

SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ゲ;┗ﾗｷヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾐｷ < ;SﾗヮデWヴ ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ Wデ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ ｷﾐゲYI┌ヴｷデY ゲﾗIｷ;ﾉWが ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W 

ou affective les place en situation de blocage auto- et hétéro-généré face aux processus 

acquisitionnels. Pourtant, seule la maîtrise de ces processus permettrait aux élèves de milieux 

ﾏﾗｷﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ SW ゲげ;S;ヮデWヴ < ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW IﾗﾐN┌ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ Wデ SYaWﾐS┌ ヮ;ヴ SWゲ ;ｪWﾐデゲ ケ┌ｷ 

ser┗Wﾐデ ﾉげﾗヴSヴW ゲﾗIｷ;ﾉ ｴｷYヴ;ヴIｴｷケ┌W Wﾐ ヮWﾐゲ;ﾐデ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW┗;ﾐデ 

ﾉげYIﾗﾉWく  

 

Dげ;┌デヴWゲ a;IデW┌ヴゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ < ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉ; ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ W┝ｷゲデWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デWく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏWデデヴW 

Wﾐ Y┗ｷSWﾐIWが ｷﾉ a;┌デ ;ﾉﾉWヴ ヮﾉ┌ゲ ;┗;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ SW la critique bourdieusienne du 

processus institutionnel de classement.  
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ヲくヵくヴく LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ 

 

Cette idée est récurrente に ﾗﾐ ; SYﾃ< ヮ┌ ゲげWﾐ ヴWﾐSヴW IﾗﾏヮデW に dans la pensée de Bourdieu, 

pour qui le système scolaire possède « ﾉげWaaｷI;IｷデY ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヴｷデWゲ Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ », 

nommés aussi « rites de consécration » ou « ヴｷデ┌Wﾉゲ Sげ;Sﾗ┌HWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾐﾗHﾉWゲゲW » (1995 : 90). 

Une analyse plus précise de ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Hﾗ┌ヴSｷW┌ゲｷWﾐﾐW SW ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW 

pour se faire une idée du rôle SW ﾉげEデ;デ en la matière.  

 
 ヲくヵくヴくヱく L; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW ヴｷデW Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 

 

Pﾗ┌ヴ Bﾗ┌ヴSｷW┌が ﾉW ゲWﾐゲ S┌ ヴｷデW Wゲデ ﾉ; ゲYヮ;ヴ;デｷﾗﾐが ﾉW デヴｷ ふヱΓΒヲぶく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴ IWﾉ; ケ┌げｷﾉ ヮヴYaXヴW ヮ;ヴﾉWヴ 

SW ヴｷデWゲ Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが SW IﾗﾐゲYIヴ;デｷﾗﾐが SW ﾉYｪｷデｷﾏ;デｷﾗﾐが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W Se rites de passage. La 

séparation entre « les élus et les éliminés » (1995 : 90), si elle est définie comme un 

adoubement, est donc aussi un « ヴｷデW SげｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐ » (1989 : 10), voire de naturalisation, ce 

que Bourdieu résume par le terme de sociodicée, la légitimation du pouvoir des dominants 

(103).  

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ SW ゲYヮ;ヴWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW Wﾐ ゲYヴｷWゲ ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲYWゲが ﾏ;ｷゲ 

aussi de légitimer ce classement en créant une « ﾐﾗHﾉWゲゲW SげYIﾗﾉW » (1989 : 534). 

Lげ;Sﾗ┌HWﾏWﾐデ SWゲ IｴW┗;ﾉｷWヴゲ ;┗;ｷデが ﾗﾐ ﾉW ゲ;ｷデが ┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ゲ;IヴYWが ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W 

évidemment dans « ﾉW ﾏｷヴ;IﾉW SW ﾉげWaaｷI;IｷデY symbolique » (10), qui est la transformation de 

« produits hiérarchisés selon un classement social implicite » en « produits hiérarchisés selon 

un classement scolaire explicite, mais très proche en réalité du classement initial » (56).  

 

Iﾉ Wゲデ SﾗﾐI ﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌W IW ヴｷデ┌Wﾉ Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヴWa┌ゲW SW SｷヴW ゲﾗﾐ ﾐﾗﾏ Wデ YヴｷｪW ﾉW ﾏWﾐゲﾗﾐｪW Wﾐ 

ヴXｪﾉW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふ‘;ﾐIｷXヴWが ヱΓΒンぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げｷﾉ ヮヴYゲWﾐデW ﾉW ヮヴocessus de 

Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ aﾗﾐSW IﾗﾏﾏW ┌ﾐW ﾏYヴｷデﾗIヴ;デｷWく L; Iヴｷデｷケ┌W ケ┌W ‘;ﾐIｷXヴW ;SヴWゲゲW < IW 

ゲ┞ゲデXﾏWが Wﾐ ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲYWゲ SW Iｷデﾗ┞Wﾐゲ SW La République de 

Platon, les gardiens, ou magistrats, les guerriers et les travailleurゲが Wゲデ ケ┌げｷﾉ ﾐW ヮW┌デ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ 

ケ┌W S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ S┌ SYIﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾐW ヮWヴﾏWデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ﾏ;ﾉ 

Iﾉ;ゲゲYゲ SW ゲげﾗヴｷWﾐデWヴ ┗Wヴゲ ﾉWゲ ゲYヴｷWゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲWゲが ﾗ┍ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 

des milieux les plus favorisés :  

  

 Lげﾗﾐ ┗ﾗｷデ HｷWﾐ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷ ｪ┌WヴヴｷWヴ ヮﾗ┌ヴヴ; ヴY┗YﾉWヴ ┌ﾐW >ﾏW SW IﾗヴSﾗﾐﾐｷWヴく M;ｷゲ ﾗﾐ ┗ﾗｷデ ﾏ;ﾉ ﾗ┍ 
 Wデ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷ IﾗヴSﾗﾐﾐｷWヴ ;┌ヴ; ﾉﾗｷゲｷヴ SW a;ｷヴW ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ┌ﾐW >ﾏW SW ｪ┌WヴヴｷWヴ ﾗ┌ SW ｪ;ヴSｷWﾐ 
 (Rancière, 1983 : 39).  
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Lげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ S┌ ﾏWﾐゲﾗﾐｪW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐが IげWゲデ ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ Sﾗﾐが ケ┌ｷ ヮヴﾗS┌ｷデ SWゲ 

IﾗﾐS┌ｷデWゲ Sげ;┌デﾗ-élimination des élèves déclarés pas ou peu doués ou qui se perçoivent tels. 

La croyance dans le déterminisme génétique, véhiculée par cette idéologie, permet en fait la 

naturalisaデｷﾗﾐ SW ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉWく Bﾗ┌ヴSｷW┌ ヴYゲ┌ﾏW IWデデW ヴY;ﾉｷデY ヮ;ヴ ﾉ; 

formule frappante : « Les dominés sont dominés aussi dans leur cerveau » (1987 : 55).  

 
2.5.4.2. Le modèle de la machine cognitive 

 

Dans deux textes, Bourdieu compare le système scolaire à une machine. Le premier établit 

Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗｷヴW SW ﾉげYIﾗﾉW :  

  

 “ｷ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW a;ｷデ ヮWﾐゲWヴ < ┌ﾐW ｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;IｴｷﾐW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ケ┌ｷ ヴWSｷゲデヴｷH┌W Iﾗﾐデｷﾐ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ 
 les élèves soumis à son examen conformément à leur position antérieure dans la distribution, son 

 ;Iデｷﾗﾐ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗｷヴW ﾐげWゲデ Wﾐ ヴY;ﾉｷデY ケ┌W ﾉ; ヴYゲ┌ﾉデ;ﾐデW SW ﾏｷﾉﾉｷWヴゲ Sげ;Iデｷﾗﾐゲ Wデ SげWaaWデゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮ;ヴ SWゲ 
 agents qui agissent comme autant de machines cognitives à la fois indépendantes et objectivement 

 orchestrées (1989 : 8).  

 

Cette image correspond à une vision fordiste du travail mécanique : gigantisme, 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Iﾗﾐデｷﾐ┌が ヴﾗ┌;ｪWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ゲげWﾐｪヴWﾐ;ﾐデ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ ヴﾗ┌;ｪWゲく CWヮWﾐS;ﾐデが 

cette machine qui, en apparence, a pour objectif le classement des élèves qui lui sont soumis, 

ﾐW ゲWヴデ Wﾐ ヴY;ﾉｷデY < ヴｷWﾐが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉW Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデ SWﾏW┌ヴW IW ケ┌げｷﾉ Yデ;ｷデ ;┗;ﾐデ ゲﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく 

L; ゲW┌ﾉW ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW SW ﾉ; ﾏ;IｴｷﾐW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW SW SﾗﾐﾐWヴ ;┌┝ ;ｪWﾐデゲ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ 

que leur activité a un but et quげWﾉﾉW ; YデY SYIｷSYW Wデ IｴﾗｷゲｷW ヮ;ヴ W┌┝く Tヴ;ﾐゲヮﾗゲYW < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; ﾏ;IｴｷﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ S;ﾐゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ IWﾐゲYWゲ ﾉWゲ 

rendre acteurs (au sens de personnes qui prennent en charge leur activité) de leurs propres 

progrès, deviennent en fait acteurs (au sens de comédiens) impliqués dans un simulacre.  

 

Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが S;ﾐゲ ﾉW Iﾗﾐデヴ;ゲデW WﾐデヴW ﾉげｷﾏﾏWﾐゲｷデY SW ﾉ; ﾏ;IｴｷﾐW Wデ ﾉ; a;ｷHﾉW ┌デｷﾉｷデY SW ゲﾗﾐ 

travail, on ne peut manquer de repérer un fonctionnement « parlementaire » du système, qui 

ﾏﾗHｷﾉｷゲW SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉW ゲｷﾏヮﾉW H┌デ SげWﾏヮZIｴWヴ ﾉげ┌ﾐｷﾗﾐ SWゲ W┝Iﾉ┌ゲ Wデ ﾉ; 

Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW IﾗﾐゲIｷWﾐIW Iﾗﾏﾏ┌ﾐWく “ｷ B;Sｷﾗ┌ ; Iｴﾗｷゲｷ IW デWヴﾏW SW parlementarisme pour 

évoquer le primat de la gestion sur la solidarisation des ;IデW┌ヴゲが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W IげWゲデ Wﾐ 

partie du fait de la racine du terme ぎ ﾉW ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ Wゲデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ﾉW ﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ヮ;ヴﾉWが IげWゲデ-à-

SｷヴW IWﾉ┌ｷ ﾗ┍ ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ SWゲ I;ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ﾉげ;Iデｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾗ┍ ｷﾉ ヮW┌デ ;ﾉﾉWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< 

se substituer à elﾉWが ﾐげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ ﾉ; H┌ヴW;┌Iヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐが ﾗ┍ ﾉ; 

« ヴXｪﾉW ﾐげWゲデ ケ┌W SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SﾗﾐI SげW┝デYヴｷﾗヴｷデY » (1992 ぎ ヲンΒぶく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW LW Gﾗaa 

ﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ IWデデW H┌ヴW;┌Iヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ た les activités qui 

apparaissaient auparavant comme les plus désintéressées に la science, la philosophie, la 
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littérature et les arts » (1999 ぎ ヶぶが Wデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉWが ケ┌ｷ た est devenue 

un service public comme un autre, comme les postes ou les chemins de fer », avec des 

« usagers に élèves, étudiants, parents, entreprises, administrations » qui « réclament » une 

gestion (« obtenir des moyens, opérer les transformations nécessaires »), « ;┌ ヴｷゲケ┌W Sげﾗ┌HﾉｷWヴ 

ﾉW ゲWﾐゲ ヮヴﾗaﾗﾐS SW ﾉ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげEIﾗﾉW » (Jospin, 1991 : 26715, cité par Le Goff, 1999 : 118-119). 

Cette bureaucratisation se décline dans « ﾉ; ﾏ;ﾐｷW ぷぐへ SW ┗ﾗ┌ﾉﾗｷヴ デﾗ┌デ IｴｷaaヴWヴが デﾗ┌デ Y┗;ﾉ┌Wヴが 

デﾗ┌デ ﾏWゲ┌ヴWヴ ｪヴ>IW < ┌ﾐW ｷﾐ┗ヴ;ｷゲWﾏHﾉ;HﾉW H;デデWヴｷW Sげげindicateursげ » (Coupechoux, 2009 : 33), 

selon un mode de geゲデｷﾗﾐ ｷﾐゲヮｷヴY SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW :  

 
 Le mélange entre le jargon des formateurs et celui du management va atteindre un paroxysme. La 

 ヮYS;ｪﾗｪｷW SW┗ｷWﾐデ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ ;aa;ｷヴW Sげた ingénierie », de méthodologies, de « boîtes à outils »ぐ ﾉ; 
 logique des compétences ┗; ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ SWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾐa┌ゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげWゲヮヴｷデ 
 SげWﾐデヴWヮヴｷゲW ふLW Gﾗaaが ヱΓΓΓ : 90).  

 

Le deuxième texte où Bourdieu emploie une image mécaniste (1994) ajoute deux éléments : 

Sげ;HﾗヴSが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉ; ﾏ;IｴｷﾐWが ﾉW た démon de Maxwell だが ﾐげ; ヮﾉ┌ゲ ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW ﾉ;ｷゲゲWヴ ﾉWゲ 

IｴﾗゲWゲ Wﾐ ﾉげYデ;デが ﾏ;ｷゲが IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ;ヴ;HﾗﾉW SWゲ デ;ﾉWﾐデゲ ヴ;ヮヮWﾉYW ヮ;ヴ B;┌SWﾉﾗデ Wデ Eゲデ;HﾉWデ 

ふヱΓΑヱぶが  Sげ;IIWﾐデ┌Wヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ふﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ Iｴ;┌SWゲ ゲげYﾉX┗Wが IWﾉﾉW SWゲ 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ aヴﾗｷSWゲ ゲげ;H;ｷゲゲe) ; ensuite, son activité est nécessaire au maintien de la différence 

Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ケ┌ｷが ゲ;ﾐゲ WﾉﾉWが デWﾐSヴ;ｷデ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ < ゲげWゲデﾗﾏヮWヴ : 

 

 Le système scolaire agit à la manière du démon de Maxwell ぎ ;┌ ヮヴｷ┝ SW ﾉ; SYヮWﾐゲW SげYﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ Wゲデ 
 nécessaire pour ヴY;ﾉｷゲWヴ ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ SW デヴｷが ｷﾉ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ ﾉげﾗヴSヴW ヮヴYW┝ｷゲデ;ﾐデ ふBourdieu, 1994 : 40).  

 

De fait, la métaphore du démon de Maxwell est en adéquation avec ce qui se produit dans le 

système scolaire, où les enseignants « offrent aux meilleurs élèves les plus grandes chances de 

ゲげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ WﾐIﾗヴWが Wﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷ;ﾐデ ﾉWゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ Wデ ﾉWゲ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗゲｷデｷ┗Wゲが ﾉげｷﾐ┗WヴゲW ┗;ﾉ;ﾐデ 

pour les groupes faibles » (Duru-Bellat, 2003 : 49). Milner dit la même chose en termes plus 

crus : le rôle du système scolaire et universitaire est de fabriquer « de la bourgeoisie salariée » 

(1997 ぎ ヶΓぶ Wデ IWデデW ﾏ;ﾐ┌a;Iデ┌ヴW Wゲデ ﾉ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ﾉ< ゲ;ﾐゲ 

Sﾗ┌デW Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW デ┞ヮｷケ┌WﾏWﾐデ た parlementaire だ SげWaaｷI;IｷデYが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴ 

ﾉげYﾉｷデW Sﾗﾐデ ﾉげEtat a besoin pour continuer à fonctionner, parce que la pente naturelle de la 

ゲﾗIｷYデY ゲWヴ;ｷデ ケ┌W ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ゲげWゲデﾗﾏヮWﾐデが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ Iｴ;┌SWゲ 

et froides harmonisent leurs températures au contact les unes des autres.  

 

                                                             
15

 Jospin, Lionel (1991) : Lげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ S┌ ヮﾗゲゲｷHﾉWが Paris, Flammarion. On peut supposer que la critique de Jospin 

Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ aﾗﾐSYW ケ┌げWﾉﾉW ; YデY YIヴｷデW < ﾉげYヮﾗケ┌W ﾗ┍ ｷﾉ Yデ;ｷデ ﾏｷﾐｷゲデヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉW Wデ a;ｷゲ;ｷデ 
SﾗﾐI ;┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SWゲ ヮWゲ;ﾐデW┌ヴゲ H┌ヴW;┌Iヴ;デｷケ┌Wゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏWく  
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De fait, « ┌ﾐW SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW けﾉげYデ;デｷゲﾏWげが IげWゲデ ﾉ; Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デﾗｷヴWが ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW SWゲ 

けヮ;ゲゲ;ｪWゲげ WﾐデヴW I;デYｪﾗヴｷWゲ » (Delilez, 1986 ぎ ヱΒヲぶく CげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌W ﾉげｷﾏ;ｪW Hﾗ┌ヴSｷW┌ゲｷWﾐﾐW SW 

la machine étatique de classification scolaire fonctionne à un double niveau : parlementaire 

ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ﾗヮヮﾗゲYゲ ﾉWゲ ┌ﾐゲ ;┌┝ ;┌デヴWゲが Wデ ﾐﾗ┌;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ｪWﾐデゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ SげZデヴW 

ﾉWゲ SYIｷSW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW SYIｷゲｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ YIｴ;ヮヮWく  

 
 2.5.4.3. La règle du jeu  

 

Une autre métaphore employée par Bourdieu et Passeron est celle du jeu (1964). Les règles 

qui régissent un jeu ne valent que dans le cadre de celui-ci et « ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ;IIWヮデW SW 

jouer だ ふヶΒぶく L; ﾏ;IｴｷﾐW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ﾐW ゲげ;ヴヴZデW ﾃ;ﾏ;ｷゲ Wデ ﾐW ヮW┌デ ケ┌げW┝Iﾉ┌ヴW IW┌┝ ケ┌ｷ ヴWa┌ゲWﾐデ ﾉWゲ 

règles du jeu, ou les garder en jeu, mais dans une fonction subalterne, dépourvue de sens ou 

de prestige, qui tient du sparring-partner ou du ramasseur de balles. On a déjà vu des 

W┝WﾏヮﾉWゲ SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｪYﾐYヴ;デヴｷIW SW ヴY┗ﾗﾉデW Wデ SW Hヴﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪW Iﾗﾐデｷﾐ┌が S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ｪWゲ 

précédentes, avec les informateurs de Dubet ou les collégiens mis en scène par Bégaudeau. 

“;ﾉﾉWﾐ;┗W ｷﾉﾉ┌ゲデヴW ;┗WI ┗Wヴ┗W ﾉ; ヮ;ゲゲｷ┗ｷデY I;ﾉﾏW Wデ ﾉ; ヴYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ IヴW┌ゲW SWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ ケ┌げﾗﾐ 

garde dans le système comme des sparring-partnersが IげWゲデ-à-dire pour entraîner (ou motiver) 

les autres :  

  

 CげWゲデ デWﾉﾉWﾏWﾐデ ;II;ヮ;ヴ;ﾐデ デﾗ┌デ IW デWﾏヮゲ ケ┌げﾗﾐ ヮ;ゲゲW < ﾐW ヴｷWﾐ a;ｷヴWが < ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷ ﾗﾐ ┗; ゲYIｴWヴ ﾉW 
 collège, à glander, à se chercher, à chercher encore autre chose (2009 : 25).  

 

Il semble que la (relative) paix scolaire se maintient en fait grâce à la « servitude volontaire » 

(Bourdieu, 1989 : 11) des éliminés et des déclassés.  

 

ヲくヵくヵく Lげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾉ;IWゲ 

 

A┌I┌ﾐ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wが ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ SげﾗHYSｷWﾐIW ﾉｷHYヴ;ﾉW ﾗ┌ ﾏ;ヴ┝ｷゲデWが ﾐW IﾗﾐデWゲデW ケ┌W ﾉげ┌ﾐW SWゲ 

aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ﾉYｪｷデｷﾏWゲ SW ﾉげYIﾗﾉW SｷデW ┌ﾐｷケ┌W Wゲデ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉ; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ 

différentes filières. Les critères qui président à la répartition sont de toute évidence 

hiérarchiques, ne serait-ce que parce que les trois parcours sont toujours évoqués dans le 

même ordre de prestige descendant : enseignement général, technologique, professionnel. 

LげW┝ｷゲデWﾐIW SW aｷﾉｷXヴWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Wﾐ ゲﾗｷ ｪZﾐ;ﾐデWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; SｷaaYヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ 

individuels est à tous niveaux souhaitable dans une institution de formation au service du 

public Wデ SW ﾉげEデ;デき IWヮWﾐS;ﾐデが ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾗaaヴWゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ Wデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW 

ヮ;ゲゲWヴWﾉﾉWゲ WﾐデヴW WﾉﾉWゲ IヴYWﾐデ ┌ﾐ WaaWデ Sげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾉ;IWゲが ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌デ ZデヴW ケ┌W Iｴﾗケ┌;ﾐデく  

 



 

99 

 

De fait, mes informateurs de lycée professionnel indiquent souvent quW ﾉW┌ヴ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲげWゲデ 

a;ｷデWが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ SｷヴWが ヮ;ヴ ﾉげYIｴWIが IげWゲデ-à-SｷヴW S┌ a;ｷデ SW ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY ヮﾗ┌ヴ W┌┝ Sげ;ﾉﾉWヴ Wﾐ ヲnde 

générale, impossibilité établie par les enseignants (Florian, 1 : 4) ou ressentie par les élèves 

eux-mêmes (Clément, 1 : 72 ; Romain, 1 : 32).  

 

Le modèle est décrit de manière sarcastique par Terrail :  
  

 Les élèves qui ﾗﾐデ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ Wﾐ ﾏ;デｴゲ ぷぐへ sont ぷぐへ invités ぷぐへ à passer en section littéraire ; si 

 leurs résultats en français sont insuffisants, ils sont orientés vers lげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐt technique, etc. 

 (2005 : 165). 

 

Le etc. SW TWヴヴ;ｷﾉ a;ｷデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ;ﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ケ┌ｷ Wゲデ ﾉ; デヴﾗｷゲｷXﾏW 

┗ﾗｷW ;I;SYﾏｷケ┌Wく CﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W D┌HWデ :  

  

 A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉﾗヴゲケ┌W ┗ﾗ┌ゲ WﾐデヴW┣ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが IげWゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ; aｷﾐｷ ヮ;ヴ ┗ﾗ┌ゲ 
 convaincre que vous étiez indigne de faire autre chose (2007 : 153-154). 

 

CWデデW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌ ;┗WI ﾉW デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪW SW LW┗Wﾐデが Sげ┌ﾐW 

séparation géographique des espaces dans les lycées polyvalents (Baudelot et Establet, 1971), 

ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデW < ┌ﾐW ｪｴWデデﾗｼゲ;デｷﾗﾐ Sﾗ┌IWく  

 

LW ﾏﾗSXﾉW ケ┌W Bﾗ┌Sﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷa Wゲデ IWﾉ┌ｷ Sげた une suite de bifurcations » 

(1984 : 159) :  

  

 A ces points de bifurcation, on peut associer un espace de décision : la voie empruntée par un individu 

 < ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW Hｷa┌ヴI;デｷﾗﾐ SYヮWﾐS SW ゲ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌;ﾐデ ﾉげWゲヮ;IW 
 de décision (159). 

 

Celles de ces variables qui sont citées par Boudon sont la position sociale, les coûts, risques et 

HYﾐYaｷIWゲ ;ﾐデｷIｷヮYゲが ﾉW ヴWデ;ヴS ﾗ┌ ﾉげ;┗;ﾐIW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデWく Oﾐ ; SﾗﾐI ｷIｷ ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ケ┌ｷが 

IﾗﾏﾏW IWﾉﾉW SW Bﾗ┌ヴSｷW┌が ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW S┌ ﾃW┌が ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ ﾃW┌ SW ゲデヴ;デYｪｷW : 

chacun a des cartes en main, différentes, évidemment, et en fonction de ces différences, 

WゲデｷﾏW ゲWゲ ;ヮデｷデ┌SWゲ < ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ ﾗ┌ < IﾗﾐaｷヴﾏWヴ IWﾉ┌ｷ ケ┌げｷﾉ ヮﾗゲゲXSWく  

 

CW ケ┌ｷ Wゲデ ｪZﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; デｴYﾗヴｷW SW Bﾗ┌Sﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デ;ﾐデ ゲ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW 

éducatif comme une série de bifurcations, maiゲ ﾉW a;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW ゲWﾏHﾉW ｷｪﾐﾗヴWヴ 

ﾉげｷﾐデWヴSYヮWﾐS;ﾐIW SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ぎ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┏デゲが ヴｷゲケ┌Wゲ Wデ HYﾐYaｷIWゲ ﾐげWゲデ 

pas un modèle macrosociologique, mais une opération faite par des êtres humains dans un 

espace de décision, où les choix sont contraints ou déterminés par des variables de natures 

Sｷ┗WヴゲWゲが ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ふﾉげ;┗ｷゲ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲぶが ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ふﾉWゲ IﾗﾐゲWｷﾉゲ SW ┗ﾗｷゲｷﾐゲ ﾗ┌ Sげ;ﾏｷゲが ﾉWゲ 
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ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ SWゲ aヴXヴWゲ Wデ ゲヱ┌ヴゲ ;ｺﾐYゲが ﾉ; ヮヴWゲゲｷﾗﾐ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW SW ヮ;ｷヴゲぶが I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ ふﾉげ;IIXゲ < 

ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐぶが ヮゲ┞IｴﾗゲﾗIｷ;ﾉWゲ ふﾉ; ヮW┌ヴ Sげ┌ﾐW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWが ;┗WI ゲﾗﾐ ﾃ;ヴｪﾗﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷa 

et sa langue châtiée), psychologiques (le manque de confiance en soi), matérielles (le temps et 

la disponibilité), etc. Le modèle de la bifurcation épouse la vision doxique SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌W 

Baudelot et Establet nomment « le point de vue de la bourgeoisie » (1971 ぎ ヱΒぶが IげWゲデ-à-dire 

ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ た unifiée » (19) ou « démocratique » (18).  

 

DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; Hｷa┌ヴI;デｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ YIｴ;ﾐｪWゲが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ゲW aﾗﾐデ 

toujours dans le même sens. Dans le système éducatif, on ne bifurque pas, on est « déversé » 

comme « le trop-plein du premier [réseau] dans le second » (Baudelot et Establet, 1971 : 106), 

Wデ ;ｷﾐゲｷ SW ゲ┌ｷデWが SWヮ┌ｷゲ ﾉ; ゲYヴｷW “ ﾃ┌ゲケ┌げ;ux séries professionnelles considérées comme les 

moins nobles, et qui sont les filières industrielles les plus salissantes, celles qui débouchent sur 

des emplois qui ne portent pas le « col blanc ».  

 

Cette réalité est mentionnée par Duru-Bellat, qui compare voie technologique et séries 

ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wデ ﾐﾗデW ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW デヴﾗ┌Hﾉ;ﾐデ SW ﾉげ« accentuation 

des écarts entre filières » (2003 ぎ Αヱぶく Pﾗ┌ヴ TWヴヴ;ｷﾉが ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ  

  

 est très comparable au rôle que jouait sous la Troisième République le système des réseaux de 

 scolarisation séparés ぎ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴｷﾏ;ｷヴW ケ┌ｷ aﾗヴﾏ;ｷデ SWゲ ヮ;┞ゲ;ﾐゲが SWゲ ﾗ┌┗ヴｷWヴゲが SWゲ ゲﾗﾉS;デゲ ; 

 ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴｷﾏ;ｷヴW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴが ﾉWゲ SYデWﾐデW┌ヴゲ SげWﾏヮﾉﾗｷゲ ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴWゲ き ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 
 seIﾗﾐS;ｷヴWが ﾉげYﾉｷデW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐゲ ﾉｷHYヴ;ﾉWゲ Wデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ふヲヰヰヵ : 14-15).  

 

LWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ゲﾗﾐデ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲく Dげ;HﾗヴSが ┌ﾐW デWﾉﾉW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ﾐW ヮW┌デ ケ┌W 

SY┗;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげｷﾏ;ｪW SW ゲﾗｷ SW IW┌┝ ケ┌ｷ ゲW デヴﾗ┌┗Wﾐデ ヴWﾉYｪ┌Yゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ parcours 

ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴｷゲYゲく D;ﾐゲ ┌ﾐ ﾏﾗﾐSW ﾗ┍ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW Wゲデ ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW SW 

haute précision, la culture scientifique pratique et la culture technologique, qui pourraient 

ヮWヴﾏWデデヴW ﾉげ;IIXゲ < SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐゲ Wデ Wﾏヮﾉﾗｷゲが ゲﾗﾐデ SYヮヴYIｷYWゲが Wﾐ ┗Wヴデ┌ Sげ┌ﾐ 

préjugé des classes dominantes très profond (Bourdieu, 1966, rééd. 2002 ぎ ヵΒぶく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Wﾐ a;ｷデ 

Sげ┌ﾐ た mépris du travail ouvrier » (Dubet, 1987 : 320), qui constitue selon Baudelot et Establet 

« ﾉげ┌ﾐ SWゲ ヴWゲゲﾗヴデゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ SW ﾉげexploitation du travail » (1971 : 120), divisant les enfants, dès 

leur adolescence, en classes « antagonistes » (120), niant la culture ouvrière :  

  

 LW IﾗﾐデWﾐ┌ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SｷゲヮWﾐゲY ヮ;ヴ ﾉW ヴYゲW;┌ ぷぐへ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ﾐげWゲデ ﾐｷ ﾉ; けI┌ﾉデ┌ヴWげ 
 propre au réseau secondaire-ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴが ﾐｷ ┌ﾐW けI┌ﾉデ┌ヴWげ ﾗヴｷｪｷﾐ;le, spontanément populaire ; IげWゲデ ┌ﾐ 
 sous-ヮヴﾗS┌ｷデ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W SYヴｷ┗Y Wデ ;S;ヮデY SW ﾉ; けI┌ﾉデ┌ヴWげ ｷﾐI┌ﾉケ┌YW < ﾉ; Iﾉ;ゲゲW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW Wデ < ゲWゲ ;ﾉﾉｷYゲ 
 (144-145).  
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“げｷﾉ ゲげ;ｪｷデが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデWゲが Sげ;IｴWデWヴ ﾉ; ヮ;ｷ┝ ゲﾗIｷ;ﾉW ;┌ ヮヴｷ┝ SW ﾉ; SY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ 

cultures des classes populaires, même si cet objectif semble plus ou moins atteint dans la 

ゲﾗIｷYデY IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW ふNﾗｷヴｷWﾉが ヲヰヱヱぶが ﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ケ┌W Iﾗﾐゲデ;デWヴ ﾉげｷﾐWaaｷI;IｷデY SWゲ Iｴﾗｷ┝ Wﾐ 

デWヴﾏWゲ Sげimaginaire social, de dynamisme intellectuel, de compétitivité internationale, de fuite 

des cerveaux, etc.  

 

Pour les individus eux-mêmes, et quelles que soient la qualité et la dignité des apprentissages 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲWが ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげWaaWIデ┌Wヴ SWゲ I┌ヴゲ┌ゲ Iﾗ┌ヴデゲ ;ﾉｷﾏWﾐデW ﾉ; 

デWﾐデ;デｷﾗﾐ SげｷﾐデWヴヴﾗﾏヮヴW ﾉWゲ Yデ┌SWゲ < ﾉ; ゲ┌ｷデW SW ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ SｷヮﾉﾚﾏWが Wﾐ 

ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾉW BEPく Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y < IW ヮヴﾗヮﾗゲ < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW 

ﾉげWﾐケ┌ZデW ｴYゲｷデ;ｷWﾐデ WﾐデヴW ﾏ;ヴIｴY S┌ デヴ;┗;ｷﾉ Wデ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SげYデ┌SWゲが IげWゲデ-à-dire entre un 

emploi sous-payé et peu stable mais immédiat et un rêve de carrière plus valorisante et plus 

valorisée, au niveau bac ou BTS. Or, les statistiques le montrent depuis des années : « le 

chômage touche davantaｪW IW┌┝ ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SげYデ┌SW ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ H;ゲ » (Sorbe, 

2008 ぎ ヲヶぶく L; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SげYデ┌SWゲ ;┌-SWﾉ< S┌ H;II;ﾉ;┌ヴY;デ ﾐW IﾗﾐIWヴﾐW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ケ┌W ンΒХ 

SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ ふEゲデ;HﾉWデが ヲヰヰΓぶが IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W IW ゲﾗﾐデ ﾏ;ゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 

issus des classes populaires qui risquent de se retrouver chômeurs.  

 

LWゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲく LげYデｷケ┌Wデ;ｪW lycéen 

technologique ou lycéen professionnel peut-être vécu comme une véritable stigmatisation. 

Anne-Fleur rapporte à ce propos que son orientation en 1ère “TG ; YデY ヮﾗ┌ヴ ゲ; ﾏXヴWが ｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐ 

milieu bourgeois aisé, « ﾉ; aｷﾐ S┌ ﾏﾗﾐSW ぷぐへ ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW ┗ﾗｷW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W » (1 : 252-

254), même si Anne-Fleur elle-ﾏZﾏW ;IIWヮデ;ｷデ IWデデW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ケ┌げWﾉﾉW デヴﾗ┌┗;ｷデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐte. 

Dげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ﾏ;ﾉ < ;IIWヮデWヴ IW ケ┌げｷﾉゲ ┗ｷ┗Wﾐデ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ 

SYIﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが Wデ IW ケ┌ｷ ヮW┌デ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ ┌ﾐW ﾏｷゲXヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W 

« ﾉげｷﾏ;ｪW ぷケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲへ ﾗﾐデ SげW┌┝-mêmes est entièrement subordonnée à leur profil scolaire » 

(Dubet, 2007 ぎ ヱヵンぶく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ｷﾉゲ Wﾐ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < ;IIWヮデWヴ た ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾏﾏWﾐデ ﾉげｷﾏ;ｪW 

que les dominateurs leur font représenter » (Erikson, 1968, trad. 1972 : 60), incorporant et 

naturalisant leur exclusion. Chez certains adolescents, cette misère subjective provoque par 

IﾗﾐデヴWIﾗ┌ヮ  ﾉげ;ヮ;デｴｷW ふIげWゲデ-à-dire « ﾉ; ┗ﾗI;デｷﾗﾐ SげZデヴW ;ゲゲｷゲデYゲ Wデ dépendants » (Dubet, 1987 : 

ヱヵヵぶぶが ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W Sげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ ふた on veut simplement un boulot, pas monter » (155-156)), le 

manque de confiance en soi. Le langage utilisé par Bourdieu pour décrire cette perte de face 

est très fort : il parle de « デヴ;┌ﾏ;デｷゲﾏWゲ SW ﾉげｷSWﾐデｷデY », de « grands facteurs pathogènes de 
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notre société » (1985), de « ゲデｷｪﾏ;デWゲ SW ﾉげYIｴWI だ ふヱΓΓンHぶが Sげ;デデWｷﾐデW < ﾉ; た dignité », à 

ﾉげた humanité だが < ﾉげた être » (1977).  

 

E┗ｷSWﾏﾏWﾐデが IWデデW ﾏｷゲXヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ヮ;ヴデ;ｪYW ヮ;ヴ SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ ふWデ 

IげWゲデ aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾉW I;ゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ YデヴﾗｷデWﾏWﾐデ ﾉｷYWが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ 

indiqué, à la ségrégation des espaces urbains), a des conséquences sociales. La théorie de 

ﾉげYデｷケ┌Wデ;ｪWが デWﾉﾉW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ SY┗WﾉﾗヮヮYW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ヮ;ヴ ‘ｷゲデが ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐ IWヴIﾉW 

vicieux :  

  

 Les forces qui exercent un contrôle social produisent souvent un effet inintentionnel, qui est de 

 IﾗﾐaｷヴﾏWヴ WﾐIﾗヴW ヮﾉ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ｷSWﾐデｷデY SW SY┗ｷ;ﾐデゲ IW┌┝ ケ┌げWﾉﾉWゲ SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ ;ｷﾐゲｷが ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾉWゲ 
 marquent de cette étiquette stigmatisante. Ainsi, les réactions de la société à la déviance favorisent les 

 carrières de déviants (1977, trad. 1997 : 302).  

 

Cet effet est décrit par Moulier-Boutang, en référence à la supposée « idiotie naturelle » ou 

« けﾉYｪWﾐS;ｷヴWげ ヮﾉ;IｷSｷデY » des esclaves, doxique aux XVIIIème et XIXème siècles, comme un « effet 

miroir », « ﾉげWゲIﾉ;┗W ヴWﾐ┗ﾗ┞;ﾐデ ;┌ ﾏ;ｺデヴW Hﾉ;ﾐI Wデ ;┌┝ Bﾉ;ﾐIゲ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ﾉげｷﾏ;ｪW ケ┌げｷﾉゲ SYゲｷヴWﾐデ 

avoir de lui de façon à avoir la paix ou à endormir leur méfiance » (2006 : 149).  

 

D;ﾐゲ IWデデW ﾗヮデｷケ┌Wが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉげYデｷケ┌Wデ;ｪW lycéen professionnel ヴｷゲケ┌W SげｷﾐS┌ｷヴW 

IｴW┣ ﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐY ┌ﾐ SYゲｷヴ de se comporter comme un âne, pour reprendre le mot du 

collégien cité par Beaud (2003 ぎ ヵンぶが IげWゲデ-à-SｷヴW Sげ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ﾉ; ゲヮｷヴ;ﾉW SW ﾉげYIｴWI S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW 

il se trouve pris, par un effet miroir, une prophétie auto-ヴY;ﾉｷゲ;デヴｷIWく Oﾐ ┗ﾗｷデ SﾗﾐI ｷIｷ < ﾉげヱ┌┗ヴW 

ce « redoublement de la dépossession » dont parle Bourdieu, et qui « ﾐW ﾉ;ｷゲゲWぷぐへ Sげ;┌デヴW ｷゲゲ┌W 

que la fuite » (1993a : 261), dans la déviance, la galère, ou « ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW SW Iﾉ;ゲゲW 

dominée » (Terrail, 1990 : 77).  

 

Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ ケ┌ｷ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SげZデヴW évoqués ont des conséquences extrêmement graves sur 

la société :  

  

 L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ﾉ┌デデWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY ;ヮヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデ IﾗﾏﾏW SWゲ ﾉ┌デデWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWく Lﾗヴゲケ┌W ﾉW 
 ゲWﾐゲ IﾗﾉﾉWIデｷa S┌ IﾗﾏH;デ ; S┌ ﾏ;ﾉ < ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴが ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげWゲデｷﾏW SW ゲﾗｷ SW┗ｷent enjeu social. Les 

 ﾏﾗHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ ゲW aﾗﾐSWﾐデ ぷぐへ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉ; SｷｪﾐｷデY ふIﾗﾐが ヲヰヰヵ : 105).   

 

 

2.5.6. La violence symbolique et la question du sens 

 

NﾗﾏHヴW SWゲ a;IデW┌ヴゲ IｷデYゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデW ヴY┗XﾉWﾐデ SYﾃ< ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW violence 

symbolique, que Bourdieu définit comme un « pouvoir de nomination » (1989 : 165). La 
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violence réside dans la performativité des énoncés produits par ce pouvoir de nomination 

(« Ce travail vaut 13,5/20 »), et cette violence est symbolique, à la fois ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ゲｷｪﾐW 

Sげ;┌デヴW IｴﾗゲW ケ┌W SW IW ケ┌げWﾉﾉW ;aaｷヴﾏW ふた 13,5/20. Bon travail. Votre anglais est presque 

impeccable »ぶ Wデ ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW デヴ;ﾐゲaXヴW ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ IﾗﾐaﾉｷIデ┌WﾉﾉW SW 

ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デヴｷIW ふた Expliquez-moi la plaisanterie ! ») à sa victime (« JW ﾐげ;ｷ ケ┌W ヱンがヵっヲヰ », « Mon 

devoir vaut 13,5/20 », « Je vaux 13,/20 »). Bourdieu écrit également que  

  

 l; ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W Wゲデ ┌ﾐW ┗ｷﾗﾉWﾐIW ケ┌ｷ ゲげW┝WヴIW ;┗WI ﾉ; IﾗﾏヮﾉｷIｷデY SW IW┌┝ ケ┌ｷ ﾉ; ゲ┌HｷゲゲWﾐデ Wデ 
 aussi, souvent, de ceux qui ﾉげW┝WヴIWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉWゲ ┌ﾐゲ Wデ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデゲ SW 
 ﾉげW┝WヴIWヴ ﾗ┌ SW ﾉ; ゲ┌Hｷヴ ふヱΓΓヶ : 15-16).  

 

Tﾗ┌デ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌W ﾃW ┗ｷWﾐゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴが IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾉ;IWゲ S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW 

YS┌I;デｷaが Wゲデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげW┝WヴIｷIW SW ﾉ; ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲW 

présente comme égalitaire, et que ceux qui en profitent, ceux qui la font fonctionner et une 

bonne partie de ses « ┗ｷIデｷﾏWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉWゲ ふIげWゲデ-à-dire socialement désignées, donc 

résignées) » (1980 : 266) sont inconscients de la force agonistique des rapports humains qui 

ゲげW┝WヴIW Wﾐ ゲﾗﾐ ゲWｷﾐく  

 

Uﾐ SWゲ S;ﾐｪWヴゲ SW ﾉ; ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wが ;┗WI ゲ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデWが IげWゲデ ケ┌げWﾉﾉW ヮヴｷ┗W 

ﾉWゲ ﾏﾗデゲ SW ﾉW┌ヴ ゲWﾐゲく Bﾗ┌ヴSｷW┌ ヴWﾉX┗W ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ヮ;ヴ;Sﾗ┝;ﾉWﾏWﾐデ ヮYﾃﾗヴ;デｷa SW ﾉげ;Sjectif scolaire, 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た votre traitement de la question est trop scolaire », qui dévalue 

« ﾉWゲ ;ヮデｷデ┌SWゲ ケ┌げﾗﾐデ ;Iケ┌ｷゲ < ﾉげYIﾗﾉWが ｪヴ>IW < ┌ﾐ Waaﾗヴデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IW┌┝ ケ┌ｷ ﾐW ﾉWゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ 

héritées de leur milieu » (1966, rééd. 2002 : 59), comme si les seules aptitudes acceptables 

Yデ;ｷWﾐデ IWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ﾐW ヮW┌デ WﾐゲWｷｪﾐWヴ < IW┌┝ ケ┌ｷ ﾐW ﾉWゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ ;Iケ┌ｷゲWゲ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ 

moyens.  

 

Baudelot et Establet relèvent un autre paradoxe, celui des programmes qui, dans certains 

lycées ou certaines classes, sont faits « non pas pour être remplis mais pour être dépassés » 

(1971 ぎ ヱンヵぶく D┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ケ┌ｷ ﾐげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ;ｷデ ケ┌W ゲ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐが ﾗﾐ Sｷヴ;ｷデ ヮW┌デ-ZデヴW ケ┌げｷﾉ ゲ┌ｷデ ﾉWゲ 

programmes servilementが Wﾐ SY┗;ﾉﾗヴｷゲ;ﾐデ ﾉ< ;┌ゲゲｷ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ Sげ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ケ┌ｷ ﾐe fait pas le 

Iｴﾗｷ┝ Sげ;ｷSWヴ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ < た être en avance だ ふヱンヵぶく Dげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが S;ﾐゲ ﾏﾗﾐ Wﾐケ┌ZデW < 

Chartres, certains des lycéens de section européenne du lycée Marceau évoquent cette même 

pratique, qui ne doit donc pas être rare dans les bonnes classes :  

 En 3
ème

, en fait, et en 4
èmeが ﾃげ;┗;ｷゲ W┌ ﾉ; ﾏZﾏW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが WﾉﾉW ;┗;ｷデ a;ｷデ HW;┌Iﾗ┌ヮ SW IｴﾗゲWゲが Wデ ﾏZﾏW 

 un peu plus que le programme et, du coup, on avait des bonnes bases pour rentrer au lycée (François-

 Xavier, 5 : 92) ; 
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 On nous prépare pour le post-H;Iく ぷぐへ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが MﾗﾐゲｷW┌ヴ Lくが ｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ Sｷデ た Ca, vous le verrez si vous 

 Iﾗﾐデｷﾐ┌W┣ ┌ﾐW ヮヴYヮ; ゲIｷWﾐIWゲが IげWゲデ SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗W┣ ┗ﾗｷヴ », ou il nous explique. Il aime son 

 IﾚデY ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが SﾗﾐI ｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ ﾉW a;ｷデ ヮ;ゲゲWヴが Wデ IげWゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデく Eﾐ “VTが ぷぐへ ﾗﾐ ゲ;ｷデ ケ┌W N; ﾐﾗ┌ゲ 
 prépare pour le bac, certes, mais un tout petit peu plus (Agathe, 6 : 50).  

 

Ce « tout petit peu plus だ a;ｷデ デﾗ┌デW ﾉ; SｷaaYヴWﾐIWが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデく MｷW┌┝ ヮヴYヮ;ヴYゲ < ﾉげWﾐデヴYW ;┌ 

lycée, mieux préparés au post-bac, les lycéens qui réussissent, et qui, indéniablement, 

ﾏYヴｷデWﾐデ IWデ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉW SW ﾉW┌ヴゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲが IヴW┌ゲWﾐデ ﾉげYI;ヴデ ;┗WI ﾉW┌ヴゲ 

I;ﾏ;ヴ;SWゲ ケ┌ｷ ﾐW デヴ;ｷデWﾐデ ケ┌げ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW た adapté », a fortiori lorsque le cours se déroule, 

ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝が S;ﾐゲ ﾉW Hヴﾗ┌ｴ;ｴ; Sげ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ヮW┌ ﾏﾗデｷ┗YW Wデっﾗ┌ ヮW┌ IﾗﾐIWﾐデヴYWく  

 

2.5.7. La postulation égalitaire 

 

Il semble que le terme de curriculum caché ne permette pas de prendre en compte la totalité 

des non-Sｷデゲ Wﾐ ﾃW┌ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CW ケ┌ｷ Wゲデ Sｷゲゲｷﾏ┌ﾉY Sépasse largement le cadre 

de savoir-faire ou de comportements que les enfants des milieux populaires ne possèderaient 

pas au même titre que leurs pairs de milieux au capital économique et culturel plus élevé. Ce 

ケ┌げﾗﾐ IｴWヴIｴW < I;IｴWヴ ;┌┝ た usagers » du syゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IげWゲデ ヮﾉ┌デﾚデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉ; 

ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ケ┌ｷ Wゲデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYW SW a;Nﾗﾐ < ヮWヴﾏWデデヴW ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW 

ケ┌ｷ Wゲデ IWﾉﾉW SW ﾉ; aヴ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデWが ;┌ SYデヴｷﾏWﾐデ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ヴWNﾗｷ┗Wﾐデ ┌ﾐ 

WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮlus appauvri que celui des élèves favorisés est plus stimulant et 

Sｷ┗WヴゲｷaｷYく LげW┝WﾏヮﾉW SWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ SW ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉ Wゲデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ 

révélateur : terres de colonisation des groupes dominants, ces classes protégées donnent un 

avantage scolaire, culturel et linguistique à certains enfants qui présentent toutes les 

I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ S┌ ﾏYヴｷデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉ Wデ ケ┌W ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ IｴWヴIｴWが < ﾃ┌ゲデW 

デｷデヴWが < ;ｷSWヴ S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW SW ﾉW┌ヴゲ I;ヮ;IｷデYゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲく Iﾉ ﾐげ┞ ;┌ヴait rien de 

plus faux que de considérer que le privilège dont jouissent ces enfants est la conséquence 

Sげ┌ﾐW Iﾗﾐゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ デ;IｷデW ぎ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾐげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾃ;ﾏ;ｷゲ ヮヴYゲWﾐデ < ﾉ; IﾗﾐゲIｷWﾐIW SWゲ 

WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲが SWゲ IｴWaゲ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ┗ﾗｷヴW ﾏZﾏW SWゲ SYIｷSW┌ヴゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ 

ヴYゲﾗﾉ┌ﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wが ケ┌ｷ ﾐW ヮWヴS ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ゲ; ﾐ;デ┌ヴW ┗ｷﾗﾉWﾐデWが IげWゲデ-à-

SｷヴW ケ┌げWﾉﾉW ﾐW ヮW┌デ W┝ｷゲデWヴ ケ┌W ヮ;ヴIW ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW ┗ﾗﾐデ ﾃﾗ┌Wヴ ﾉW ヴﾚﾉW SW 

ヮWヴヮYデヴ;デW┌ヴゲ SW ﾉ; Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWが Sげ;┌デres celui de victimes.  

 

Oﾐ ┗ﾗｷデ HｷWﾐ ケ┌げWﾐ デ;ﾐデ ケ┌げｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデ ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWが S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ 

dimensions du concept proposé par Badiou ぎ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが WﾉﾉW た cherche à diviser » et « ne 

considère que les intérêts des parties » き Sげ;┌tre part, elle privilégie la gestion sur le sens. Si on 

ゲ┌ｷデ ﾉW ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW B;Sｷﾗ┌ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ Hﾗ┌デが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐW た mauvaise institution ».  
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Iﾉ Wゲデ HｷWﾐ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ SｷaaｷIｷﾉW Sげ;SﾏWデデヴW IW ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ヮYヴWﾏヮデﾗｷヴW ゲ;ﾐゲ 

ﾐ┌;ﾐIWゲく LげYIﾗﾉW ; ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ｷヴヴWﾏヮﾉ;N;HﾉW SW ゲﾗIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ┌ﾐW SWゲ 

institutions dont le but est de faciliter pour chaque individu  ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;┌デヴWゲ ぎ ﾉげYIﾗﾉW 

ヮWヴﾏWデ < ﾉげWﾐa;ﾐデ SW ゲげW┝デヴ;ｷヴW S┌ ｪｷヴﾗﾐ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ヮ;ヴ W┝IWﾉﾉWﾐIW SW la prédominance 

SWゲ ;aaWIデゲが ヮﾗ┌ヴ ゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ┌ﾐW ヮWﾐゲYW Wデ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ SYIWﾐデヴYゲが IげWゲデ-à-dire altruistes, 

ゲﾗIｷ;┌┝が デﾗﾉYヴ;ﾐデゲが Wデ Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲが ゲ;┗ﾗｷヴ-

faire cognitifs et savoir-faire comportementaux. Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが Wﾏヮヴ┌ﾐデYゲ < MｷIｴY;が 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ┌ﾐW SWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;┌┝ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ SW ゲW SYデ;IｴWヴ SWゲ 

« I;ヮヴｷIWゲ ｷﾏヮｷデﾗ┞;HﾉWゲ SW ぷﾉW┌ヴへ Wｪﾗが ぷぐへ ｴYヴｷデ;ｪW WﾐIﾗﾏHヴ;ﾐデ SW ﾐﾗデヴW ｷSY;ﾉ SW デﾗ┌デW-

ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ｷﾐa;ﾐデｷﾉW ぷぐへ ;aｷﾐ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷr advenir comme sujets » (2003 ぎ ヲヰぶく LげYIﾗﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

mauvaise en soi ぎ WﾉﾉW ﾉげWゲデ ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ﾐW ヴWﾏWデ ヮ;ゲ Wﾐ I;┌ゲW ﾉW SYデWヴﾏｷﾐｷゲﾏW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏ;ｷゲ ケ┌げ;┌ 

Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが WﾉﾉW Wﾐ ヴWﾐaﾗヴIW ﾉWゲ WaaWデゲく CWﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ ヮﾗゲW a priori ﾉげYｪ;ﾉｷデY 

abstraite, sans définir ce que cela signifie dans une société inégalitaire, est forcément 

inefficace dans sa lutte contre les inégalités de la société.  

 

LげｷﾐデYヴZデ SWゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデゲ Wゲデ SW Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ < デｷヴWヴ ﾉW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ SW ヮヴﾗaｷデ SW ﾉW┌ヴ Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ 

(Nozick, 1974, trad. ヱΓΒΒぶが SﾗﾐI SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW ゲデ;デｷケ┌Wが IげWゲデ-à-dire déterministe, de 

la situation de compétition entre groupes sociaux, qui renvoie les exclus à une infériorité 

naturelle ou un déficit ou une déficience qui ne peuvent se combler que par imitation des 

habitus, stratégies et comportements des groupes dominants. Au contraire, dans la vision 

デﾗIケ┌W┗ｷﾉﾉｷWﾐﾐW SW ﾉ; ゲﾗIｷYデY SYﾏﾗIヴ;デｷケ┌Wが ﾉW ヮヴﾗヮヴW SWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ Wゲデ SげZデヴW ゲ;ﾐゲ IWゲゲW Wﾐ 

ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデが Wﾐ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐく UﾐW SWゲ ﾉﾗｷゲ SW ﾉ; SYﾏﾗIヴ;デｷW Wゲデ ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉité de la stase, 

YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wが ゲﾗIｷ;ﾉWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく LげYｪ;ﾉｷデY SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ SW┗;ﾐデ 

ﾉげYIﾗﾉW ﾐW ヮW┌デ ケ┌W ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ﾗ┌ ヴYｪヴWゲゲWヴが Wデ ケ┌;ﾐS WﾉﾉW ヮヴﾗｪヴWゲゲW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ Sげ┌ﾐW 

catégorie sociale, elle doit nécessairement régreゲゲWヴ ヮﾗ┌ヴ IW┌┝ Sげ┌ﾐW ;┌デヴWく LW ﾏﾗSXﾉW SW ﾉ; 

compétition entre groupes sociaux, dominant dans notre société organisée en fonction des 

ヮヴｷﾐIｷヮWゲ S┌ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾉｷHYヴ;ﾉ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲが ﾗ┍ ﾉげﾗヴデｴﾗSﾗ┝ｷW ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ┌ﾐW 

défense de ce que Michéa nomme la « magnifique Modernité » (2003 ぎ ンヰぶ Wデ ケ┌げｷﾉ SYaｷﾐｷデ Wﾐ 

termes de « culte constitutif de la Technique, SW ﾉげﾗヴSヴW ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉ Wデ SW ﾉげｴﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌┗W;┌ » 

(30), doit donc être dépassé, comme doivent être dépassées les « représentations 

systématisées, voire hautement systématisées, qui ont pour essence la collaboration de 

classe » (Badiou et Balmes, 1976 : 38) ﾗ┍ ﾉげた ｷSYﾗﾉﾗｪｷW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW ｪ;ヴ;ﾐデｷデ ケ┌げ;┌-delà des 

différences concrètes perdure, fût-ce à titre de promesse, une égalité abstraite » (39). 
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On voit HｷWﾐ ｷIｷ ケ┌W B;Sｷﾗ┌ Wデ B;ﾉﾏWゲ ﾐW ﾐｷWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SげｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲ ;Hゲデヴ;ｷデWゲ WﾐデヴW 

YﾉX┗Wゲが ﾏ;ｷゲ SW ﾏZﾏW ケ┌げWﾐ SYﾏﾗIヴ;デｷWが ﾉWゲ ┗ﾗデWゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Iｷデﾗ┞Wﾐゲ ﾗﾐデ ﾉ; ﾏZﾏW ┗;ﾉW┌ヴが 

quelles que soient leurs différences innées ou acquises, de même le système éducatif doit 

ヮﾗゲデ┌ﾉWヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY WﾐデヴW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが IけWゲデ-à-SｷヴW ﾉW Sヴﾗｷデ SげZデヴW ヮヴｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW S;ﾐゲ IW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデが 

デWﾉゲ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデが ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ;ﾏWﾐYゲ < ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ┗Wヴゲ ヮﾉ┌ゲ SW I┌ﾉデ┌ヴW Wデ ヮﾉ┌ゲ SW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYく Iﾉ 

ゲげ;ｪｷデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐ ｪﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SWヮ┌ｷゲ ﾉげYｪ;ﾉité abstraite, axiome posé par les classes 

dominantes dans leur lutte pour apaiser les velléités de révolte des classes dominées contre le 

système étatique que les premières gèrent et auquel les secondes doivent se soumettre 

(Rancière, 2004 ぎ ΒΓぶが ﾃ┌ゲケ┌げ< ┌ﾐW Yｪ;ﾉｷデY ヴYWﾉﾉWが ケ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐW ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉ 

politique (Rancière, 2006). Par cela, il faut entendre que, malgré les différences individuelles, il 

y a égalité des individus dans le sens où les différences ne donnent pas lieu à une 

hiérarchｷゲ;デｷﾗﾐく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W SW aﾗﾐSWヴ Wﾐ Sヴﾗｷデ Wデ S;ﾐゲ ﾉWゲ Wゲヮヴｷデゲ IW ケ┌W B;Sｷﾗ┌ 

nomme la « postulation égalitaire » (1998 ぎ ヱヲヶぶが ケ┌げｷﾉ ヴW┗WﾐSｷケ┌W IﾗﾏﾏW ヮヴYﾏｷゲゲW < デﾗ┌デW 

analyse politique et sociale.  

 

Evidemment, cette postulation égalitaire peut passer pour un sophisme, qui substituerait à 

une démagogie parlementaire une utopie naïve ou un jeu sur les mots. Cependant, on doit 

HｷWﾐ ヮWヴIW┗ﾗｷヴが Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ヮﾗゲデ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ぎ ﾉげYｪ;ﾉｷデY ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Wﾐ ゲﾗｷが WﾉﾉW 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐW catégorie transcendantale (Panopoulos, 2006 : 168); elle doit être 

ヮヴWゲIヴｷデWが SYIヴYデYWく LげEデ;デ Sﾗｷデ a;ｷヴW ;IデW Sげた opinion autoritaire » (Badiou, 1998 ぎ ΒΓぶが IげWゲデ-à-

SｷヴW ｷﾐデWヴSｷヴW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ゲげﾗヮヮﾗゲWヴ < ┌ﾐW ヮﾗゲデ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SげｷﾐデYヴZデ ｪYﾐYヴ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ IヴYWヴ 

« ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ S┌ ﾉｷWﾐ » (87), qui est, évidemment, une prise de position philosophique, en 

« ヴ┌ヮデ┌ヴW ;┗WI ﾉげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ だ ふΒΓぶが IW ケ┌W P;ﾐﾗヮﾗ┌ﾉﾗゲが S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷIﾉW ケ┌げWﾉﾉW Iﾗﾐゲ;IヴW < ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ 

SげYｪ;ﾉｷデY IｴW┣ B;Sｷﾗ┌ Wデ ‘;ﾐIｷXヴWが ﾐﾗﾏﾏW た ┌ﾐW ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉげYｪ;ﾉｷデé attestant 

WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ Wゲデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾃ┌ゲデｷIW » (2006 : 173).  

 

En lieu et place de la vision « parlementaire » ou « de gestion bourgeoise » (Badiou, 1998 : 82), 

qui considère les groupements humains comme des « foules homogènes » (82), mues par 

lげｷﾐデYヴZデが ｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ SW a;ｷヴW ;S┗Wﾐｷヴ < ﾉ; aﾗｷゲ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ;┌デﾗﾐﾗﾏWゲ Wデ IW ケ┌W B;Sｷﾗ┌ ﾐﾗﾏﾏW 

les masses et définit comme « ﾉげｷﾐaｷﾐｷ SWゲ ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴｷデYゲが ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉWゲ Wデ ヮヴ;デｷケ┌Wゲが Sﾗﾐデ デﾗ┌デW 

ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾃ┌ゲデｷIW W┝ｷｪW ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ SYデWﾐ┌ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ WaaWIデ┌;デｷﾗn » (82-Βンぶく A ﾉげｷﾐデYヴZデが ケ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐ 

« impératif de survie » et pas une « capacité proprement humaine » (111-112), Badiou veut 

substituer « ﾉW ゲW┌ﾉ ゲｷｪﾐW SW ﾉ; I;ヮ;IｷデY ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWが ぷぐへ ﾉ; ヮWﾐゲYW » (111-112). Le 
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philosophe plaide pour une transformaデｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐIWヮデ Sげégalité en dogme républicain dont la 

négation serait sanctionnée. La postulation égalitaire a donc pour fonction de donner à chaque 

sujet une place en tant que sujet pensant (« les gens pensent, les gens sont capables de 

vérité » (Badiou, 1998 : 112)), pour faire advenir « la communauté des intelligences » 

(Rancière, 2004 : 162), contre le parlementarisme, qui est « déraison inégalitaire des corps 

sociaux » (162), fiction « ケ┌ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデW ぷぐへ ﾉげ;┌デﾗヴｷデY < ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW » (Panopoulos, 2006 : 

188). Cela revient donc à accomplir à nouveau le glissement sémantique qui a eu lieu de 

ﾉげarkhe < ﾉげauctoritasく A ﾉげarkheが ｷﾏヮﾗゲYW SげWﾐ ｴ;┌デが ｷﾉ a;┌デ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲ┌Hゲデｷデ┌Wヴ ﾉげauctoritas, qui 

WﾐヴｷIｴｷデ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ Wデ ﾉW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏW Wﾐ Iﾗ-auteur de son parcours personnel.  

 

La postulation égalitaire est donc une posture militante contre la doxa, une posture nécessaire 

Wﾐ SYﾏﾗIヴ;デｷWが ﾉW ゲW┌ﾉ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげた ;デデWゲデWぷヴへ ケ┌W ﾉげYｪ;ﾉｷデY Wゲデが ﾐﾗﾐ ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デ ヴY;ﾉｷゲYWが ﾏ;ｷゲ 

réelle » (Badiou, 1998 : 127). LげYIﾗﾉW Sﾗｷデ ZデヴW aondée sur « ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ S┌ ﾉｷWﾐ » (87), illusion 

ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが ヮ;ヴIW ケ┌Wが ゲ;ﾐゲ WﾉﾉWが ﾉげYｪ;ﾉｷデY SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲが Wデ ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ 

Iｷデﾗ┞Wﾐゲが ゲ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ﾉ; SYﾏﾗIヴ;デｷWが ┗ﾗﾉWヴ;ｷデ Wﾐ YIﾉ;デゲく CげWゲデ IW ケ┌W ‘;ﾐIｷXヴW 

résume par ces mots :  

  

 LげYｪ;ﾉｷデY Wゲデ ぷぐへ ┌ﾐW ヮヴYゲ┌ヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐく EﾐデWﾐSﾗﾐゲ ヮ;ヴ ﾉ< ケ┌W IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ヮヴｷﾐIｷヮW ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷケ┌W 
 aﾗﾐS;デW┌ヴが ﾏ;ｷゲ ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ふヲヰヰヶ : 

 145-146) ;  

 
 Iﾉ a;┌デ ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげYｪ;ﾉｷデYが ヮ;ヴデｷヴ SW IW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ SげYｪ;ﾉｷデYが ゲ;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ;┌I┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ ﾐW ゲW デヴ;ﾐゲﾏWデく ぷぐへ 
 LげYｪ;ﾉｷデY Wゲデ ┌ﾐW ヮヴYゲ┌ヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐが ┌ﾐ ;┝ｷﾗﾏW SW SYヮ;ヴデが ﾗ┌ WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヴｷWﾐ ふヲヰヰΑ : XI). 

 

LW ヴﾚﾉW Sげ┌ﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴが WﾐIﾗヴW ﾏﾗｷﾐゲ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IWが ┌ﾐW ヴYaﾗヴﾏW 

du système éducatif : il doit plutôt agir, comme le dit Badiou, comme un sismographe (1998 : 

Αヱぶく CWヮWﾐS;ﾐデが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾏW ヮヴﾗヮﾗゲW SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐが ‘;ﾐIｷXヴW ゲげ;┗Wﾐデ┌ヴW ;┌ゲゲｷ ゲ┌ヴ ﾉW 

デWヴヴ;ｷﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Wデ SｷS;Iデｷケ┌Wが Wデ ｷﾉ ﾐW ゲWヴ; SﾗﾐI ヮ;ゲ ゲ;ﾐゲ ｷﾐデYヴZデ Sげｷﾏ;giner brièvement en 

ケ┌ﾗｷ Wデ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげYｪ;ﾉｷデY ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ヮﾗゲデ┌ﾉYW S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷaが Wﾐ ヴYS┌ｷゲ;ﾐデ 

IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉげ;ゲゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デ┌デ;ｷヴWく L; デWﾐS;ﾐIW Iﾗﾐゲデ;ﾐデW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 

SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ふIげWゲデ-à-dire la hiérarchisation par établissements, filières, séries, 

Wデが Wﾐaｷﾐが ゲヮYIｷ;ﾉｷデYゲぶが IﾗﾏﾏW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ Sげ;ｷSW Wデ SW ヴWﾏYSｷ;デｷﾗﾐ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IW ふ)EPが 

;ﾏHｷデｷﾗﾐ ヴY┌ゲゲｷデWが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ CLAI‘が HｷWﾐデﾚデ EIﾉ;ｷヴが WデIくぶ Wゲデ SげW┝Iﾉ┌ヴW ﾉWゲ W┝Iﾉ┌ゲ Wﾐ ﾉWゲ 

étiquetant comme tels. LげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW arkhe fixe a prioriが IﾗﾏﾏW ｷﾉ Wゲデ ﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉげ;ヴIｴYデ┞ヮW SW 

ﾉげYﾉX┗W ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷデが ヮ┌ｷゲ ﾗヴｷWﾐデW ┗Wヴゲ SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ IW┌┝ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ IﾗﾏﾏW ｷﾐI;ヮ;HﾉWゲ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉW ﾐｷ┗W;┌ ﾏﾗSYﾉｷゲ;ﾐデ aｷ┝Yく UﾐW YIﾗﾉW 

émancipatrice et égalitaire tenterait, sans étiquetage, de proposer à chacun le parcours 
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personnel le plus riche et le plus épanouissant, en fonction des goûts, des motivations et des 

ヮヴﾗﾃWデゲ SW Iｴ;ケ┌W YﾉX┗Wく Iﾉ ゲげ;ｪｷヴ;ｷデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW système éducatif 

aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾏ;ｷゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW IWヴデ;ｷﾐゲ ヮ;┞ゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲが ケ┌ｷが ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ Wﾐケ┌ZデWゲ デヴｷWﾐﾐ;ﾉWゲ PI“A SW 

ﾉげOCDEが ﾗﾐデ ヴY┌ゲゲｷ < ﾉ; aﾗｷゲ < ;ﾏWﾐWヴ ﾉW┌ヴゲ YﾉX┗Wゲ < SWゲ ﾐｷ┗W;┌┝ SW ﾉｷデデYヴ;デｷWが SW ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

mathématique et de connaissance scientifique eﾐ┗ｷ;HﾉWゲ Wデ < ヴYS┌ｷヴW ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ 

SWゲ ﾏｷW┌┝ Iﾉ;ゲゲYゲ Wデ IW┌┝ SWゲ ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ Iﾉ;ゲゲYゲが ﾏﾗﾐデヴW ケ┌げ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ Yｪ;ﾉｷデ;ｷヴW S┌ 

ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷa ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ┌ﾐW ヮﾗゲデ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷケ┌Wく  

 

Les propos de Badiou et Rancière invitent aussi à prendre en compte la contradiction qui 

ヴYゲｷSW ;┌ Iヱ┌ヴ SW デﾗ┌デW ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく LげYIﾗﾉW ﾉｷHYヴ;ﾉW Wゲデ ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ｷヴW 

S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ ケ┌げWﾉﾉW ; ﾏｷゲ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐが Wデ ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW S┌ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ;┌ 

Iヱ┌ヴ S┌ ゲ┞ゲデXﾏWが ケ┌ｷ aixe, à tous les étages de son organisation hiérarchisée, des objectifs 

IヴｷデYヴｷYゲが ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wデ ;┌ ヮｷﾉﾗデ;ｪW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉく Oヴが aﾗヴIW Wゲデ SW ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌W ﾉ; 

ｪWゲデｷﾗﾐ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴｷ;ﾉW SW ﾉげYIﾗﾉW ﾐW ヮW┌デ ZデヴW ﾏWﾐYW ケ┌げWﾐ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲ;ﾐデ Wデ Wﾐ ﾏｷﾐﾗヴｷsant 

IW ケ┌ｷ Wゲデが ヮ;ヴ ヮヴｷﾐIｷヮWが IWﾐデヴ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IげWゲデ-à-dire la transmission de 

savoirs, de savoir-faire et de comportements heuristiques à des élèves. Le traitement 

ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW SW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデYが Wﾐ ﾉ; ヮﾗゲ;ﾐデ ふヮ;ヴaﾗｷゲ ;┗WI ﾉ; IﾗﾏヮﾉｷIｷデY inconsciente ou 

Iﾗﾏヮﾉ;ｷゲ;ﾐデW SW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐぶ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ヴWﾐS ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW 

ﾉ; ゲ┌ヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデYく P;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉ; ヮﾗゲデ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYS┌I;HｷﾉｷデY ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉﾉWが IげWゲデ-à-dire 

ﾉ; IWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW ﾐﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ﾗ┌ ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲが ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;IデW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wが SﾗﾐﾐW 

┌ﾐ ﾗHﾃWIデｷa ヴY;ﾉｷゲデW < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IWﾉ┌ｷ Sげ;ﾏWﾐWヴ Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W < a;ｷヴW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW 

ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲが SW ゲ;┗ﾗｷヴ-faire et de comportements pertinents et adaptés.  

 

2.5.8. Conclusion 

 

CﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげindiquais plus haut, ce chapitre a été conçu comme une mise en regard de théories 

ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが SW デｴXゲWゲ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷケ┌Wゲが Wデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヴY┗YﾉYWゲ ヮ;ヴ ﾏWゲ 

informateurs lycéens lors de nos entretiens. La conclusion va tenter de croiser ces différentes 

sources de manière à faire ressortir une direction de recherche pour le reste de cette étude. 

 

Par souci de gestion, le système éducatif tend à classer, hiérarchiser et diviser les élèves, selon 

des critères qui se veulent méritocratiques, mais qui en fait reproduisent, à quelques 

exceptions près, la réalité socioculturelle et socioprofessionnelle de la société. Les sections 

W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴWが S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝が ﾉげ┌ﾐ SWゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ 

classants du système, de ceux q┌ｷ ;IIWﾐデ┌Wﾐデ ﾉWゲ Sｷゲヮ;ヴｷデYゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ;┌ ヮヴﾗaｷデ SげYﾉX┗Wゲ 
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largement dotés en capital économique et culturel, même si le cadre particulier dans lequel se 

situe mon étude met en évidence que les groupes sociaux culturellement dominants à 

Chartres sont une bourgeoisie moyenne, à laquelle se mêlent des enfants de milieux ouvriers 

particulièrement ouverts à la culture et soucieux de favoriser la promotion sociale de leurs 

rejetons.  

 

CWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾐデ ﾉげYIﾗﾉW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾐゲW Wデ デヴ;ﾐゲﾏWttent sans 

Sﾗ┌デW < ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ ┌ﾐW aﾗｷ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Wデ ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ ゲW 

デヴﾗ┌┗W ;ｷﾐゲｷ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ ┌ﾐ H┌デ Sげ;ゲIWﾐゲｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWく CWデデW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ デヴﾗ┌┗W ┌ﾐ YIｴﾗ a;┗ﾗヴ;HﾉW ;┌ヮヴXゲ SW ゲWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ acteurs, et particulièrement des 

enseignants, qui se reconnaissent particulièrement dans ces élèves, puisque bien souvent, les 

ﾏｷﾉｷW┌┝ SげﾗヴｷｪｷﾐWが ﾉWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲが ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲが ﾉWゲ IﾗSWゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ゲﾗﾐデ 

proches de ceux de leurs professeurs.  

 

“ｷ ﾉげ;┌デヴW デ┞ヮW SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ヮヴﾗデYｪY ケ┌W ﾃげ;ｷ Y┗ﾗケ┌Yが ﾉWゲ CHAMが ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWが ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌W Iﾉ;ゲゲｷケ┌Wが ﾉWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW 

logique de développement des capacités dans une langue vivante étrangère, discipline qui, 

dans le monde globalisé du début du XXIème ゲｷXIﾉWが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮWヴN┌W SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾐW┌デヴWく L; 

ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ SW ﾏ; ヴWIｴWヴIｴW ゲW aﾗﾐデ ﾉげYIｴﾗ S┌ ヮヴWゲデｷｪW ゲﾗIｷﾗYIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W SW ﾉ; 

Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが Wﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ Wゲデ ﾉW ┗YｴｷI┌ﾉW 

privilégié des échanges économiques et culturels internationaux. Les élèves du lycée Marceau 

ont dû écrire, dans leur dossier de candidature préalable à leur admission en 2nde européenne, 

une lettre de motivatｷﾗﾐが Wデ ﾉげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

semble y avoir été fréquent (Sébastien, 1 : 24 ; François-Xavier, 1 : 20).  

 

Les élèves de section européenne du lycée Jehan de Beauce développent le même discours 

(Florian, 2 : 26 ; Romain, 2 : 20 ; Clément, 2 : 36 ; Jonathan, 3 : 180), même si la plupart 

ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ ﾐW ヮ;ゲ ;┗ﾗｷヴ ┌デｷﾉｷゲY ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S┌ デﾗ┌デ ﾉﾗヴゲ SW ﾉW┌ヴゲ ゲデ;ｪWゲ Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲW ふD;┗ｷSが ヵ : 

ヵヴぶく CWﾉ; ゲWﾏHﾉW ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW monde 

ｪﾉﾗH;ﾉｷゲY Wゲデ Wﾐ a;ｷデ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Sﾗ┝ｷケ┌Wが ┗ﾗｷヴW ┌ﾐW ﾉｷデ;ﾐｷW Sげ;┌デﾗSYﾐｷｪヴWﾏWﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾐ 

ｪYﾐYヴ;ﾉが IW┌┝ ケ┌ｷ aﾗﾐデ ﾉげ;ヮﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ;ﾃﾗ┌デWﾐデ ┌ﾐW ヴWﾏ;ヴケ┌W ゲ┌ヴ 

ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW a;ｷHﾉWゲゲW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗ┌ ﾉげ;HゲWﾐIW ゲ┌ヮヮﾗゲYW SW デ;ﾉWﾐデ de nos concitoyens 

ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ Yデ┌SW Wデ ﾉW┌ヴ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮW┌デ-ZデヴW ﾉ< Sげ┌ﾐW ;┌デヴW ﾏ;ﾐｷXヴW SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SWゲ 

W┝Iﾉ┌ゲ SW ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴく  
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P;ヴ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐが ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ゲW ヮWヴNﾗｷデ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW ヮﾉ;IWゲが SﾗﾐI WﾐデヴW ｪヴﾗ┌ヮWゲく 

Mais cette exclusioﾐ ケ┌ｷ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ < ﾉげW┝Iﾉ┌ ┌ﾐW ヮﾉ;IW ;┌ ゲWｷﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW Wゲデ  « Sﾗ┌IW ぷぐへが 

insensible » (Bourdieu et Champagne, 1993 ぎ ΓヱΒぶが IW ケ┌ｷ デWﾐS < ヮヴﾗ┌┗Wヴ ケ┌W ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW IｴWヴIｴW < IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ﾉげｷﾏ;ｪW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ﾐﾗ┌;ﾐデが ｷﾐIﾉ┌ゲｷaが Yｪ;ﾉｷデ;ｷヴW Wデ ﾗ┌┗Wヴデく M;ｷs sa 

ヴY;ﾉｷデY Wゲデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ;ヮヮ;ヴWｷﾉ SげYデ;デ た parlementaire だが IげWゲデ-à-dire un système fondé sur la 

Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ Wデ ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ HｷWﾐ S;┗;ﾐデ;ｪW ヮヴYﾗII┌ヮY SW ﾉ; 

gestion de ses propres ressources et de sa propre bureaucratie q┌げｷﾐデYヴWゲゲY ヮ;ヴ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

de la transmission de savoirs, de savoir-faire et de comportements en direction des futurs 

Iｷデﾗ┞Wﾐゲ ケ┌W ゲﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲく LげYIﾗﾉW デヴｷW Wデ W┝Iﾉ┌デ Wデ WﾉﾉW ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ヮ;ゲ デヴXゲ HｷWﾐ < IﾗﾏヮWﾐゲWヴ 

les inégalités de la société dans laquelle elle existe.  

 

D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ﾉげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW IWヴデ;ｷﾐゲ ゲげ;┌デﾗ-ヴWﾐaﾗヴIW Wﾐ ヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIW 

du naturel. Ceux qui ne parviennent pas à atteindre en peu de temps un niveau de 

IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐW ;ｷゲ;ﾐIW SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ デWﾉゲ ケ┌げｷﾉゲ ヮW┌┗Wﾐt se percevoir comme utilisateurs 

ﾉYｪｷデｷﾏWゲ Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷYデY ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW Lヲ ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; ﾐﾗヴﾏW ﾗﾐデ デWﾐS;ﾐIWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SげIﾐXゲが 

< ゲげ;┌デﾗ-étiqueter comme « nuls だが Wデ < ｷﾐIヴｷﾏｷﾐWヴ ﾉげYデWヴﾐWﾉﾉW ;HゲWﾐIW SW た bases ». Ce concept 

étant évidemment extrêmement flﾗ┌が ｷﾉ ﾐW ヮW┌デ ゲW ヮWヴヮYデ┌Wヴ ケ┌げ;┌ ヮヴｷ┝ Sげ┌ﾐ ;ヮヮ┌ｷ ゲ┌ヴ SWゲ 

デｴYﾗヴｷWゲ a┌ﾏW┌ゲWゲが IﾗﾏﾏW IWﾉﾉW S┌ Sﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ふケ┌げ;┌ヴ;ｷWﾐデ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ SW Lヱが 

ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ aWヴ;ｷデ SYa;┌デ < IWヴデ;ｷﾐWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ WﾐデヴWヮヴWﾐSヴ;ｷWﾐデ ﾉげYデ┌SW Sげ┌ﾐW Lヲぶ ﾗ┌ 

celle de ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ┌ﾐW Lヲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく MZﾏW ゲｷ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ 

élèves « nuls en langue だ ﾐW ヴYゲｷゲデW ヮ;ゲ < ﾉげYヮヴW┌┗W S┌ ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ふヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ SWゲ ┗WヴHWゲ ｷヴヴYｪ┌ﾉｷWヴゲ ﾐげ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ ;ｷSY ケ┌ｷ ケ┌W IW ゲﾗｷデ < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾗ┌ < 

exprimer une pensée dans cette langue), elle permet de sauver la face et de continuer à 

ゲげWﾐﾐ┌┞Wヴ デヴﾗｷゲ ｴW┌ヴWゲ ヮ;ヴ ゲWﾏ;ｷﾐW S;ﾐゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ デﾗ┌デ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ ゲW a;ｷデ た par-dessus la 

tête du public ».  

 

Bien que les remarques qui précèdent ﾗHﾉｷｪWﾐデ < ┌ﾐ Iﾗﾐゲデ;デ ヮWゲゲｷﾏｷゲデW ﾗ┌ ﾐYｪ;デｷaが ｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ 

;┌I┌ﾐWﾏWﾐデ ｷIｷ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉ; デｴXゲW ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ｷﾐ┌デｷﾉW ﾗ┌ ﾐ┌ｷゲｷHﾉWく “ﾗﾐ ヴﾚﾉW Wゲデ 

;Hゲﾗﾉ┌ﾏWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ﾉけｷﾐゲデ;ﾐIW ゲﾗIｷ;ﾉW ケ┌ｷが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYWが ヮWヴﾏWデ 

aux enfants de ゲげ;ヴヴ;IｴWヴ ;┌ IﾗIﾗﾐ ;aaWIデｷa a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ヮヴYヮ;ヴWヴ ﾉW┌ヴ ;IIWゲゲｷﾗﾐ ;┌ ゲデ;デ┌デ SW 

Iｷデﾗ┞Wﾐゲ Wﾐ ゲW Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;ﾐデ < ﾉげ;ﾉデYヴｷデY Wデ < ﾉ; SｷaaYヴWﾐIWが ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ケ┌W SW ゲW ヮﾗゲWヴ ﾉWゲ 

ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ Sげ;IIXゲ ;┌ ゲ;┗ﾗｷヴが < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW Wデ < ﾉげWゲデｴYデｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ;aaWIデゲが S;ﾐゲ デﾗ┌デes leurs 

SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲく “ｷ ヮ;ヴaﾗｷゲが ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ WﾏヮZIｴYW SW ﾃﾗ┌Wヴ ゲﾗﾐ ヴﾚﾉW Yﾏ;ﾐIｷヮ;デW┌ヴが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW 
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ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ┌ﾐW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヮ;ヴﾉWﾏWﾐデ;ｷヴWが ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWが H┌ヴW;┌Iヴ;デｷケ┌Wが Wデ ﾐﾗﾐ ┌ﾐW 

ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾐﾗ┌;ﾐデW Sﾗﾐデ ﾉWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ゲWヴ;ｷWﾐデ Sげ;ｷSWr les enfants qui lui sont confiés, 

Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ SW ﾉWゲ ;ｷSWヴ < ゲげ;ｷSWヴが ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ ﾏ┌デ┌WﾉﾉWﾏWﾐデく  

 

LWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW SげZデヴW ヮWヴN┌W Wデ デヴ;ｷデYW 

comme une « langue pour faire quelque chose », donc comme un instrument au service de la 

communication, en donnant plus de « naturel » à la pratique scolaire de cette langue, 

pourraient servir à nuancer, voire à combattre, une vision déterministe de la réussite en 

ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW IWゲ Sｷゲciplines reste évidemment scolaire (ne serait-ce 

ケ┌W ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲY Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW Wﾐ デﾗ┌ゲ ヮﾗｷﾐデゲ ゲWﾏHﾉ;HﾉW ;┌┝ ;┌デヴWゲ 

WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲが Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげｴﾗヴ;ｷヴWゲが SW ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┌ヴゲが SW IﾗﾐデヴﾚﾉW SWゲ ;HゲWﾐIWゲが 

SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐが SW ヮYS;ｪﾗｪｷW ﾏZﾏWぶが ﾏ;ｷゲ il est peut-être suffisamment atypique pour 

provoquer chez les élèves qui le reçoivent une prise de conscience métacognitive de leurs 

capacités pragmatiques de communication en L2. Cette prise de conscience, qui accompagne 

ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ < ┌ﾐW ヮﾉ┌s grande autonomie langagière, a sans doute aussi des effets 

ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏ;ｪW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ SげW┌┝-mêmes et de leurs capacités de locuteurs de la langue étrangère. 

LW ヴWゲデW SW IWデデW Yデ┌SW ゲWヴ; Iﾗﾐゲ;IヴY < IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ IWﾐデヴ;ﾉW Wデ デWﾐデWヴ; SげYデ;Hﾉｷヴ S;ﾐゲ ケ┌WﾉﾉW 

mesuヴW ﾉW デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮWヴﾏWデ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ S;┗;ﾐデ;ｪW 

Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷWく Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ﾃW ﾏW ヮヴﾗヮﾗゲW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲ 

lycéens de cette étude, pour mettre en évidence dans quel(s) domaine(s) ils progressent grâce 

< ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが Wデ ゲげｷﾉゲ ﾉW aﾗﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW 

de contrôle.  
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CHAPITRE III ぎ LげEVOLUTION DE LげINTE‘LANGUE 
DES ELEVES DANS LEURS PRODUCTIONS ECRITES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW ﾗ┍ ﾉげWﾏヮヴｷゲW SWゲ Sﾗnnées socioculturelles est très forte, il convient de se 

SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷ ﾉけWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW IﾗﾏﾏW ﾉ;ﾐｪ┌W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヮWヴﾏWデ Sげ;デデYﾐ┌Wヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ 

facteurs sociaux et de développer les capacités langagières et discursives de tous les élèves, 

ケ┌Wﾉゲ ケ┌W ゲﾗｷWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ SげﾗヴｷｪｷﾐWく CW Iｴ;ヮｷデヴW ゲWヴ; Iﾗﾐゲ;IヴY < ┌ﾐW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐW 

;ﾐ;ﾉ┞ゲYW IヴｷデYヴｷYW SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ ケ┌ｷ ﾏげﾗﾐデ YデY ヴWﾏｷゲWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ de mon 

enquête, élèves de section européenne en lycée général de centre-ville ou en lycée 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ Y┗ﾗケ┌YWゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが ﾃげ;ｷ ヮWﾐゲY ケ┌W IWデデW ヮ;ヴデｷW SW ﾏﾗﾐ Yデ┌SW 

gagnerait en efficacité à ne porter que sur 6 élèves, 2 de chacun des établissements et 2 du 

groupe de contrôle,  soit :  

 pour le lycée Marceau, Antoine et Victoria ; 

 pour le lycée Jehan de Beauce, Clément et Soufien ; 

 pour le lycée Racine, Alexis et Philippine.  

 

Dans certains cas cependant, ｷﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲﾗ┌Iｷ SげW┝ｴ;┌ゲデｷ┗ｷデYが 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲ ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌W IW┌┝ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW ヴWデWﾐ┌ 

comme échantillon. Entre autres, un sort particulier sera réservé plus loin dans ce chapitre aux 

デヴ;┗;┌┝ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fく Wデ SげEﾉﾗSｷWが ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWく  

 

P;ヴﾏｷ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ デヴXゲ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ケ┌ｷ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉW < YIヴｷヴW 

quasiment sans erreur, Victoria a une plume en apparence infatigable et très naturelle. 

Antoine, Alexis et Philippine sont des élèves sérieux, soucieux de leur réussite scolaire, mais 

qui font un nombre relativement YﾉW┗Y SげWヴヴW┌ヴゲく CWﾉﾉWゲ-ci, tout au moins pour les deux 
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garçons, semblent être vécues avec un certain sentiment de frustration. Clément et Soufien 

sont dW┌┝ YﾉX┗Wゲ ;ゲゲW┣ ゲWﾏHﾉ;HﾉWゲが ヮﾉ┌デﾚデ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが 

ﾏ;ｷゲ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ｷﾐｴｷHYゲ S;ﾐゲ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく Iﾉゲ ﾐW ゲﾗﾐデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ゲW┌ﾉゲ S;ﾐゲ 

la série professionnelle du lycée Jehan de Beauce à posséder ces caractéristiques, mais mon 

Iｴﾗｷ┝ ゲげWゲデ ヮﾗヴデY ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ W┌┝が ヮ;ヴIW ケ┌W CﾉYﾏWﾐデ ゲWﾏHﾉW ZデヴW IWﾉ┌ｷ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌ｷが ﾏ;ﾉｪヴY ゲW S┞ゲﾉW┝ｷW ｷﾐｷデｷ;ﾉW Wデ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW WﾐIﾗヴW デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SげWヴヴW┌ヴゲが 

possède le français écrit le plus normé, tandis que celui de Soufien est presque 

incompréhensible.  

 

Il serait sans doute fastidieux de fournir des références précises pour chacun des travaux des 

YﾉX┗Wゲく JW ﾏW IﾗﾐデWﾐデWヴ;ｷが S;ﾐゲ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ I;ゲが Sげ┌ﾐ ヴWヮYヴ;ｪW ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉが ;┗WIが ゲｷ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが 

des précisions cﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲく LWゲ IﾗヮｷWゲ SげAﾐデﾗｷﾐWが VｷIデﾗヴｷ;が CﾉYﾏWﾐデ Wデ “ﾗ┌aｷWﾐ ヴWIﾗ┌┗ヴWﾐデ 

les trois années de la recherche, soit de la 2nde à la terminale pour les deux premiers, de la 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉW BEP < ﾉ; デWヴﾏｷﾐ;ﾉW H;I ヮヴﾗ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SW┌┝ ;┌デヴWゲが IWﾉﾉWゲ SげAﾉW┝ｷゲ Wデ SW Pｴilippine les 

années de 2nde et de 1ère seulement.   

 

3.1. La nature des productions analysées 

 
Tﾗ┌デW Yデ┌SW SW デW┝デWゲ ゲW ｴW┌ヴデW < ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ S┌ ゲWﾐゲ SW ﾉげ;IデW SげYIヴｷデ┌ヴWく Tﾗ┌デ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ 

Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW ﾗ┌ Yデヴ;ﾐｪXヴWが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ SYHutant, possède une série 

SW ヴWｪｷゲデヴWゲ ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ a;ｷヴW ┗;ヴｷWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく D;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Sげ;┌デヴWゲ a;IデW┌ヴゲ WﾐデヴWﾐデ Wﾐ ﾉｷｪﾐW SW IﾗﾏヮデWが ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ 

(approche choisie par le professeur, nature de lげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐぶが ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ふｴｷゲデﾗｷヴW 

personnelle, événements extérieurs, représentation de la langue, du professeur, du groupe 

Iﾉ;ゲゲWぶが Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ふデ┞ヮW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが デ┞ヮW SW ﾏYﾏﾗｷヴWぶが ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷaゲ ふﾏYデｴﾗSW 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWぶが WデIく Cｴ;I┌ﾐ SW IWゲ a;IデW┌ヴs a sans aucun doute un impact sur la nature de 

ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SげYIヴｷデ┌ヴW ヴY;ﾉｷゲYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく Iﾉ Wゲデ SﾗﾐI 

ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏﾏWﾐIWヴが SW ゲげ;ヴヴZデWヴ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ SYデ;ｷﾉ ゲ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲﾗ┌ﾉW┗YWゲく  

 

3.1.1. Ecrits scolaires et écrits sociaux 

 

La distinction entre écrits scolaires et écrits sociaux revêt une grande importance, dans la 

ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉWゲ YIヴｷデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ YIｴ;ヮヮWヴ < ﾉ; 

simulationく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾐW ヮW┌デ ヮﾗヴデWヴ ケ┌W 

sur des productions destinées à un seul lecteur relativement immatériel dans le cadre de 

ﾉげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐW ヴYヮﾗﾐSヴ; ヮ;ゲが ﾗ┌ ﾐW ヴYヮﾗﾐSヴ; ケ┌W ゲﾗ┌ゲ ┌ﾐW aﾗヴﾏW IﾗSYW Wﾉﾉｷヮデｷケ┌W Wデ 
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sibylline, et qui aura de plus ﾉW Sヴﾗｷデ W┝ﾗヴHｷデ;ﾐデ SW IﾉﾗヴW ﾉげYIｴ;ﾐｪW Wデ SW ﾐW ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾉW ヴWヮヴWﾐSヴWく 

Pﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SげYﾉX┗Wゲが ﾉWゲ ;デデWﾐデWゲ S┌ ﾉWIデW┌ヴ-évaluateur sont sans doute difficiles à 

;ヮヮヴYｴWﾐSWヴが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ ┌ﾐ デW┝デW Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; 

situ;デｷﾗﾐが ケ┌;ゲｷﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげYIヴｷデゲ ゲﾗIｷ;┌┝が SW IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐﾗﾏﾏWヴ ┌ﾐW 

mono-construction (par opposition à une collaboration ou co-construction) du texte. En dehors 

des situations scolaires, en effet, le scripteur a toujours une vague idée des attentes de son 

a┌デ┌ヴ ﾉWIデW┌ヴが Wデ IWデデW ;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌ｷデ ┌ﾐW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾃ┌ゲデｷaｷW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ﾉ; 

variation diaphasique (« la capacité des locuteurs à moduler leur façon de parler en fonction de 

différents interlocuteurs et activités » (Gadet, 2003 : 124)), qui « ゲげ;Iケ┌ｷWヴデ ヮ;ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW Wﾐ 

contexte, et non dans la salle de classe » (103). La théorie de Bernstein, évoquée plus haut, 

montre que les élèves qui ont accès à ce que le sociologue nomme code restreintが IげWゲデ-à-dire 

qui sont davantaｪW ｷﾐゲIヴｷデゲ S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐIヴWデ Wデ ﾉげｷﾏﾏYSｷ;デ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐが ;┌ヴﾗﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW 

de mal que leurs pairs à comprendre et partager les objectifs évaluatifs du professeur.   

 

L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SげYIヴｷデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wﾐ ┗┌W Sげ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ゲﾗﾏﾏ;デｷ┗W Wゲデ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐ 

siﾏ┌ﾉ;IヴW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ﾗ┍ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげ; Sげ;┌デヴW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌W IWﾉﾉW SげZデヴW ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWく 

CﾗﾏﾏWが SW ヮﾉ┌ゲが IWデ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW Wゲデ Y┗;ﾉ┌Yが ｷﾉ ゲげYﾉﾗｷｪﾐW WﾐIﾗヴW S;┗;ﾐデ;ｪW SW ﾉ; 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが S┌ a;ｷデ S┌ ヮﾗｷSゲ Sげ┌ﾐW ﾐﾗヴﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴaﾗｷゲ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉe imposée par 

┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ;┌ ﾐﾗﾏ Sげ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ ゲデ;ﾐS;ヴSが SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ 

psychologiques (« ﾐW ヮ;ゲ ヮWヴSヴW ﾉ; a;IWが ぷぐへ ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ﾐﾗデW ┗ｷゲ-à-vis des parents » 

(Tochon, 1998 : 187)) et de phénomènes de « surcharge cognitive » (définie comme une 

situation où « ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐゲ ﾏWﾐデ;ﾉWゲ < WaaWIデ┌Wヴ Wデ < IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ 

présentes est trop important » (Astolfi, 1997 : 85)), qui provoquent des « emplois chaotiques 

des formes » (Avila, Grubert, Garat et Villecco, 2002 : 243), et donc augmentent le nombre 

SげWヴヴW┌ヴゲ aﾗヴﾏWﾉﾉWゲく CげWデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW IW ケ┌ｷ ヴWゲゲﾗヴデ SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SW P;┌ﾉが YﾉX┗W SW ヲnde au lycée 

‘;IｷﾐWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ IｴWヴIｴW < W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉ; ヴYI┌ヴヴWﾐIW SW ゲWゲ WヴヴW┌ヴゲ :  

 
 CげWゲデ S┏ < ﾉ; ヮW┌ヴが ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ S┌ ヮヴﾗaが ﾏ;ｷゲ S┌ IﾗﾐデヴﾚﾉW ┌ﾐ ヮW┌ Iﾗﾐデｷﾐ┌が ﾗﾐ ┗; SｷヴWく O┌ｷが IげWゲデ 
 ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ a;ｷデ ヮW┌ヴく O┌ｷが ┗ﾗｷﾉ<が ;┗WI ﾏWゲ Iﾗヮ;ｷﾐゲが IげWゲデ SｷaaYヴWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌Wが ゲｷ ﾃW a;ｷゲ ┌ﾐW a;┌デWが ｷﾉ 
 y a toujours mon copain, il va peut-être me corriger, mais je vais pas prendre ça comme un échec. (1 : 

 204).  

 

Eﾐaｷﾐが IW ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ YIヴｷ┗Wﾐデ Wゲデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ Sげ┌ﾐ た faire comme 

si だが Sげ┌ﾐW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｪ┌ｷSYW ﾗ┍ ﾉW ｪWﾐヴW SｷゲI┌ヴゲｷa Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Y Wゲデ ｷﾏヮﾗゲY ヮ;ヴ ﾉげYﾐﾗﾐIYが ﾗ┌ HｷWﾐ 

Sげ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY SW secondarisation, pour reprendre le terme de Bernié. Brum de Paula remarque 

ケ┌W ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ デW┝デ┌WﾉﾉW ｷﾐデWヴﾐW SｷaaXヴW ゲWﾉﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデWゲ SW ゲ; ヴWIｴWヴIｴW aﾗﾐデ SWゲ 
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récits personnels ou fictionnels (1998). La brièveté des travaux des lycéens professionnels 

ゲげ;ﾉｷﾏWﾐデW ヮW┌デ-être autant de leur maîtrise moindre de la langue cible que de leur difficulté à 

ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW SW ヮ;ヴﾉWヴ SげW┌┝ Wデ SW ﾉW┌ヴゲ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲく LWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ケ┌げﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲW 

à leur réflexion ne se prêtent que rarement à un traitement expérientiel personnel, mais il faut 

ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌W IげWゲデ ﾉW I;ゲが ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ ヮ;┌┗ヴWゲ Wデ H;ﾐ;ﾉWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ 

temps (19 mots dans le cas suivant) :  

 

 I think is it importante because it can make me an experience. With this trip i can talk English 

 (Clément, 1
er 

devoir de terminale BEP). 

 

EﾉﾉWゲ ﾐW ゲげYデﾗaaWﾐデ Wデ ﾐげW┝ヮヴｷﾏWﾐデ SWゲ ゲWﾐデｷﾏWﾐデゲ Wデ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌げWﾐ ;ﾐﾐYW SW 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sｷﾏｷﾐ┌W Wデ ゲW デWｷﾐデW Sげ;ゲヮWIデゲ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉゲ ふゲデ;ｪWゲ 

professionnels de 2 fois 3 semaines avec des élè┗Wゲ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYW デIｴXケ┌Wが Sげ;HﾗヴS < Cｴ;ヴデヴWゲが 

Wﾐゲ┌ｷデW < Oヮ;┗;が Wﾐ ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W デIｴXケ┌Wぶが ﾗ┍ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲげ;IIﾗヴSWﾐデ ﾉW Sヴﾗｷデ SW ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ Wﾐ 

leur nom propre. Leur anglais ne devient alors pas forcément plus normé (au contraire, le 

ﾐﾗﾏHヴW SW I;ﾉケ┌Wゲ ゲげ;IIヴﾗｺデ ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデぶが ﾏ;ｷゲ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ ゲげ;ﾉﾉﾗﾐｪWﾐデ 

nettement, pour atteindre 130 à 150 mots. 

 

3.1.2. Productions écrites et productions orales 

 

Les textes de lycéens sur lesquels je vais me pencher sont une partie seulement de leurs 

productions lang;ｪｷXヴWゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃW ﾐげ;ｷ W┌ ;IIXゲ < ;┌I┌ﾐW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉWが Wデ ヮ;ゲ ﾏZﾏW < 

ﾉW┌ヴゲ YIヴｷデゲ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデく Jげ;┗;ｷゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗ┌ｴ;ｷデY デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ;┌ゲゲｷ ゲ┌ヴ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ 

orales de ces élèves, mais les enregistrements réalisés se sont révélés désastreux (avec 

notamment un recours fréquent à la langue maternelle), bien moins fluides et étoffés en tout 

I;ゲ ケ┌W ﾉWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ ;┌┝ケ┌Wﾉゲ ﾃげ;ｷ ヮ┌ ;ゲゲｷゲデWヴが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲ SW Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie 

ﾗ┌ SW ゲIｷWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌く LげW┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ デWﾐｷヴ ケ┌げ< ﾉげ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY S┌ 

contexte SげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐ IヴYY ヮ;ヴ ﾏ; SWﾏ;ﾐSW ｷﾐデWﾏヮWゲデｷ┗W SW ヮ;ゲゲWヴ Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ 

SげWﾐケ┌ZデWが I;ヴ;IデYヴｷゲYW ヮ;ヴ ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW ゲ┌ヴ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾏWﾐY Wﾐ 

aヴ;ﾐN;ｷゲが < ┌ﾐW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾐげYデ;ｷデ ﾐｷ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが ﾐｷ ;ゲsimilable à une interlocution naturelle, 

ﾏWﾐYW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < ヮヴﾗヮﾗゲ Sげ┌ﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷIﾗﾐﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ SYIﾗﾐﾐWIデY SWゲ デｴXﾏWゲ 

;HﾗヴSYゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐく DW ヮﾉ┌ゲが S;ﾐゲ ﾉW Iﾗﾐデヴ;デ デ;IｷデW ヮ;ゲゲY a priori avec mes informateurs, il 

ﾐげ;┗;ｷデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ YデY ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY ケ┌W ﾃげWﾐヴWｪｷゲデヴWヴ;ｷゲ ﾉW┌ヴゲ デW┝デWゲ ﾗヴ;┌┝が ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉ; IﾗﾉﾉWIデW SWゲ 

productions écrites avait été stipulée.  

 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ SW G;SWデ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW ゲWﾐゲ < ﾗヮヮﾗゲWヴ ﾉ;ﾐｪ┌W YIヴｷデW Wデ 

langue orale, et que la représentation la plus pertinenデW Wゲデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ふG;SWデが LW 
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C┌ﾐaa Wデ T┌ヴIﾗが ヱΓΓΒぶ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲく Iﾉ ﾐげWﾐ SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ┌ﾐW SWゲ 

ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ふWデ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐIW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W S;ﾐゲ IWデデW aﾗﾐIデｷﾗﾐぶ ケ┌ｷ SY┗WﾉﾗヮヮW 

une idéologie du standard, valorisant, dans une « Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗﾏﾗｪXﾐW », un 

« état idéal » de la langue (Gadet, 2003 : 18), qui serait la variété écrite savante, oralisée pour 

ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wく  Eﾐ Iﾉ;ゲゲWが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW ヴ;ヴWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW WﾐデヴW 

camarades, en famille, ou même dans des interactions quotidiennes avec des adultes 

extérieurs au cercle le plus proche. Par exemple, dans le cas du français, Gadet fait remarquer 

┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW SｷaaYヴWﾐIWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ WﾐデヴW ﾉげYIヴｷデ  Wデ ﾉげﾗヴ;ﾉ ふた une tendance orale 

;Iデ┌WﾉﾉW < ﾐW ヮ;ゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ﾉげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ SｷヴWIデW » (1997 : 109), la 

« subordination universelle » avec que (126), une absence de subordonnant ou la présence 

Sげ┌ﾐ ゲ┌HﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐデ た ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW ゲｷｪﾐW IWヴデ;ｷﾐ SW ﾉ; subordination » (1992 : 87), des 

« dislocations avant » (76), etc.)16. Les variations diaphasiques, diastratiques (« la diversité des 

façons de parler dans une communauté, rapportées à la diversité démographique ou sociale » 

(2003 : 124)) ou diamésiques (la variation oral /écrit) ne sont pas toujours perçues par tous les 

YﾉX┗Wゲ IﾗﾏﾏW ゲｷｪﾐｷaｷ;ﾐデWゲく Eﾐ デﾗ┌ゲ I;ゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃW ﾐげ;ｷ W┌ ;IIXゲ ケ┌げ< ┌ﾐ デ┞ヮW SげYIヴｷデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが 

je ne pourrai pas mettre ces dimensions en perspective.  

 

3.2く V;ヴｷYデY SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげYﾉXves 

 
3.2.1. Le nombre de mots 

 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ SげYIヴｷデ┌ヴW SWﾏ;ﾐSYゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ SW ﾐ;デ┌ヴWゲが Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ SW デ;ｷﾉﾉWゲ デヴXゲ 

différentes. Il ne sera pas surprenant de constater que la longueur des productions varie de 

moins de 20 mots (les premiers écrits en termｷﾐ;ﾉW BEPぶ < ヶ ヰヰヰ ﾏﾗデゲ ふﾉW SﾗゲゲｷWヴ ゲ┌ヴ ﾉげIヴﾉ;ﾐSW 

rendu par Victoria au retour des vacances de Pâques de son année de 1ère).  

 

En lycée professionnel, les productions écrites en anglais ne dépassent pas 130 mots pour 

Clément, et 230 pour Soufien, en termin;ﾉWく D;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ I;ゲが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾉ; ﾏZﾏW デ>IｴWが 

ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐW ﾉWデデヴW ふaｷIデｷ┗Wぶ SW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲデ;ｪW Wﾐ ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W 

tchèque. La longue production de Soufien est cependant refusée par sa professeur (« Ce travail 

                                                             
16

 On pourra donner les exemples suivants :  

 interrogation : « je te raconte pas ケ┌げWゲデ-ce que je lui ai dit » 

 subordination universelle : « le type que je lui ai prêté mon stylo » 

 subordonnant absent : « ﾃW ﾉ┌ｷ ;ｷ Sｷデ ﾃげ┞ ┗;ｷゲ ヮ;ゲ » 

 subordonnant sans subordination : « ｷﾉ ┞ ; ﾉげW;┌ ケ┌ｷ ;ヴヴZデW ヮ;ゲ SW Iﾗ┌ﾉWヴ » 

 dislocation avant : « ton pXヴWが ゲﾗﾐ I;ﾏYゲIﾗヮWが ｷﾉ a;┌Sヴ; HｷWﾐ ケ┌げｷﾉ ;ヮヮヴWﾐﾐW < ゲげWﾐ ゲWヴ┗ｷヴ ». 
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est à refaire !! Ce デヴ;┗;ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SW “ﾗ┌aｷWﾐ !!! »), et la deuxième version, visiblement plus 

ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが ﾐW SYヮ;ゲゲW ヮ;ゲ ヱヵヰ ﾏﾗデゲが IげWゲデ-à-dire à peu près la taille de la production de 

Clément pour la même tâche.  

 

En lycée général, il est très rare de trouver des textes de moins de 150 mots, même en classe 

de 2nde. La première production demandée à Victoria donne lieu à des écrits totalisant 200 

ﾏﾗデゲ ふヲンヰ ヮﾗ┌ヴ AﾐデﾗｷﾐW ﾗ┌ PｴｷﾉｷヮヮｷﾐWが ヲヶヰ ヮﾗ┌ヴ AﾉW┝ｷゲぶく LげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ < ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ YIヴｷデW 

prend donc une forme beaucoup plus intensive pour les élèves qui en ont le moins besoin, ce 

ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデが ﾏ;ｷゲ ヮﾗゲW Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげWaaｷI;IｷデY ヴYヮ;ヴ;デヴｷIW SW 

ﾉげYIヴｷデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげYﾉX┗Wゲ ヮW┌ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W WﾐゲWｷｪﾐYWく “ｷ ﾉげﾗﾐ ;ﾃﾗ┌デW < IWﾉ; ケ┌W ﾉWゲ 

élèves de lycée professionnel prennent moins de notes en cours, que ces notes sont plus 

ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉ; IﾗヮｷW SW IW ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ ; ｷﾐゲIヴｷデ ;┌ デ;HﾉW;┌ ふヴ ﾗ┌ ヵ ヮｴヴ;ゲWゲ Wﾐ ヴYゲ┌ﾏY S┌ 

cours, quand il est attentif et concentré, selon Clément (2 : 129-ヱヴヰぶが IげWゲデ-à-dire à peu près ce 

ケ┌げﾗﾐ SWﾏ;ﾐSWヴ;ｷデ < SWゲ YﾉX┗Wゲ SW SYH┌デ SW IﾗﾉﾉXｪWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げAﾐデﾗｷﾐW ふヲ : 176) évoque 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ﾏﾗﾏWﾐデゲ SW ヮヴｷゲW SW ﾐﾗデWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ SXゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW SW ヲndeぶが Wデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWﾐSWﾐデ 

moins de travaux écrits que les élèves de lycée général, on ﾐW ヮW┌デ ケ┌W IﾗﾐIﾉ┌ヴW ケ┌W ﾉげ;ｷSW 

ケ┌げ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヴWﾏYSｷ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW ┗; S;┗;ﾐデ;ｪW < IW┌┝ ケ┌ｷ 

ヮﾗゲゲXSWﾐデ ┌ﾐ Hﾗﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ Wﾐデヴ;ﾐデ ;┌ ﾉ┞IYW ケ┌げ;┌┝ ﾏﾗｷﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWく  

 

3.2.2. La nature des textes : exercices, activités  et tâches 

 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) fait la distinction entre ces 

trois types de textes que les élèves sont amenés à produire en contexte scolaire :  

 
 LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデ ﾉげW┝WヴIｷIW SW ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIe à communiquer langagièrement, dans 

 un domaine déterminé, pour traiter (recevoir et/ou produire) un ou des textes en vue de réaliser une 

 デ>IｴW ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮWが ヲヰヰヵ : 15).  

 

Oﾐ IﾗﾐゲｷSXヴWヴ;が Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI IW ヴYaYヴWﾐデｷWﾉが ケ┌W ﾉげﾗﾐ WﾐデWﾐS ヮ;ヴ exercice ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐW 

IﾗﾏヮYデWﾐIW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ふIﾗﾏﾏW a;ｷヴW ┌ﾐ デｴXﾏW Sげｷﾏｷデ;デｷﾗﾐぶが ヮ;ヴ activité un exercice ayant une 

fonction de communication contextualisée (des questions de compréhension écrite), et par 

tâche ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ケ┌ｷ ; ┌ﾐW ┗ｷゲYW ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wが IげWゲデ-à-dire perlocutoire (écrire une lettre de 

ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐぶく “W┌ﾉW ﾉ; デ>IｴW Wゲデ Sｷ;ﾉﾗｪｷケ┌Wが Wﾐ IW ゲWﾐゲ ケ┌げWﾉﾉW ヮヴWﾐS ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉW 

co-énonciateur, réel (on écrit pour informer la classe) ou quasi-virtuel (on écrit pour être 

Y┗;ﾉ┌Yぶく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ゲW┌ﾉW ﾉ; デ>IｴW ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐデWヴ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW 

(Nattinger et DeCarrico, 1992) ou implicative (Gadet, 2003) de la communication, qui est la 
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ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴW SW ﾉげ;IデW SげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ﾐ;デ┌ヴWﾉが ゲWﾐゲ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ケ┌W ヴ;ヴWﾏWﾐデ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Y 

dans les écrits scolaires.  

 

CWデデW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWが ヮ;ヴIW ケ┌Wが ゲ┌ヴ ﾉげYIｴWﾉﾉW ヮヴﾗヮﾗゲYW ヮ;ヴ ﾉW CEC‘L SW ﾉげW┝WヴIｷIW < 

ﾉ; デ>IｴWが ヮﾉ┌ゲ ﾗﾐ ゲW SｷヴｷｪW ┗Wヴゲ IWデデW SWヴﾐｷXヴWが ﾏﾗｷﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ Wゲデ ;ヴデｷaｷIｷWﾉく 

Pﾗ┌ヴ ヮヴWﾐSヴW SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ デｷヴYWゲ SW IﾗヮｷWゲ SげAlexis, traduire une brosse à dents de poche 

dans une série de dix énoncés décontextualisés et indépendants (« une course de chevaux, une 

brosse à dents de poche, un donneur de sang だが WデIくぶ ﾐげ; SW ﾉｷWﾐ ;┗WI ;┌I┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W 

langagière naturelle, alors que ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY た Vous êtes un scientifique de renommée et vous 

présentez votre invention à la télévision » implique une mise en contexte distancée, qui est 

ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW S┌ ﾃW┌ SW ヴﾚﾉWゲが Wデが SW IW a;ｷデが Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ ﾏﾗﾐﾗﾉﾗｪ┌W ケ┌ｷ ヮヴWﾐS デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ 

apparences du dialogue. En revanche, la question « Is the Western involvement in the wars in 

Irak and Afghanistan acceptable ? » nécessite une réflexion personnelle, qui pourrait être 

menée par un adolescent anglophone du même âge en contexte non-scolaire, ou par un 

ﾉﾗI┌デW┌ヴ ﾐﾗﾐ ﾐ;デｷa SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W ふIげWゲデ-à-dire, selon Porquier (1984), un 

contexte caractérisé par un déséquilibre entre les expertises langagières des interlocuteurs). 

Pour traduire des syntagmes nominaux en appliquant le schéma N Щ Nが ﾉげYﾉX┗W ┗; a;ｷヴW ;ヮヮWﾉ Wﾐ 

priorité à sa mémoire à court terme du cours ou à celle de règles apprises lors de sa scolarité 

ヮヴYIYSWﾐデWが ;┗WI デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWゲ ケ┌W IWﾉ; ｷﾏヮﾉｷケ┌W ふPWヴヴｷﾐ IｷデW ﾉW I;ゲ Sげ た une élève 

anglophone, qui, pour se rassureヴ ゲ┌ヴ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ ぷSげ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ ﾏ;ｷゲﾗﾐへが ; a;ｷデ IﾗﾏﾏW ゲWゲ 

camarades et écrit un anglais sous lequel se lisaient les structures françaises (adjectif placé 

après le nom par exemple) » (2001 : 311)) き S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ﾃW┌ SW ヴﾚﾉWゲ Wデ a fortiori Sげ┌ﾐW 

question dW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ;デデWﾐS SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ケ┌げｷﾉ a;ゲゲW ヮ;ヴデ SW ゲWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ ｷSYWゲが 

ﾉげﾗHﾃWIデｷa ゲWヴ;が Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY du discours, donc 

de subordonner la forme au sensく D;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW ｪ┌ｷSY IﾗﾏﾏW IWﾉ┌ｷ SW ﾉげYIﾗle, la 

distinction entre activité monologique et activité dialogique reste souvent floue, même lors de 

ce que les auteurs de manuels ou les didacticiens proposent comme « tâches » aux lycéens. 

Une chose semble évidente, cependant : même si certaines des « tâches » proposées aux 

YﾉX┗Wゲ ﾐげWﾐ ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ふヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ SWゲ ﾏﾗﾐﾗﾉﾗｪ┌Wゲ ;SヴWゲゲYゲ < SWゲ Iﾗ-énonciateurs fictifs 

ou virtuels), seules les pratiques pédagogiques dialogiques permettent aux élèves de 

fonctionner en L2 en intégrant la dimension perlocutoire des situations de communication non 

ｪ┌ｷSYWゲく Eﾐ SYヮｷデ SWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉゲ ヴYIWﾐデゲが ﾗ┌ デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ IW┌┝ ケ┌W ﾃげ;ｷ 

ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWﾏWﾐデ ヮ┌ WﾐデWﾐSヴW SW ﾉ; ヮ;ヴデ SW aﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ Wデ SげｷﾐゲヮWIデW┌ヴゲが ケ┌ｷ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾐデ ﾉWゲ 

professeurs, notamment ceux qui enseignent dans des établissements qui accueillent des 



 

119 

 

ヮ┌HﾉｷIゲ ヮW┌ SｷゲヮﾗゲYゲ Wデ ;S;ヮデYゲ ;┌ デヴ;┗;ｷﾉ Wデ ;┌┝ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ┗;ﾉﾗヴｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが à proposer 

des jeux de rôles comme tâches, il paraît logique de considérer que seules les activités qui 

imitent des actes sociaux non scolaires authentiques sont véritablement actionnelles. Le CECRL 

insiste clairement sur ce point, lorsque ses auteurs affirment la nécessité de considérer les 

apprenants comme des « acteurs sociaux だ ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮWが ヲヰヰヵ : 15) et assignent à 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ゲﾗIｷﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wゲ ふヱヵぶく Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW 

ヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ ｷﾉﾉﾗｪｷケ┌W Sげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲWが S;ﾐゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾏWﾐWヴ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW 

pertinente de genres discursifs à partir de supports didactiques (cげWゲデ-à-dire ici fabriqués pour 

ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐぶが ﾗ┌ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ┌ﾐ ﾃW┌ SW ヴﾚﾉWゲ ゲ;ﾐゲ ;┌I┌ﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW 

réalisteが ;┌デヴWﾏWﾐデ ケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ.  

 

Les copies en ma possession ne peuvent évidemment être le reflet fidèle de politiques 

SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ﾗ┌ SW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃげｷｪﾐﾗヴW ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ﾏWﾐY Wﾐ Iﾉ;ゲゲW 

préalablement à ces travaux, parfois même la nature facultative ou obligatoire, formative ou 

sommative, de ces évaluations. Dans de nombreux cas, je ne possède pas la totalité des 

デヴ;┗;┌┝ YIヴｷデゲ ヴWﾐS┌ゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CWヮWﾐS;ﾐデが ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW 

ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ SYｪ;ｪWヴ SWゲ IﾗヮｷWゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデ HｷWﾐ ┗ﾗ┌ﾉ┌ ﾏW ヴWﾏWデデヴW ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW 

de traits saillants.  

  

Le terme activité pouvant prêter à confusion, il sera utilisé dorénavant, sauf mention contraire, 

uniquement dans le sens générique de ヮヴ;デｷケ┌W ヮヴﾗヮﾗゲYW ;┌┝ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ 

pédagogique. “ｷ ﾉげﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾉW デ┞ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Sﾗﾐﾐées en production écrite aux élèves, on se 

ヴWﾐS IﾗﾏヮデW SW ﾉ; ｪヴ;ﾐSW Sｷ┗WヴゲｷデY ケ┌ｷ ヴXｪﾐW S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲく 

Au lycée Racine, par exemple, les évaluations de Philippine en classe de 2nde sont à 64% des 

exercices (substitutions structurales, questions à poser sur ┌ﾐ デW┝デW ケ┌げﾗﾐ ┗ｷWﾐデ SげYIヴｷヴWが Wデ 

ゲ┌ヴデﾗ┌デ デヴ;S┌Iデｷﾗﾐぶが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉ; ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ デﾗﾏHW ヮﾗ┌ヴ AﾉW┝ｷゲ < ヲΑХく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉ; ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ 

de tâches est de 21% pour Philippine et de 37% pour Alexis.  

 

LW Iﾗﾐゲデ;デ ケ┌ｷ YﾏWヴｪW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾐWデデWﾏWﾐデ Wゲデ ケ┌W ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW ヴWケ┌ｷゲWが 

ﾗ┌ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪYWが ヮ;ヴ ﾉWゲ デ>IｴWゲ ﾐW ゲW a;ｷデ ケ┌げW┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWﾏWﾐデ ;┌ ﾉ┞IYW 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ふヱΒХ < ヲヰХ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが IﾗﾐデヴW ンンХ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW SげAﾐデﾗｷﾐW Wデ ヱヰヰХ 

S;ﾐゲ IWﾉﾉW SW VｷIデﾗヴｷ;ぶく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが WﾐデヴW ヶヰХ Wデ ΒヲХ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ゲﾗﾐデ 

SWゲ W┝WヴIｷIWゲ ;┌ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ふｷデWﾏゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ ｷゲﾗﾉYゲが デヴ;S┌Iデｷﾗﾐゲぶが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げAﾉW┝ｷゲ Wデ 

PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ﾐげWﾐ aﾗﾐデ ;┌I┌ﾐ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW ヱère, ce qui est aussi le cas de Victoria en classe 
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terminale, Antoine faisant (à peine) exception avec 11% (soit un exercice de traduction) en 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉWく Iﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌げｷﾉ ┞ ;ｷデ ┌ﾐW デヴXゲ ﾐWデデW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SWゲ YﾉX┗Wゲ Wデ ﾉW 

recours à des exercices mécaniques lors de leurs évaluations (et sans doute lors de leurs 

entraînements). On a vu à la section précédente que la tâche communicative la plus longue 

WﾐデヴWヮヴｷゲW ヮ;ヴ ﾉWゲ SW┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾐげW┝IYS;ｷデ ヮ;ゲ ヱヵヰ ﾏﾗデゲく LWゲ SW┌┝ YﾉYﾏWﾐデゲ 

IﾗﾐIﾗ┌ヴWﾐデ < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヮWﾐゲYWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWs est très réduite 

en lycée professionnel.  

 

3.2.3. Les genres discursifs convoqués 

 

Les tâches langagières requises des élèves de lycée professionnel ressortissent à des genres 

discursifs très codifiés, comme la lettre de motivation, ou, dans une moindre ﾏWゲ┌ヴWが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW 

SW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ｷIﾗﾐﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾏWﾐYW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ I;ﾐW┗;ゲく DW ﾏZﾏWが ﾗﾐ 

ヴWﾏ;ヴケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SW┌┝ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW SげYIヴｷヴW SWゲ 

Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wゲ Sげｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ふIﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ;┗WI ┌ﾐ aﾗ┌ヴﾐｷゲゲW┌ヴぶが Wﾐ ゲ┌ivant là aussi peu ou prou le 

I;ﾐW┗;ゲ Sげ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ヮヴY;ﾉ;HﾉWﾏWﾐデ デヴ;┗;ｷﾉﾉY Wﾐ Iﾉ;ゲゲWく  

 

La palette est plus large en lycée général. Il est surtout demandé aux élèves de se livrer à deux 

デ┞ヮWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが ゲﾗIｷﾗヮﾗﾉｷデｷケ┌W Wデ ﾉｷデデYヴ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ デヴﾗ┌┗W ;┌ゲゲｷ Ses analyses de documents 

ｷIﾗﾐﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが SWゲ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWゲ ヴYWﾉゲ ﾗ┌ aｷIデｷﾗﾐﾐWﾉゲが ﾉ; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 

quartier, le compte rendu de travaux faits en classe, en particulier de débats, des récits de 

aｷﾉﾏゲが ﾗ┌ WﾐIﾗヴW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW SW ゲIXﾐWゲ SW デｴY>デヴWく Iﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌げ< SW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ヴWヮヴｷゲWゲが 

ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ;ｷWﾐデ Iｴﾗｷゲｷ SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; ゲヮYIｷaｷIｷデY Sげ┌ﾐ ｪWﾐヴWが ケ┌ｷ ; YデY ;ﾐ;ﾉ┞ゲYW 

Wデ SｷゲI┌デYW ;┗WI ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく A デｷデヴW SげW┝WﾏヮﾉWが ﾗﾐ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWヴ; ┌ﾐW ゲYケ┌WﾐIW IﾗﾏヮﾉW┝W ﾏWﾐYW 

en 2nde par la cﾉ;ゲゲW SげAﾉW┝ｷゲく  

 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ < ヮ;ヴデｷヴ SW ｪヴ;┗┌ヴWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW デｷヴYWゲ SW ﾉ; ゲYヴｷW Marriage à la 

mode de Hogarth. Après trois travaux écrits consacrés à la description des gravures (dont un 

organisé selon un canevas donné (Describe the paｷﾐデｷﾐｪが Iﾏ;ｪｷﾐW ; IﾗﾐデW┝デが AﾐデｷIｷヮ;デW ┘ｴ;デげゲ 

going to happen), il est demandé aux élèves de procéder à un découpage scénographique, 

ヮ┌ｷゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ Iｷﾐケ┌ｷXﾏW デW┝デWが SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ケ┌ｷ ﾃﾗ┌;ｷデ ケ┌ﾗｷ Wデ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲIXﾐWゲく Oﾐ ヮWヴNﾗｷデ ケ┌げ┌ﾐ travail de ce genre ne peut aboutir que si les 

YﾉX┗Wゲ ゲW ゲﾗﾐデ ﾉｷ┗ヴYゲ < ┌ﾐW ゲYヴｷW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ SW ｪWﾐヴWゲ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ Wデ デW┝デ┌Wﾉゲが SW ﾉ; 

représentation picturale réaliste (Alexis fait allusion à plusieurs portraits par Holbein) et de la 

caricature, de la reprYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ Sヴ;ﾏ;デｷケ┌Wが ﾗ┌ WﾐIﾗヴW S┌ IﾗﾏヮデW ヴWﾐS┌ Sげ┌ﾐ Y┗YﾐWﾏWﾐデく L; 
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Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ;ﾏHｷデｷW┌ゲW Sげ┌ﾐW ゲYケ┌WﾐIW SW デヴ;┗;ｷﾉ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾐﾗデｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ﾉYｪｷデｷﾏW ; a;IｷﾉｷデY 

la réflexion des élèves sur différents genres.  

 

Un tel travail ne peut se faire que grâce à ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ヮヴY;ﾉ;HﾉW Sげ┌ﾐ ﾉ;ヴｪW 

vocabulaire descriptif (Alexis utilise, par exemple, les termes still-life, foreground/background, 

full-face, contour), mais aussi abstrait (warmth, a tragic event, betrayed, highly detailed). Mais 

on ヮW┌デ SｷヴW ;┌ゲゲｷ ケ┌げｷﾉ ﾐW ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW ケ┌W ゲｷ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ Wデ ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ ﾉW ゲWﾐゲ SWゲ 

termes imagine a context et anticipate Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ S;ﾐゲ ﾉげYﾐﾗﾐIYが IW ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮW┌デ-être pas le 

I;ゲ SW デﾗ┌ゲく L; I;ヮ;IｷデY Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ;┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲ SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ I;ヮｷデ;ﾉ 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉ Wデ Sげ┌ﾐ ;IIXゲ < ﾉ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW SW ヴY┌ゲゲｷヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW 

ヮﾉ┌ゲ Y┗ｷSWﾐデW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ ゲWIﾗﾐS I┞IﾉWく M;ｷゲ Sげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ 

lycéens issus de milieux au capital culturel plus lｷﾏｷデY ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ﾉYｪｷデｷﾏWが ﾐげﾗﾐデ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ 

pas le même accès à la conceptualisation. Et on risque de ne pas leur proposer autant de 

デ>IｴWゲ ﾐYIWゲゲｷデ;ﾐデ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ;Hゲデヴ;ｷデが ケ┌ｷ ;┌ヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW ┗;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉW┌ヴゲ 

émotions et expériences tout en leur permettant de trouver plus de motivation à 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ IWゲゲWヴ;ｷデ ;ｷﾐゲｷ SげZデヴW ┌ﾐW ﾏ;デｷXヴW ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ┌ﾐ ヮ┌ヴ 

objet de savoir.  

 

3.2.4. Des productions écrites pour quels destinataires ?  

 

LWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげAﾉW┝ｷゲ ﾏWntionnées dans la section précédente sont intéressantes aussi 

ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲげ;SヴWゲゲWヴ ;┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ IﾗﾏﾏW Iﾗ-énonciateur authentique et non 

IﾗﾏﾏW SWゲデｷﾐ;デ;ｷヴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉ Sげ┌ﾐ デW┝デW ケ┌ｷ ﾐW ゲWヴ;ｷデ ケ┌げ┌ﾐ ヮヴYデW┝デW < ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

note. Je ne veux pas dire par là que le lycéen attend une réponse, mais, par le sens même de la 

デ>IｴW ヮヴﾗヮﾗゲYWが ｷﾉ ゲW Sﾗｷデ SげY┗ﾗケ┌Wヴ ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW Iﾉ;ゲゲW ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷ┗WﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW 

Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ふた I was the lawyer », « AntoinW ぷぐへ ┘;ゲ デｴW 

merchant »), ce qui inscrirait son texte dans un contexte de complicité avec sa lectrice, si celle-

Iｷ ﾐげ;┗;ｷデ SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW ヮ;ゲ ;ゲゲｷゲデY < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ゲIXﾐW Y┗ﾗケ┌YW ふケ┌げWﾉﾉW ;┗;ｷデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ 

peut-être même organisée). Le you de Philippine dans une critique de film en classe de 1ère 

(« Iげﾏ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ デWﾉﾉ ┞ﾗ┌ デｴW ゲデﾗヴ┞ », «  you are going to say me : who is the nasty of the serie ? ») 

a peut-ZデヴW IWデデW aﾗﾐIデｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ;┌ゲゲｷ ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ケ┌げ┌ﾐ ヮヴﾗIYSY ヴｴYデﾗヴｷケ┌W 

SげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾉﾉﾗcutaire du discours, peu fréquent, certes, dans les critiques 

IｷﾐYﾏ;デﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲが ﾏ;ｷゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ < ﾉげﾗヴ;ﾉ Wデ S;ﾐゲ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ デ┞ヮW SW aｷIデｷﾗﾐく  
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Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ W┝Iﾉ┌ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ YIヴｷデゲ SげYﾉX┗Wゲ デｷWﾐﾐWﾐデ IﾗﾏヮデWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW デ;IｷデWが SW 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ ﾉWIデW┌ヴく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲが ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ S┌ デW┝デW 

ヮヴﾗS┌ｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ｪWﾐヴW SｷゲI┌ヴゲｷa ﾉYｪｷデｷﾏW ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wぶが ﾉW ゲIヴｷヮデW┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲW 

un genre de contrat de lecture à son professeur, en tous cas bien davantage que lorsque celui-

Iｷ ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW SW SYIヴｷヴW ┌ﾐW ｷﾏ;ｪW ケ┌げｷﾉ ; ゲﾗ┌ゲ ﾉWゲ ┞W┌┝ ふケ┌げｷﾉ ; IｴﾗｷゲｷW Wデ SﾗﾐﾐYW < ﾉげYlève), et 

Sげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ Wﾐゲ┌ｷデW ﾉ; I;┌ゲW ヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ Y┗ｷSWﾐデW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ Sげ┌ﾐW SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ 

représentées. Dans IW ｪWﾐヴW SげW┝WヴIｷIWゲが ｷﾉ ﾐげ┞ ;が ヮ;ヴ SYaｷﾐｷtion, pas de co-énonciateur. On est 

dans le cadre de ce que Bruner nomme des « interactions de tutelle », dans lesquelles « ﾉげ┌ﾐ 

SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ けIﾗﾐﾐ;ｺデ ﾉ; ヴYヮﾗﾐゲWげ Wデ ﾉげ;┌デヴW ﾐW ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｺデ ヮ;ゲ » (1983a : 261).  

 

L; Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデW デ┌デYﾉ;ｷヴW SW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ire est évoquée de différentes manières par les 

linguistes. Py parle de « cosmétique des énoncés だが ケ┌;ﾐS ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ ゲW ヮﾗヴデW 

sur la « forme grammaticale et le respect des normes en vigueur » plutôt que sur le contenu 

informationnel des énoncés (1989 : 88) ; Bange (1992) évoque une bifocalisation entre objet 

thématique de la communication et monitoring (ce second terme, emprunté à Krashen (1988), 

a;ｷデ ヴYaYヴWﾐIW < ﾉげ;┌デﾗ-ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW Wデ ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐデWヴﾉｷﾐｪ┌;ﾉWゲぶ ; Trévise 

WﾏヮﾉﾗｷW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW た double énonciation » (1992a). Selon elle, la conséquence de 

ﾉげ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY YﾐﾗﾐIｷ;デｷ┗W SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ Wゲデが ﾃW ﾉげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Yが ┌ﾐW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 

SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが Wゲデ ケ┌W た ﾉW Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W ｷﾏヮﾉｷケ┌W ぷぐ] une superposition de deux 

systèmes de représentation, contrainte et non justifiée par les besoins de la communication » 

(11), « ┌ﾐW デヴ;ﾐゲﾉ;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが SW デ┞ヮW aｷIデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾗ┌ デｴY>デヴ;ﾉ » (13), qui fait « ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; 

ヮ;ゲ ;ﾉﾗヴゲ SげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴが ﾏ;ｷゲ ┌ﾐiquement un locuteur だ ふヱヴぶく LげYﾉX┗W ゲげ;SヴWゲゲW < ﾉ; aﾗｷゲ < ゲﾗﾐ 

professeur, qui est aussi évaluateur et, à ce titre, accorde une importance « cosmétique » à la 

aﾗヴﾏW ﾐﾗヴﾏYW S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲが Wデ < ┌ﾐ ;┌SｷデﾗｷヴW ケ┌ｷ ┗; ゲげｷﾐデYヴWゲゲWヴ ;┌ ゲWﾐゲ S┌ ﾏWゲゲ;ｪWが ﾗ┌が デﾗ┌デ 

au moins, le reconnaître en tant que discours potentiellement signifiant. On peut donc, me 

semble-t-il, considérer les deux notions de bifocalisation et de double énonciation comme 

équivalentes.  

 

Il convient de remarquer que Py, Bange ou Trévise posent a priori que le contexte de 

ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaく D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげW┝WヴIｷIWゲが ﾗ┍ ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾐW ┗YｴｷI┌ﾉW 

ヮ;ゲ SW ゲWﾐゲ Wﾐ ゲﾗｷ Wデ ﾗ┍ ﾉ; aﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ aﾗヴﾏWﾉﾉW ふIげWゲデ-à-dire où seule la 

dimension linguistique de la prise de parole esデ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌YWぶが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; 

ヮﾉ┌ゲ SW ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ヮ;ヴﾉWヴ SW Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ケ┌W ﾉげYﾉX┗W ﾐW ヮ;ヴﾉW ケ┌W Wデ ゲ;ｷデ ケ┌げｷﾉ ﾐW ヮ;ヴﾉW 

que pour ne pas signifier. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples ぎ Sげ;HﾗヴSが Wﾐ IﾗﾐデW┝デW 
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SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ en L2, le locuteur est souvent pris dans un dialogue pour ainsi dire avec lui-

même, qui induit une forme de co-énonciation き Wﾐゲ┌ｷデWが Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 

ゲげ;ｪｷデ SW ヴWﾐ┗ﾗ┞Wヴ ┗Wヴゲ ﾉげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ;S┌ﾉデW ┌ﾐ YﾐﾗﾐIY ;ヴデｷaｷIｷWﾉ Wデ SYIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲé en réponse 

< ┌ﾐ ゲデｷﾏ┌ﾉ┌ゲが ﾉげYﾉX┗W Wゲデ ;┌ aﾗﾐSが SW ﾏ;ﾐｷXヴW デ;IｷデW ﾏ;ｷゲ ヴYWﾉﾉWが デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐｪ;ｪY S;ﾐゲ ┌ﾐ 

dialogue avec son professeur (et son public de pairs), ne serait-ce que par désir de séduction, 

de connivence, de sécurité, voire de prise de pouvoir sur le groupe ou, dans certains cas, 

ﾏZﾏW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデく Iﾉ ﾐW ゲWヴ; SﾗﾐI ヮ;ゲ ｷﾐﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ SげWﾏヮﾉﾗ┞Wヴ ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ SW B;ﾐｪW Wデ SW 

TヴY┗ｷゲW S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗﾐデW┝デWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ﾐﾗﾐ-communicatifs de L2.  

 

Ce constat constitue un problème majeur dans toute analyse de productions langagières en 

contexte scolaire ぎ ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ┞ ; YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉWが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaが IげWゲデ-à-dire co-construit en interaction entre pairs et professeurs, du fait de la 

structure institutionnelle dans laquWﾉﾉW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ; ﾉｷW┌が ﾉげYﾉX┗W Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Y dans 

┌ﾐW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ ﾏ;ヴケ┌YW S┌ ゲIW;┌ SW ﾉげ;ヴデｷaｷIｷWﾉ,  donc toujours dans une double 

énonciation.  

 

Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデ, plutôt que de bifocalisation, on pourrait multiplier les niveaux de superposition 

et parler, comme Bouchard, de trifocalisation (1991 : 13-14) ou même de multi-focalisation, 

ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐ デW┝デW ｷﾏヮﾉｷケ┌W ┌ﾐ ゲIヴｷヮデW┌ヴ ケ┌ｷ Wゲデ ﾗ┌ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ YﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴが ┌ﾐ ﾉWIデW┌ヴ 

qui est ou non perçu par le scripteur comme un co-énonciaデW┌ヴが Wデ ケ┌ｷ Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ ﾉげY┗;ﾉ┌;デW┌ヴ 

SW ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ﾉｷデが ゲWﾉﾗﾐ SWゲ IヴｷデXヴWゲ ケ┌W ﾉW ゲIヴｷヮデW┌ヴ ﾐW ゲW ヴWヮヴYゲWﾐデW ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SW 

ﾏ;ﾐｷXヴW ;SYケ┌;デW Wデ ケ┌ｷ ┗;ヴｷWﾐデ Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ < ﾉげ;┌デヴWが Sげ┌ﾐW ;ﾐﾐYW < ﾉげ;┌デヴWが Sげ┌ﾐW 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ YIヴｷデW < ﾉげ;┌デヴWく  

 

De plus, Trévise remarque que « certains sujets ne peuvent pas raisonner manifestement à 

ヮ;ヴデｷヴ SW ヮヴYﾏｷゲゲWゲ ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉゲ ﾐげ;SｴXヴWﾐデ ヮ;ゲ » (1992a : 21), ce qui signifie peut-être, que, 

ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ふWデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ IW┌┝ ケ┌ｷが Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; デｴYﾗヴｷW SW BWヴﾐゲtein, ont accès à un 

« code restreint だぶが ﾉ; ヴYYIヴｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐ デW┝デW SW aｷIデｷﾗﾐ S┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W Sげ┌ﾐ SW ゲWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWゲ 

ﾗ┌ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉWデデヴW ┗;ﾐデ;ﾐデ ﾉWゲ HW;┌デYゲ S┌ KWﾐ┞; ﾐげ; Sげ;┌デヴW effet que de les projeter 

S;ﾐゲ ┌ﾐW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY デWﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ Wﾐ ヮWヴSent la capacité de construire des énoncés cohérents 

dans une langue intelligible. De ce fait, leur activité peut devenir, tout comme un exercice 

structural, uniquement un « jeu de langue » (Trévise, 1992a ぎ ヴヵぶく LげW┝WﾏヮﾉW IｷデY ヮ;ヴ PWヴヴｷﾐ 

Sげ┌ﾐW YﾉX┗W ;ﾐｪﾉﾗヮhone capable de produire des énoncés agrammaticaux, avec postposition 

SW ﾉげ;SﾃWIデｷa ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ふヲヰヰヱ : 311), prouve à quel point est grande la prégnance de la 
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ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ 

langage comme jeu formel qui ne signifie rien entrave leurs capacités à communiquer. 

JげWゲゲ;ｷWヴ;ｷ SW SYﾏZﾉWヴ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW ﾉWゲ Iﾗﾐゲデ;デゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ふIW Iｴ;ヮｷデヴWぶ Wデ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ 

élèves sur leur apprentissage et leur interlangue (chapitre 4), mais, au vu de ce que je viens de 

noter, la plus grande prudence interprétative sera de mise dans le traitement des données de 

ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W Wデ S;ﾐゲ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ SW ヮヴﾗｪヴXゲ Wデ SW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐく  

 

3.3. Quelques exemples tirés des productions écrites des élèves 

 

3.3.1. Remarques interprétatives 

 

 3.3.1.1. Un jugement qui porte uniquement sur des textes 

 

LげYデ┌SW ケ┌W ﾃW ┗;ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ SWゲ デW┝デWゲが Wデ ﾐﾗﾐ ゲ┌ヴ SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷヴ; 

nullement de stigmatiser tel ou tel lycéen et de considérer que ses productions écrites sont 

ｷﾉﾉYｪｷデｷﾏWゲ ﾗ┌ ヴｷSｷI┌ﾉWゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾉW ヴ;ヮヮWﾉﾉWﾐデ VYヴﾗﾐｷケ┌W et al., la maîtrise 

Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ｷﾏヮﾉｷケ┌W ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ た socia[ux] et cognitif[s], 

ｷﾐデヴ;ヮゲ┞Iｴｷケ┌Wぷゲへ Wデ W┝デヴ;ヮゲ┞Iｴｷケ┌Wぷゲへが Sﾗﾐデ ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ IﾗﾐゲIｷWﾐデ » 

(2009 : 9). Même si les productions écrites en ma possession me permettent de tenter une 

étude longitudinale des évolutions interlangagières des élèves, les exemples cités ne sont 

ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ヴｷWﾐ Sげ;┌デヴW ケ┌W SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ Sげ┌ﾐ Yデ;デ SげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHゲWヴ┗Y < ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ 

SﾗﾐﾐY S;ﾐゲ ┌ﾐ デ┞ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデYが ﾏYI;ﾐｷケ┌W ﾗ┌ ｷﾏヮﾉｷI;デｷ┗Wが ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴく  

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷヴ; ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ デWﾉ ﾗ┌ デWﾉ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ﾗ┌ デWﾉﾉW ﾗ┌ デWﾉﾉW ﾗヮデｷﾗﾐ 

ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wく Lげ;ヴデ Wデ ﾉ; ﾐﾗHﾉWゲゲW SW ﾉ; ヮYS;ｪﾗｪｷW ヴYゲｷSWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SWゲ Iｴﾗｷ┝ SW 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ┌ｷ ゲW┌ﾉ ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲYWが Wデ ケ┌げ┌ﾐ ﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ W┝デYヴｷW┌ヴ ﾐW ヮW┌デ 

déchiffrer que de manière forcément lacunaire. Il paraît évident que les choix 

méthodologiques et pragmatiques des professeurs influent sur les progrès de leurs élèves, 

ﾏ;ｷゲ ﾃW ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ SげYﾉYﾏWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ YﾏWデデヴW SWゲ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデゲ aﾗﾐSYゲ ゲ┌ヴ IW┌┝ SWゲ 

WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ Sﾗﾐデ ﾃW ヮ;ヴﾉWヴ;ｷ ｷIｷが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ゲゲｷゲデWヴ < ﾉW┌ヴゲ Iﾗ┌ヴゲく  

 

Je ne prWﾐSヴ;ｷ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉ; ﾐﾗデ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗヮｷWゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが Sげ;HﾗヴS ヮ;ヴIW ケ┌W 

ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW デヴ;┗;┌┝ SげYﾉX┗Wゲ ﾐW ヮW┌デ ゲW IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ケ┌げWﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ヮヴYIｷゲ Wデ 

┌ﾐ IﾗﾐデWﾐ┌ SW Iﾗ┌ヴゲが ;┌┝ケ┌Wﾉゲ ﾃW ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ W┌ ;IIXゲが ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴIW ケ┌e les travaux en 

ﾏ; ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ Sｷ┗WヴｪWﾐIWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ H;ヴXﾏWゲ ;SﾗヮデYゲ ヮ;ヴ 

les différents professeurs, en fonction du niveau (réel ou supposé) des élèves, du type 
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SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wデ S┌ デ┞ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデY ヮヴﾗヮﾗゲY Wﾐ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ : ﾃげ;ｷ SYﾃ< IｷデY ﾉW ヱンがヵっヲヰ SW 

PｴｷﾉｷヮヮW ;┌ ﾉ┞IYW C;ヴﾐﾗデが ;ゲゲﾗヴデｷ Sげ┌ﾐ IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴW YﾉﾗｪｷW┌┝ ゲ┌ヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉ Wデ SW 

son anglais き < ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IWヴデ;ｷﾐゲ W┝WヴIｷIWゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;┌┝ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ Wﾐ ヲnde au lycée Racine 

ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ﾐﾗデYゲ ヲヰっヲヰ ゲげｷﾉゲ ﾐW ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ヮ;ゲ SげWヴヴW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ヴWHヴ;ゲゲYWゲ ﾗ┌ 

WﾐゲWｷｪﾐYWゲが ﾏZﾏW ゲｷが ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW Wデ ﾉ; ﾏﾗヴヮｴﾗゲ┞ﾐデ;┝W ゲﾗﾐデ ﾉﾗｷﾐ SげZデヴW ヮ;ヴa;ｷデWゲく  

 

Oﾐ ; HW;┌Iﾗ┌ヮ ｪﾉﾗゲY ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ Sげerreur et de faute, rejetant par exemple comme 

ヮﾗヴデW┌ゲW Sげ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ﾏﾗヴ;ﾉ SYヮﾉ;IY ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ a;┌デW Sげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW. Il ne me semble pas 

ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ デWヴﾏWゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W erreur est défini 

par le Petit Robert, comme par Quivy et Tardieu (2002), en référence aux notions de vrai et de 

fauxく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉ; ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげerreur ou de faute ﾐげｷﾏヮﾉｷケ┌Wヴ; ヴｷWﾐ Sげ;┌デヴW ケ┌W ﾉW Iﾗﾐゲデ;デ 

Sげ┌ﾐ YI;ヴデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; ﾐﾗヴﾏW S┌ ｪWﾐヴW SｷゲI┌ヴゲｷa デヴ;┗;ｷﾉﾉY ふ;ｷﾐゲｷが ｴW Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘ ﾐﾗデｴｷﾐｪ sera 

IﾗﾐゲｷSYヴY IﾗﾏﾏW ┌ﾐW aﾗヴﾏW WヴヴﾗﾐYW S;ﾐゲ ┌ﾐW IﾗヮｷW SげYﾉX┗W de lycée, mais ne le serait pas 

S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ┗;ヴｷYデYゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉWぶく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾏWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲが ﾉWゲ デWヴﾏWゲ Sげerreur et de faute feront référence indifféremment aux écarts par 

rapport à la norme produits par les élèveゲが ﾗ┌が Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ;┌┝ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲが 

IﾗﾐゲIｷWﾐデWゲ ﾗ┌ ﾐﾗﾐが ケ┌げｷﾉゲ aﾗﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW Lヲが < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが 

représentations et pratiques en L1.  

 

En contexte scolaire, un écart par rapport à la norme est considéré comme erroné ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ 

デYﾏﾗｷｪﾐW Sげ┌ﾐ YIｴWI ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷa ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ふゲﾗｷデが ヮﾗ┌ヴ ヮヴWﾐSヴW デヴﾗｷゲ W┝WﾏヮﾉWゲ 

dans le même texte de Philippine, a subject different, qui ne gêne en rien la compréhension, 

Thomas had to be stay with him because he had been drunk so much, moins facile à 

interpréter, mais encore à peu près intelligible, et In this text, servants do the trough, 

デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ﾗヮ;ケ┌Wぶく CげWゲデ IW IヴｷデXヴW SげYIｴWI ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷaが ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ ゲデ;ﾐS;ヴS ふケ┌ｷ 

IﾗﾐゲｷゲデW < ﾏｷﾐﾗヴWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ variationnelles), que je retiendrai par la suite 

S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ デヴ;┗;┌┝ SWゲ YﾉX┗Wゲく 

 

 ンくンくヱくヲく DWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ﾐﾗﾐ ゲデ;HｷﾉｷゲYWゲ 

 

La représentation des progrès comme un processus continu, uniforme même, est une fiction 

scolaire ou idéoloｪｷケ┌Wく D;ﾐゲ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ｪ┌ｷSYWが ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ 

ヮヴYゲWﾐデゲが ゲﾗﾐデ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wヴヴ;デｷケ┌Wが I;ヴ;IデYヴｷゲY ヮ;ヴ SWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐが SWゲ ヮｴ;ゲWゲ 

de régression et des moments de stagnation, aux niveaux lexical, syntaxique et discursif. On 

pourra admettre que, pour la majorité des lycéens, le mouvement global se fait dans le sens de 
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ﾉげWﾐヴｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ ﾉW┝ｷI;ﾉ Wデ SW ﾉ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ Wデ Sげ┌ﾐ ｪ;ｷﾐ Wﾐ ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ Wデ Wﾐ 

adéquation à la norme, mais il faudra cependant tenir compte de ce caractère 

« asystématique だ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ふP┞が ヱΓΒヰ : 33), qui est un système en « équilibre instable » 

ふンヵぶく Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌W IWデデW ヮヴﾗヮヴｷYデY ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮヴﾗヮヴW < ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW Lヲが 

et que notre capacité à exprimer nos idées en contexte non scolaire de manière claire, précise 

et grammaticale, dans le système beaucoup plus stable de notre propre L1, fluctue aussi en 

fonction de certains facteurs externes, comme le stress, la fatigue ou la situation 

SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく  

  

Gaonacげｴ ふヲヰヰヶぶ ｷゲﾗﾉW ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW a;IデW┌ヴゲ ケ┌ｷ ｷﾐaﾉ┌Wﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW SWゲ 

apprenants de L2 ぎ ｷﾉ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉW デWﾏヮゲ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW 

des élèves, une certaine forme de peer effect, qui pousse les apprenants les plus avancés à se 

mettre au niveau de leur classe17, ou la maîtrise de la lecture en langue maternelle. Un 

;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ SW Lヲ ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ┌ﾐW tabula rasaが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ヮﾗゲゲXSW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┌ﾐW Lヱが Sﾗﾐデ ﾉ; 

présence sous-jacente, métalangagière et métalinguistique, ne peut pas ne pas avoir 

Sげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW Lヲ :  

 

 LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ SｷゲゲﾗIｷ;HﾉWゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲが ケ┌WﾉﾉWゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ 
 soient, dans le domaine des systèmes linguistiques stabilisés, ni, peut-être surtout, dans le domaine 

 des systèmes linguistiques intermédiaires, en évolution (Trévise, 1992a : 248). 

 

Véronique et al. signalent, par exemple, que la maîtrise de la lecture ou la découverte de la 

langue écrite après celle de la langue parlée en L1 ont un effet sur ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲが ﾏZﾏW 

ﾉﾗヴゲケ┌W ゲﾗﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ ;┌ SYH┌デ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉWが IﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW 

I;ゲ < ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ふヲヰヰΓぶく 

  

D;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが ﾗﾐ ヴWﾏ;ヴケ┌W SWゲ WaaWデゲ SW ヮﾉ;aﾗﾐﾐWﾏWﾐデが ;┌デヴWﾏWﾐデ Sｷデ 

des plateaux SW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐが ;┗WI aｷｪWﾏWﾐデ デWﾏヮﾗヴ;ｷヴW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ｷﾐデWヴﾉｷﾐｪ┌;ﾉ ふG;ﾗﾐ;Iげｴが 

2006), des disparitions temporaires de formes acquises (ils vont remplacé par ils allent dans 

ﾉげYデ┌SW SW B;ヴデﾐｷﾐｪ Wデ “Iｴﾉ┞デWヴ ふヲヰヰヴぶ ヮﾗヴデ;ﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ゲ┌YSﾗヮｴﾗﾐWゲ S┌ aヴ;ﾐçais), 

mais aussi la coexistence dans le discours de formes normées et de formes fautives, dont 

Véronique et al. SﾗﾐﾐWﾐデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ W┝WﾏヮﾉWゲが Sﾗﾐデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾐYｪ;デｷﾗﾐ Wﾐ 

français :  

                                                             
17

 Flament-Bﾗｷゲデヴ;ﾐIﾗ┌ヴデ IｷデW ﾉW I;ゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SげYデ┌Sｷ;ﾐデゲ デヴXゲ ﾏﾗデｷ┗Yゲ Wデ ヮﾉ┌ゲ ﾏ;デ┌ヴWゲ ケ┌W ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ヶème
 

Y┗ﾗケ┌Yゲ ヮ;ヴ G;ﾗﾐ;Iげｴが ケ┌ｷが ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが ゲげY┗Wヴデ┌Wﾐデが ヮ;ヴ SWゲ ヮヴｷゲWゲ SW ヴｷゲケ┌W Wデ ┌ﾐ ヴWIﾗ┌ヴゲ < ﾉげｴ┞ヮWヴIﾗヴヴWIデｷﾗﾐが 
à différencier leur interlangue de celle de leurs pairs (1987). 
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 Lげﾗﾐ ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷデ IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾐYｪ;デｷﾗn comme une succession de structures se 

 substituant les unes aux autres ; non est encore quelques fois employé de façon non conforme aux 

 ┌ゲ;ｪWゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ aﾗヴﾏWゲ SW ﾉ; ﾐYｪ;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;デデWゲデYWゲ ふヲヰヰΓ : 

 123).  

 

Lげｷﾐゲデ;bilité provient du fait que, dans ses tentatives de systématisation de son interlangue, 

chaque apprenant a recours à tous les moyens imaginables, puisant à tour de rôle dans les 

divers outils linguistiques à sa disposition, le lexique, la syntaxe et la cohésion discursive, 

ｷﾐ┗Wﾐデ;ﾐデ < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SWゲ デWヴﾏWゲが SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW ﾗ┌ SWゲ ;ｪWﾐIWﾏWﾐデゲ SｷゲI┌ヴゲｷaゲ 

ふVﾗｪWﾉが ヱΓΓヰが デヴ;Sく ヱΓΓヵぶく CげWゲデ IW ケ┌げY┗ﾗケ┌Wﾐデが < ヮヴﾗヮﾗゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW S┌ aヴ;ﾐN;ｷゲが 

Véronique et al. : 

 
 Avant la mise en place de la morphologｷW ┗WヴH;ﾉW IﾗﾏﾏW ゲ┌ヮヮﾗヴデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ;ゲヮWIデ┌WﾉﾉWゲ Wデ 
 デWﾏヮﾗヴWﾉﾉWゲが ﾉ; デWﾏヮﾗヴ;ﾉｷデY ぷぐへ Wゲデ ﾏ;ヴケ┌YW < ﾉげ;ｷSW SW ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ Wデ SｷゲI┌ヴゲｷaゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ 
 (2009 : 164).  

 

Le modèle que propose Py (1980) et auquel adhèrent Véronique et al. Wゲデ IWﾉ┌ｷ Sげ┌n ensemble 

lié de microsystèmes « se développant de concert » (Véronique et al., 2009 : 163) :  

 
 A┌ ﾉｷW┌ SW ぷSYaｷﾐｷヴ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wへ IﾗﾏﾏW ゲ┞ゲデXﾏW IﾗｴYヴWﾐデ Sげ┌ﾐｷデYゲ SYヮWﾐS;ﾐデWゲが ﾗﾐ ﾉげWﾐ┗ｷゲ;ｪW IﾗﾏﾏW 
 ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW aﾗヴﾏY Sげ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ｷﾐaｷﾐｷ SW ﾏｷIヴﾗゲ┞ゲデXﾏWゲく LWur coexistence entraîne une solidarité de 

 a;ｷデが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ﾉ;ｷゲゲW ;ゲゲW┣ SW ﾃW┌ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W Iｴ;I┌ﾐ ﾃﾗ┌ｷゲゲW Sげ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷ┗W ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ふP┞, 1980 : 35).  

 

“Wﾉﾗﾐ IW ﾏﾗSXﾉWが ﾗﾐ ; SﾗﾐI ;aa;ｷヴW < ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ IﾗﾏヮﾉW┝W Wデ ﾏ┌ﾉデｷaﾗヴﾏWが SｷaaYヴWﾐデ Sげ┌ﾐ 

;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ < ﾉげ;┌デヴWが difficilement réductible à des schémas préétablis. Certains énoncés en 

;ヮヮ;ヴWﾐIW ;HWヴヴ;ﾐデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ヮ;ヴ ┌ﾐ ヴWIﾗ┌ヴゲ < SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ヴYS┌ｷデWゲ 

à leur contenu sémantique le plus simple. “ｷ ﾉげﾗﾐ IﾗﾐゲｷSXヴW ﾉWゲ YﾐﾗﾐIYゲ The writer wants to put 

in side two opposate backgrounds ; The text speak about inegalities in the school the Burnells. 

The writer explain at the moment of playtime (Philippine, 1ère), certaines des erreurs sont sans 

doute des lapsus (opposateぶが Sげ;┌デヴWゲ SWゲ a;┌デWゲ Sげｷﾐ;デデWﾐtion (the text speakぶが Sげ;┌デヴWゲ ゲﾗﾐデ 

peut-ZデヴW ﾉｷYWゲ < ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIWが ﾏZﾏW ゲｷ ﾗﾐ ヮW┌デ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ケ┌W PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ｷｪﾐﾗヴW ﾉWゲ 

verbes oppose, go, happen, evoke ﾗ┌ ﾉW ｪYﾐｷデｷaが ケ┌げWﾉﾉW WﾏヮﾉﾗｷW < Sげ;┌デヴWゲ ﾏﾗﾏWﾐデゲく Dげ;┌デヴWゲ 

formes erronées sont des échecs performatifs dus au lexique (inegalities), à la syntaxe (the 

school the Burnells qui est peut-être mis à la place de デｴW B┌ヴﾐWﾉﾉゲげ ゲIｴﾗﾗﾉ), aux enchaînements 

discursifs (la dernière phrase). Le « bricolage だ ;┌ケ┌Wﾉ ﾉ; ﾉ┞IYWﾐﾐW ゲW ﾉｷ┗ヴW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌げWﾉﾉW ﾐW 

ヴYaﾉYIｴｷデ ヮ;ゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ﾉW┝ｷケ┌Wが SW ゲ┞ﾐデ;┝W ﾗ┌ SW SｷゲIﾗ┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

YIﾗﾐﾗﾏｷW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾏZﾉ;ﾐデ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ﾐｷ┗W;┌┝ Wデ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW 

« efficacité communicative » (Py, 1980 ぎ ヴヵぶ IげWゲデ-à-dire de faire à peu près passer le message, 

même si la langue employée est éloignée des normes en vigueur.  
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 ンくンくヱくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ┗ｷゲY 

 

La réalité des progrès des élèves risque de se heurter à une représentation si communément 

ヴYヮ;ﾐS┌W ケ┌げWﾉﾉW Wﾐ Wゲデ Sﾗ┝ｷケ┌Wが ﾉ; Iヴﾗ┞;ﾐIW ケ┌W ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SWゲ 

ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Wゲデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉW Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏWく Jげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W ﾉW デW┝デW ﾗaaｷIｷWﾉ 

ヮﾗヴデ;ﾐデ IヴY;デｷﾗﾐ SWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ふMENが ヱΓΓヲぶ ﾐげYIｴ;ヮヮ;ｷデ ヮ;ゲ < IWデデW 

représentation, même modulée sous la forme de « niveau proche du bilinguisme » (2311).  

 

CWデデW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ZデヴW ケ┌げWヴヴﾗﾐYWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ヮﾗゲW a priori le bilinguisme comme 

┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW SｷゲIヴWデが SｷゲデｷﾐIデ S┌ ﾏﾗﾐﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾉ Wゲデが SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIWが 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ne limite identifiable, fondée sur des critères précis, entre les deux états. 

Lげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデが ;┌ a┌ヴ Wデ < ﾏWゲ┌ヴW SW ゲWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ Lヲが ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ < ヴWﾐSヴW ゲ; ﾏ;ｺデヴｷゲW SW IWデデW 

langue18 de plus en plus proche de celle de sa (ou ses) L1, sans, dans la plupart des cas, y 

ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ デﾗ┌デ < a;ｷデが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ﾉｷYW < SW ｪヴ;ﾐSWゲ 

quantités de micro-ヴWヮYヴ;ｪWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ WaaWIデ┌Yゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SげW┝ヮYヴｷWﾐIWゲ SW ┗ｷWが ケ┌ｷ 

débutent à la naissance. En contexte exolingue, dans le meilleur des cas, on peut acquérir une 

Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ┗;ゲデW SW ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉ ケ┌ｷ ゲﾗ┌ゲ-tend L2, mais certains éléments feront 

デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SYa;┌デが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげ;┌ヴﾗﾐデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ YデY ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ ┗YI┌ゲく Oﾐ ヮW┌デ SﾗﾐI SｷヴW ケ┌W 

ﾏﾗﾐﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW Wデ Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ケ┌げZデヴW ﾉWゲ SW┌┝ W┝デヴZﾏWゲ Sげ┌ﾐ ﾏZﾏW Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏく 

 

Pﾗヴケ┌ｷWヴ Wデ P┞ ヮ;ヴデWﾐデ Sげ;┌デヴWゲ ヮヴYﾏｷゲゲWゲ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗ┌ヮﾉW ﾏﾗﾐﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW-bilinguisme, qui me 

paraissent plus fondées que celles de la doxa. Pour eux, « tout apprenant est en un certain sens 

┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW Hｷﾉｷﾐｪ┌Wく ぷぐへ LW Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ Yデ;デ W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉ ぷぐへ ﾏ;ｷゲ ﾉげYデ;デ ﾐ;デ┌ヴWﾉ 

ぷぐへ SW デﾗ┌デW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ;ﾏWﾐYW < ┌デｷﾉｷゲWヴ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌Wが ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉW SWｪヴY 

SW ﾏ;ｺデヴｷゲW ケ┌げWﾉﾉW Wﾐ ; » (2004 : 20). Cette définition, que Porquier et Py nomment une 

« SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐYW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ Wデ S┌ Hｷﾉｷﾐｪ┌W だ ふヲヰぶが ; ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ヮヴYゲWﾐデWヴ 

ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW た déjà une sorte de langue だ ふヲヰぶが IげWゲデ-à-dire comme un système non 

ゲデ;HｷﾉｷゲYが SｷゲデｷﾐIデ SW ﾉ; ﾐﾗヴﾏWが ﾏ;ｷゲ SﾗデY Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW WaaｷI;IｷデY ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wく LげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ WﾉﾉW ﾐW ヮﾗゲゲXSW ヮ;ゲ SげYﾉYﾏWﾐデゲ ﾗ┌ SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ 

ゲデ;HｷﾉｷゲYゲが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ HｷWﾐ た une sorte de langue だが ヮ;ヴ ﾉW a;ｷデ ﾏZﾏW ケ┌げWﾉﾉW ;SﾏWデ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ 

ゲ;ﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ヮWヴSヴW ゲ; ﾐ;デ┌ヴW Sげﾗ┌デｷﾉ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW la communication interpersonnelle. Les 

                                                             
18

 Encore faudrait-ｷﾉ ケ┌げﾗﾐ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐW < SYaｷﾐｷヴ IW ケ┌げWゲデ ┌ﾐW langue : « Comment peut-on donner le nom global 

de « français » ou « Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ » à des ensembles de dialectes, de niveaux de langue différents, à propos desquels 

les sujets, pourtant convaincus de parler cette langue, pour eux « maternelle » vont avoir des jugements de 

grammaticalité divergents ? » (Trévise, 1992a : 155). 
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écarts par rapport à la norme sont plus nombreux et moins systématiques dans une 

interlangue, mais ils ne sont pas fondamentalement plus gênants que les formes non normées 

reconnues, voire acceptées, dans certaines variétés, orales, populaires, argotiques, voire 

ﾏZﾏW ヮ;ヴﾗSｷケ┌Wゲが Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌Wく  

 

PﾗゲWヴ ﾉW Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW IﾗﾏﾏW ﾉ; aｷﾐ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮヴYゲWﾐデW ﾉW ヴｷゲケ┌W SW ヴ;ﾏWﾐWヴ 

ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ < ﾉW┌ヴゲ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIWゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ;┌┝ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ;Iケ┌ｷゲく Les moins 

Iﾗ┌ヴ;ｪW┌┝ ﾗ┌ IW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY ﾗ┌ S;ﾐゲ ﾉげYIﾗﾉWが IW┌┝ < ケ┌ｷ ﾗﾐ ; 

ヴYヮYデY ヮWﾐS;ﾐデ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ SげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW ﾗ┌ SW IﾗﾉﾉXｪW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげYデ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ 

aヴ;ﾐN;ｷゲが IW┌┝ < ケ┌ｷ ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ ヮヴﾗヮﾗゲY Sげ;┌デヴW WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ de langue vivante que celui de 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふWデ IげWゲデ ﾉW I;ゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉぶが S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐゲ I;ゲ ﾏZﾏW IW┌┝ ケ┌ｷ 

ヮﾗゲゲXSWﾐデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW ;┌デヴW ケ┌W ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが ケ┌げYIﾗﾉW Wデ a;ﾏｷﾉﾉW ﾗﾐデ a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW 

minorer ou de dénigrer, tous ces apprenants partent entravés dans leurs progrès vers la norme 

inatteignable du bilinguisme, qui devient de ce fait une construction idéologique.  

 

CWデデW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W ヮヴWﾐS Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ SYﾐｷｪヴWﾏWﾐデ SW 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW ヮWヴﾐｷIｷW┌┝く LW SｷゲIﾗ┌ヴゲ Sﾗ┝ｷケ┌W ﾐW ゲげ;ヴヴZデW ヮ;ゲ Wﾐ WaaWデ < 

ﾉ; aｷ┝;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗHﾃWIデｷa ┌デﾗヮｷケ┌W S┌ Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW ; il dit aussi « ケ┌げｷﾉ a;┌デ ZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ﾗ┍ ﾗﾐ 

ヮ;ヴﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが Wデ IげWゲデ ﾉ< ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS ﾏｷW┌┝ » (Levent, 1 ぎ ヴΒぶが Wﾐ Sげ;┌デヴWs 

termes que, pour apprendre une langue de manière efficace, il faut avoir les moyens financiers 

et culturels de faire des séjours dans les pays dont on apprend la langue. Diane, qui est une 

adepte des séjours linguistiques pendant les vacances, et qui a passé une année entière aux 

Etats-Unis entre la 2nde et la 1èreが ﾉW ヴWﾏ;ヴケ┌W Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ :  

 

 Ça apporte énormément. Déjà, pour mon enrichissement de la langue, et, en plus, pour nous-mêmes. 

 CげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲWが SW ヮ;ヴデ;ｪWヴ ﾐﾗデヴW I┌ﾉデ┌ヴW ;┗WI SWゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲが ﾏﾗｷが ﾃげ;ｷ HW;┌Iﾗ┌ヮ ;ｷﾏYく CげWゲデ 
 ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲWが ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW < ┗ｷ┗ヴW ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ヮW┌デ ﾉW a;ｷヴWく Eデ ﾏﾗｷが ﾃW ゲ;ｷゲ ケ┌げ< aﾗヴIW SげWﾐ ヮ;ヴﾉWヴ < 
 des copines, maintenant, elles ont envie de le faire. Mais il faut aussi avoir les moyens, parce que ça 

 coûte très très cher (1 : 32). 

 

Même si, dans certains milieux, le développement du tourisme a tendance à le faire parfois 

ﾗ┌HﾉｷWヴが ﾉW ┗ﾗ┞;ｪW < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴ SWﾏW┌ヴW ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ Wデ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY 

classante. Le voyage à Anvers des terminales BEP a, de fait, été, pour la plupart des élèves, un 

ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾐデ;Iデ ;┗WI ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴく Lげ;ﾐｪﾗｷゲゲW Wデ ﾉWゲ Sﾗ┌デWゲ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;┗;ﾐデ ﾉW┌ヴ ゲYﾃﾗ┌ヴ Wﾐ 

République tchèque ont été évoqués par eux beaucoup plus lors de nos entretiens que ceux 

des élèves du lycée Marceau lﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ゲW ゲﾗﾐデ ヴWﾐS┌ゲ Wﾐ Iヴﾉ;ﾐSW ﾗ┌ Wﾐ “┌XSWく L; ゲｷﾏヮﾉW 

ヴYヮYデｷデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐI;ﾐデ;デｷﾗﾐ « ｷﾉ a;┌デ ZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ﾗ┍ ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾏﾏWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが Wデ IげWゲデ 
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ﾉ< ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS ﾏｷW┌┝ » ; ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < YﾉﾗｷｪﾐWヴ SげYﾉX┗Wゲ ゲﾗIｷ;ﾉWﾏWﾐデが 

culturellement Wデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ aヴ;ｪｷﾉWゲが ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ﾃﾗ┌ヴ ┌ﾐW 

compétence acceptable en L2.  Pour ces lycéens de milieux moins favorisés, le voyage se vit 

デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┌ﾐ ヮW┌ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗSW S┌ SYヴ;IｷﾐWﾏWﾐデく D;ﾐゲ ﾉ; ﾏZﾏW ﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げAﾉW┝;ﾐSヴ; Lく 

explique les raisons du meilleur niveau en anglais des jeunes correspondants tchèques de sa 

Iﾉ;ゲゲWが WﾉﾉW ﾐW ヮW┌デ ケ┌W ﾉW ﾉｷWヴ ;┌ SYゲｷヴ SげW┝ヮ;デヴｷ;デｷﾗﾐ SW Iｷデﾗ┞Wﾐゲ Sげ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ヮﾉ┌ゲ ヮ;┌┗ヴW :  

 

 JW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝が ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ Iﾗmptent pas rester dans leur pays, la 

 ヮﾉ┌ヮ;ヴデが ｷﾉゲ IﾗﾏヮデWﾐデ ヮ;ゲ ヴWゲデWヴが SﾗﾐI ｷﾉゲ ┗W┌ﾉWﾐデ ┗ﾗ┞;ｪWヴが Wデ SﾗﾐI ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ W┌┝が IげWゲデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉが 
 quoi (4 : 96).  

 

Si, pour rappeler les analyses de Dubet, de Baudelot et Establet et de Charlot, les élèves de 

milieu ouvrier sont plus ancrés dans la « vie だ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲヮYI┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;Hゲデヴ;ｷデWゲが IげWゲデ ヮW┌デ-

ZデヴW ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげWﾐヴ;IｷﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷIｷ Wデ ﾉW ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ Wゲデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW 

conserver leur place, aussi négligeable fût-elle, dans un monde qui ﾉWゲ ;ﾐｪﾗｷゲゲWが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ Wﾐ 

maîtrisent moins bien les codes et le fonctionnement.  

 

 3.3.1.4. Sémantique, syntaxe, discours, interaction et expérience 

Les YﾐﾗﾐIYゲ SW PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ケ┌W ﾃげ;ｷ IｷデYゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ ﾉげYデｷケ┌Wデ;ｪW SWゲ デ┞ヮWゲ 

SげWヴヴW┌ヴ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW < ﾏWﾐWヴく LげYﾐﾗﾐIY the writer explain at the moment of playtime 

correspond-ｷﾉ < ┌ﾐW ﾗﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲ S┌ ヴWIﾗヮｷ;ｪW Sげ┌ﾐ Hヴﾗ┌ｷﾉﾉﾗﾐが < ┌ﾐW WヴヴW┌ヴ SW ﾉW┝ｷケ┌Wが < ┌ﾐ 

SYa;┌デ SW IﾗｴYヴWﾐIW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wい Iﾉ ﾐげWゲデ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ヴYヮﾗﾐSヴW < IWtte 

question dans le cadre de cette enquête.  

 

Eﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ a;IｷﾉW SW Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ IW ケ┌ｷ Wゲデ S┌ ヴWゲゲﾗヴデ SW ﾉ; ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌W Wデ 

ce qui est du ressort de la syntaxe (Giacalone Ramat et Hopper, 1998). Trévise rappelle que la 

disjonction entre les deux domaines est une distinction purement institutionnelle (1992a), ce 

ケ┌W LW┘ｷゲ ヴYゲ┌ﾏW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮｴﾗヴｷゲﾏW た Grammar is what has always made English a school 

subject » (1993 ぎ IIIぶく D;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ケ┌げｷﾉ ヮヴYIﾗﾐｷゲWが LW┘ｷゲ デWﾐS < ｷﾐ┗WヴゲWヴ ﾉげﾗヴSヴW デヴ;ditionnel 

des priorités et à recommander aux professeurs de langue de traiter les problèmes de 

grammaire comme des questions de lexique (« Language consists of grammaticalised lexis, not 

lexicalised grammar » (VI)) en considérant la syntaxe comme un genre de jeu de construction. 

Les blocs (« chunks だ ふVIぶぶ Sﾗﾐデ ヮ;ヴﾉW LW┘ｷゲ ゲﾗﾐデ HWﾉ Wデ HｷWﾐ ヮヴYゲWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ 

YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲY Iｴ;ケ┌W ﾉW┝XﾏW SげYﾐﾗﾐIYゲ ふた unanalyzed stretches of 

speech » (Dulay, Burt et Krashen, 1982 ぎ ヲンヲぶぶ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ appris comme des expressions toutes 

a;ｷデWゲが Wデ ケ┌げｷﾉゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ < ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ Hﾗﾐ WゲIｷWﾐデ IﾗﾏﾏW SWゲ HﾉﾗIゲ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ 
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insegmentables (Nattinger et DeCarrico, 1992) ou segmentés de manière erronée (Dulay, Burt 

et Krashen, 1982).  

 

Les blocs lexicalisés sont traités par les apprenants comme des éléments de lexique, 

« comparable to learning long vocabulary words » (Dulay, Burt et Krashen, 1982 : 232), ils sont 

aussi à la jointure des deux fonctions que Nattinger et DeCarrico attribuent à la langue, et qui 

sont la fonction interactionnelle ふﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐぶ Wデ ﾉ; fonction transactionnelle 

ふﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲぶ ふΑヵ ; 90). Nattinger et DeCarrico citent par exemple 

┞ﾗ┌ ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ﾆﾐﾗ┘ デｴ;デぐ ou ｷデげゲ ヴW;ﾉﾉ┞ ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ デｴ;デぐ (108), qui servent à la fois à 

(ré)impliquer le co-YﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wデ < ゲデヴ┌Iデ┌ヴWヴ ﾉげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SY┗WﾉﾗヮヮYW 

ヮ;ヴ ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴく L; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ヮﾉ┌デﾚデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ SW 

grammaticalisation ふﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW I;デYｪﾗヴｷW Sげ┌ﾐ デWヴﾏW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ゲ┞ﾐデ;ｪﾏWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW 

dans le cas de directly ou the moment, qui perdent dans certaines occurrences leur statut 

Sげ;S┗WヴHW ﾗ┌ SW ｪヴﾗ┌ヮW ﾐﾗﾏｷﾐ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ SW┗Wﾐｷヴ IﾗﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐぶが Wデ SW 

pragmaticalisation (le cas de I mean, qui est un marqueur discursif, permettant, selon les cas, 

SW ﾏﾗS;ﾉｷゲWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗヮﾗゲが SW ゲ;┌┗Wヴ ﾉ; a;IW ﾗ┌ SW ヴYﾗヴｷWﾐデWヴ ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲが ┗ﾗｷヴW Sげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ 

plusieurs de ces fonctions en même temps (Beeching, 2010)).  

CW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ ;┌┝ HﾉﾗIゲ ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲYゲ Sげ;┗ﾗｷヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SW IWゲ aﾗﾐIデions est la fréquence de leur 

usage pragmatique en tant que syntagmes non analysés, tout au moins dans les premiers 

ゲデ;SWゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく N;デデｷﾐｪWヴ Wデ DWC;ヴヴｷIﾗ ヮ;ヴﾉWﾐデ Sげ┌ﾐW た progression from routine to 

pattern to creative language use だ ふヱヱヶぶが IげWゲt-à-SｷヴW ケ┌W ﾉ; ヮヴ;ｪﾏ;デｷI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ HﾉﾗI 

ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲY Wゲデ ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐ Wﾏヮﾉﾗｷ ヴYaYヴWﾐデｷWﾉ ヴﾗ┌デｷﾐｷWヴく “Wﾉﾗﾐ TヴY┗ｷゲWが ﾉ; 

grammaticalisation de fragments de discours facilite considérablement leur acquisition par les 

;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ゲﾗ┌ゲ-tend et alimente « un désir puissant de liberté de plus en plus 

grande par rapport aux contraintes imposées au départ », un « SYゲｷヴ SげZデヴW ┌ﾐ ┗ヴ;ｷ 

énonciateur » (1992a : 150-151). On peut vraisemblablement dire la même chose de la 

pragmaticalisation des blocs lexicalisés.  

 

Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮWヴNﾗｷデ ｷIｷ デﾗ┌デ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ケ┌ｷ ; ヮWヴﾏｷゲ < LWIWヴIﾉWが S;ﾐゲ ﾉW デW┝デW IｷデY Wﾐ 

ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが SW ヮ;ヴﾉWヴ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW Sげ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIWく LW SYゲｷヴ SげZデヴW ┌ﾐ ┗ヴ;ｷ 

énonciateur est ce qui motive le parcours difficile des apprenants depuis des blocs lexicalisés 

acquis de façon automatique vers une langue de plus en plus développée dans ses dimensions 

ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wが SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Wデ ｷﾐデWヴ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく LげW┝ヮYヴｷWﾐIW ケ┌W aﾗﾐデ ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ Wゲデが Sげ;ヮヴXゲ  
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Badiou, « la liberté possible d┌ ゲ┌ﾃWデが デWﾉ ケ┌げｷﾉ Wゲデ Wﾐ ヮヴﾗｷW ;┌ ﾉ;ﾐｪ;ｪWが IW ヴYゲ┌ﾏY SW ﾉげﾗヴSヴW  

symbolique » (2010). De même que la politique est, selon le philosophe, « juste pratique de 

ﾉげYｪ;ﾉｷデY S;ﾐゲ ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデY » (1998 ぎ ヱンヴぶが ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗヴSヴW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデが 

pour chacun, pratique de la liberté et accession à la position de sujet.  

 

3.3.2. La ponctuation 

 

P;ヴIW ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ ;ゲヮWIデ ﾏﾗｷﾐゲ IWﾐデヴ;ﾉ SW ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ YIヴｷデWが ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW 

ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ SW IﾗﾏﾏWﾐIWヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ヶ YﾉX┗Wゲ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW ヮ;ヴ ﾉ; ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐく CげWゲデが 

selon Catach, le domaine le plus négligé par les enseignants (« pratiquement pas enseigné [au 

lycée] », « seulement 39% des erreurs sont corrigées par les professeurs étudiés » (1994 : 14)), 

IW ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ゲｷｪﾐｷaｷWヴ ケ┌W IげWゲデ un domaine auquel les apprenants ne prêtent que peu 

Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐ Wデ ﾗ┍ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗｪヴXゲ ゲﾗﾐデ ヮW┌ ゲWﾐゲｷHﾉWゲく Nﾗ┌ゲ ;ﾉﾉﾗﾐゲ ┗ﾗｷヴ IWヮWﾐS;ﾐデ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW 

I;SヴW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW Lヲが IWﾉ; ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;Hゲﾗﾉ┌ﾏWﾐデ ﾉW I;ゲく  

 

Trois des élèves, Alexis, Clément et Victoria, ont une ponctuation adéquate en début de 2nde, et 

qui le reste tout au long de leurs 2 ou 3 années de lycée. Clément est le moins systématique 

des « bons ponctueurs だが ;┗WI ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾗﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW ヮﾗｷﾐデゲ SげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ, par exemple, et 

aucun emploi du point-virgule ou des deux points. En fait, ses énoncés sont souvent très 

courts, avec des séries de phrases, quelquefois rythmées au moyen de virgules, juxtaposées 

sans connecteurs interphrastiques. Alexis et Victoria ont une plus grande palette de signes à 

ﾉW┌ヴ Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐが Wデ ヮW┌┗Wﾐデ SW IW a;ｷデ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ ;┗WI ヮﾉ┌ゲ SW ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲWく AﾉW┝ｷゲ WﾏヮﾉﾗｷW ﾉWゲ 

deux points avec une totale pertinence, et Victoria, qui ne le faisait pas en 2nde, où elle utilisait 

le point-virgule pour introduire un argument paraphrastique ou explicatif, accède au sens de 

ce signe en début de 1ère, avant de le faire proliférer avec aisance. Alexis et Victoria sont 

capables de jouer sur la ponctuation, utilisant par exemple les guillemets, le soulignement 

(dans le cas de Victoria)が ﾉ; S┌ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SげW┝Iﾉ;ﾏ;デｷﾗﾐが 

ヮﾗ┌ヴ IヴYWヴ ┌ﾐ WaaWデ SげｷﾐIﾗﾐｪヴ┌ｷデY ふS;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝ｷゲぶく  

 

On remarque le même genre de complexification chez Antoine et Philippine. En 2nde, leurs 

premiers écrits sont des séries de phrases relativement courtes séparées par des points, qui 

sont à peu près, avec les guillemets, les seuls signes de ponctuation utilisés. Très vite, au 

premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de la classe de 2nde, on voit apparaître 

des virgules, au sein de phrases plus complexes き Sげ;┌デヴWゲ ゲｷｪﾐWゲ ゲﾗﾐデ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲが ヮﾉ┌ゲ デﾚデ Wデ Wﾐ 
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ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW IｴW┣ PｴｷﾉｷヮヮｷﾐWく Lげ;ﾐﾐYW SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉW SげAﾐデﾗｷﾐW ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴ; Sげ;IIYSWヴ ﾉ┌ｷ 

aussi à une ponctuation normée.  

 

Soufien a, au début, une ponctuation très pWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SW ゲ; ゲ┞ﾐデ;┝Wが IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ヮW┌デ 

le constater dans des énoncés comme they must change, their bad food habits (terminale BEP) 

ou I am we should going the look and him spick. thes women like, the beautiful man and the 

moment romantique (1èreぶく Eﾐ ﾏｷﾉｷW┌ Sげ;ﾐﾐYW SW ヱèreが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW Sげｷﾐ┗WﾐデWヴ ┌ﾐ 

Sｷ;ﾉﾗｪ┌W WﾐデヴW ┌ﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲデW Wデ ┌ﾐ IﾉｷWﾐデ ケ┌ｷ ゲW ヮﾉ;ｷﾐデ Sげ┌ﾐ ヴWデ;ヴS SW ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐが “ﾗ┌aｷWﾐ 

produit dix phrases juxtaposées très courtes (sept mots maximum) bornées par des points, 

sans virg┌ﾉWゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげｷゲﾗﾉWヴが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┌ﾐW aﾗヴﾏ┌ﾉW SW Iｷ┗ｷﾉｷデY ふHello. My name is 

pierre Durant the sit き J┌ゲげデ ; ﾏﾗﾏWﾐデく I we the passぶく Eﾐ ﾐﾗ┗WﾏHヴW SW ﾉげ;ﾐﾐYW SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが 

cependant, les énoncés de Soufien commencent à se complexifier, des virgules apparaissent, 

on trouve même un tiret devant un but adversatif.  

 

A ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SW CﾉYﾏWﾐデが ケ┌ｷ ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐW ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐ IﾗヴヴWIデWが HｷWﾐ ケ┌W ヴYS┌ｷデWが SXゲ ﾉ; 

terminale BEP et qui ne semble pas vraiment enrichir sa gamme de choix, les élèves sont donc 

tous capables de progresser dans leur emploi de la ponctuation sur les deux ou trois années où 

ﾃW ﾉWゲ ;ｷ ゲ┌ｷ┗ｷゲく LW┌ヴ ヮヴﾗｪヴXゲが Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI IW ケ┌W Sｷデ C;デ;Iｴが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ S┏ ;┌┝ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ 

SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ ﾐW デヴﾗ┌┗W ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ SW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐゲ SげWヴヴW┌ヴゲ ﾗ┌ 

Sげﾗ┌Hﾉｷゲ SW ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗヮｷWゲが Wデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾉ; ﾏﾗｷﾐSヴW ヴWﾏ;ヴケ┌W Wﾐ ﾏ;ヴｪW ゲ┌ヴ 

ﾉげｷﾐｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ YﾐﾗﾐIY ヮ;ゲ ﾗ┌ ﾏ;ﾉ ヮﾗﾐIデ┌Yく Oﾐ ヮW┌デ SﾗﾐI ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ケ┌WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ 

raisons du progrès constaté.  

 

LげｷSYW ヴWN┌W Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐ Wﾐ Lヱ Wゲデ ケ┌げWﾉﾉW ゲげ;ヮヮヴWﾐS ヮ;ヴ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; 

lecture. Or, les 6 élèves du groupe ont des pratiques de lecture très différentes : on se souvient 

que Victoria est une lectrice « compulsive » ; Antoine lit beaucoup aussi (2 : 70), Philippine (1 : 

116) et Alexis (1 ぎ Αヰぶ ;ゲゲW┣ ヮW┌が ﾏ;ｷゲ デﾗ┌ゲ デヴﾗｷゲが IﾗﾏﾏW CﾉYﾏWﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SW 

a;ﾏｷﾉﾉWゲ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ;IIﾗヴSW SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wデ S┌ デWﾏヮゲ < IWデデW ;Iデｷ┗ｷデYく MZﾏW ゲｷ ┌ﾐ デWﾉ 

environnement joue sans aucun doute un rôle important, la pratique de la lecture ne saurait 

Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ﾉW IヴｷデXヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;ﾐデ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;IIXゲ < ﾉ; ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐが ヮ┌ｷゲケ┌W IWﾉ┌ｷ SWゲ 

6  lycéens qui progresse le plus dans le domaine de la ponctuation est Soufien, qui lit très peu 

(2 : 44-46). 

 



 

134 

 

Catach a noté que les corrections des professeurs portaient davantage sur les formes que les 

YﾉX┗Wゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ﾏYﾏﾗヴｷゲWヴ ふﾉげ;IIWﾐデ IｷヴIﾗﾐaﾉW┝W Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲぶ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ た où la 

logique retrouve ses droits » (1994 ぎ ヱヲぶが IげWゲデ-à-dire celles qui obéissent à une rationalité plus 

immédi;デWが Wﾐ デﾗ┌デ I;ゲ ┗WヴH;ﾉｷゲ;HﾉWく Oﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

ponctuation élaborée va naître de la réflexion des élèves sur des situations de communication 

ﾗ┍ ﾉW HWゲﾗｷﾐ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗ┗ient de la 

ﾐYIWゲゲｷデY SげZデヴW Iﾗﾏヮヴｷゲ ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ﾉWIデW┌ヴく CWデデW ヮヴｷゲW SW IﾗﾐゲIｷWﾐIW ; ┌ﾐW aﾗヴデW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 

ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ケ┌ｷ ヮﾗ┌ゲゲW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < ゲげｷﾏヮﾉｷケ┌Wヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ヮヴｷゲW SW Sｷゲデ;ﾐIW ヮ;ヴ 

rapport à leurs écrits de premier jet, et qui prend sans do┌デW ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐW ヴWﾉWIデ┌ヴW ヮﾉ┌ゲ 

ヮヴYIｷゲW Wデ Sげ┌ﾐW ﾗヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲｷﾉWﾐIｷW┌ゲW SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲが ﾗ┍ ﾉWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW ゲWﾐゲ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ 

signifiants et doivent être physiquement marqués. Dans ce domaine, il semble logique de 

IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ W┝ｷstent, sont indépendants de la langue dans laquelle les 

élèves rédigent : peut-ZデヴW Sげ;ｷﾉﾉWurs, pour certains apprenants, la ponctuation devient-elle 

ﾐﾗヴﾏYW ヮﾉ┌ゲ デﾚデ Wﾐ Lヲ ふﾗ┍ ﾉげﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉWぶ ケ┌げWﾐ Lヱく CげWゲデ Wﾐ デﾗ┌デ I;ゲ IW ケ┌ｷ ゲW 

produit pour Soufien, qui, dans son dernier devoir de terminale, peut écrire des choses 

comme :  

 

 IげWゲデ ┌ﾐ IWﾐデヴW SW ヴWI┞Iﾉ;ｪW ｷﾉ ヴWﾏﾗﾐデW デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ﾏ;デｷWヴゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ふW┝ ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏぶ Wデ ﾉWゲ 
 boites de plastique) ; 

 

 ﾐﾗﾐ ゲW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ゲW┌ﾉW ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ヴ;ゲゲWﾏHﾉY Wデ IﾗﾉﾉWIデY ﾉWゲ SWIｴWデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐWﾏWﾐデく IげWゲデ 
 ﾉWゲ ﾏ;デｷWヴゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ふHﾗﾐﾐW ケ┌;ﾉｷデYぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷWく 
 

Le cas de Soufien est significatif, me semble-t-ｷﾉが ヮ┌ｷゲケ┌Wが ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ゲWﾏ;ｷﾐWゲ ;┗;ﾐデ SげYIヴｷヴW IWゲ 

ヮｴヴ;ゲWゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが ｷﾉ ゲげWゲデ ﾏｷゲが S;ﾐゲ ses travaux en anglais, à employer des virgules, donc à se 

SﾗﾐﾐWヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;ヴデｷI┌ﾉWヴ SWゲ ゲWｪﾏWﾐデゲ SW ヮｴヴ;ゲW ﾗ┌ SWゲ ゲ┌HﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ H┌デ < ﾉ; 

fois de complexification et de structuration de ses énoncés pour les rendre plus intelligibles et 

plus norﾏYゲく LW SYIﾉｷI ゲげWゲデ a;ｷデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ ﾗ┍ ｷﾉ SW┗;ｷデ ヴYSｷｪWヴ ┌ﾐW ﾉWデデヴW SW 

présentation pour un pseudo-employeur tchèque. Pour un lycéen de terminale, déjà confronté 

au monde du travail (3 ぎ ヵヰぶ Wデ ケ┌ｷ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪW ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SW ゲWゲ Yデ┌SWゲ Wt son 

Wﾏヮﾉﾗ┞;HｷﾉｷデYが ﾗ┌┗Wヴデ ;┌┝ ;┌デヴWゲ Wデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ｷﾐデYヴWゲゲY ヮ;ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW SW ゲ; Iﾉ;ゲゲW ;┗WI ┌ﾐ 

lycée professionnel tchèque, même si lui-ﾏZﾏW ﾐげ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮW ヮ;ゲ ふヴ ぎ ヲヶぶが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ;┗;ｷデ ┌ﾐ 

sens, et la motivation de la mener à terme de manière normée dev;ｷデ ZデヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWく Dげﾗ┍ 

ﾉげ;IIXゲ < ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾉ┌ゲ ヴYaﾉYIｴｷWく Oﾐ デヴﾗ┌┗W ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが S;ﾐゲ ﾉ; ﾉWデデヴW ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYWが ┌ﾐW 

ヮｴヴ;ゲW SW ヲン ﾏﾗデゲが ;┗WI ┌ﾐW ┗ｷヴｪ┌ﾉW ゲYヮ;ヴ;ﾐデ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ﾐﾗﾏｷﾐ;ﾉ Sげ┌ﾐ ゲ┞ﾐデ;ｪﾏW ;ヮヮﾗゲｷデｷaく  
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LWゲ SYヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐゲ SW C;デ;Iｴ ゲ┌ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌げWﾐ ﾉ┞IYe professionnel, « la mémoire prédomine » 

(11), ou, dans le même ouvrage, celles de Pach, Jacquemin, Millet et Billiez sur le primat, dans 

IWデデW ┗ﾗｷW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが S┌ visage, du superficiel, sur le fonctionnel (83), semblent négliger 

le fait que la réfle┝ｷﾗﾐ Wゲデ ﾏWﾐYW ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ Wデ < IﾚデY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌;ﾐS WﾉﾉW 

ﾐW ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW ｪヴ>IW < ﾉ┌ｷく CW ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ﾃW┌ ｷIｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW HWゲﾗｷﾐ SW ゲﾗｷｪﾐWヴ ﾉ; IﾗゲﾏYデｷケ┌W 

pour faire bonne figure19, mais celui de transmettre un message de manière efficace. Même 

dans un contexte de simulation scolaire, il existe des situations où les élèves adhèrent au 

ﾏﾗSXﾉW ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ Wゲデ ヮヴﾗヮﾗゲY Wデ ゲげ┞ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾐデ IﾗﾏﾏW ゲげｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ SW ゲｷﾏｷﾉｷ-

YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが ;┗WI ┌ﾐW ┗ｷゲYW ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wく CげWゲデ-à-dire que, 

dans certains cas, les apprenants peuvent faire de leur propre initiative le choix de transformer 

┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY Wﾐ デ>IｴWく CげWゲデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ゲW ヮヴﾗS┌ｷヴW S;ﾐゲ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW 

ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ゲW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWﾐデ Wﾐ ﾃW┌┝ de rôles, et éventuellement en prises de 

position personnelles argumentées.  

 

Oﾐ ヮW┌デ ゲW ヴWﾐSヴW IﾗﾏヮデW ｷIｷ SW ﾉげｷﾐデYヴZデ Sげ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗIｴW vraiment ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが IげWゲデ-à-dire 

IWﾐデヴYW ゲ┌ヴ SWゲ デ>IｴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴWﾐIW ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ < ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷne de 

IﾗﾏヮYデWﾐIW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ケ┌W Sげ;┌I┌ﾐゲ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ﾃ┌ｪWヴ た cosmétique » et superfétatoire. Il 

ゲげ;ｪｷヴ; SげYデ┌SｷWヴ ゲｷ ﾉげﾗﾐ ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ;┌┝ ﾏZﾏWゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ Wﾐ デヴ;ｷデ;ﾐデ SWゲ ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW la 

langue.   

 

3.3.3. Le lexique 

 

LWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ヴYIWﾐデWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐement des langues ont adopté le parti pris de Lewis 

ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ SYaWﾐSWﾐデが S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ﾉ; 

ヮヴｷﾏ;┌デY S┌ ﾉW┝ｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉげ;ｪWﾐIWﾏWﾐデ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wく LWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ 

persuadés que la pauvreté de leur lexique est leur plus gros handicap en anglais. Ils le 

déplorent presque tous. Et, de toute évidence, le premier problème que pose le lexique est en 

WaaWデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW  ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIWく  

 

 3.3.3.1. Les savoirs 

Dans sa définition même de lげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが VﾗｪWﾉ ﾐﾗデWが WﾐデヴW ;┌デヴWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲが ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ 

caractérisée par « sa simplicité lexicale » et « son incertitude sémantique » (1990, trad. 1995 : 

                                                             
19

 Encore faudrait-ｷﾉ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ IWデデW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW ヮﾗヴデYW < ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIWが Sﾗﾐデ C┌ゲゲWデ ヴWﾏ;ヴケ┌W 
ケ┌げWﾉﾉW ゲW SY┗WﾉﾗヮヮW SW ﾏ;ﾐｷXヴW IﾗヴヴYﾉYW < ﾉ; ﾏﾗﾐデYW SW ﾉ; ヮヴYI;ヴｷデY S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY aヴ;ﾐN;ｷゲW SWゲ ;ﾐﾐYWゲ Βヰ  
(2006). 
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ヲΒぶが Sﾗﾐデ ﾉげWaaWデ ﾐW ヮW┌デ ZデヴW ケ┌げ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ < ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ﾏ;ﾐｷaWゲデW SW ヮ;┌┗ヴWデY ﾗ┌ 

SげｷﾐｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデYが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY < ヮヴﾗヮﾗゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲ YﾐﾗﾐIYゲ SW “ﾗ┌aｷWﾐく BW;┌Iﾗ┌ヮ 

SげYﾉX┗Wゲ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SげIﾐXゲが YﾉX┗W SW ヲnde du lycée Marceau qui se dit « nulle » (1 : 

ンΒぶが WﾐデヴWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW IWヴIﾉW ┗ｷIｷW┌┝ SW ﾉげYIｴWI ふた je vois que ça fait déjà presque cinq ans que je 

a;ｷゲ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ ﾃW ┗ﾗｷゲ ケ┌W ﾃげ┞ ;ヴヴｷ┗W デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮ;ゲが SﾗﾐI ﾃW IﾗﾏﾏWﾐIW ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌ < 

désespérer » (1 ぎ ヵヶぶぶが デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ ヮW┌ ﾗ┌ ﾏ;ﾉ Wデ ゲ;ﾐゲ デヴﾗヮ SげWゲヮﾗｷヴ SW ヮヴﾗｪヴXゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮWヴゲ┌;SYゲ ケ┌げｷls doivent reprendre « les trucs chiants » (1 : 56), 

IげWゲデ-à-dire « tout le vocabulaire, la grammaire, enfin, les bases » (1 : 58), pour un résultat 

ゲﾗ┌┗Wﾐデ SYヴｷゲﾗｷヴWく A┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ﾉげｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ﾏﾗデｷ┗W Wデ Wﾐデヴ;ｺﾐW 

ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが pour des raisons diverses, psychologiques, motivationnelles ou cognitives : « IげWゲデ 

ぷぐへ ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉW ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wデ ﾉWゲ HWゲﾗｷﾐゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌ｷ SYIﾉWﾐIｴWが ;ﾉｷﾏWﾐデW 

Wデ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W » (Vogel, 1990, trad. 

1995 ぎ ヶΑぶく CWデデW ｷSYWが ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ヮ;ゲゲWヴ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ デヴ┌ｷゲﾏWが ﾐげWﾐ Wゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ヮﾗ┌ヴ 

ﾉげｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷが IﾗﾏﾏW IﾐXゲが ﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW SW 

ﾏ;ヴIｴWヴ ゲ┌ヴ ﾉ; デZデW Wﾐ ﾉWゲ ヮﾗ┌ゲゲ;ﾐデ < ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐW langue qui est « < ﾉげﾗヮヮﾗゲY » du 

français  (1 ぎ ヴヴぶが Wデ ﾐW ゲ;┗Wﾐデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉ a;┌デ ゲげ┞ ヮヴWﾐSヴW ヮﾗ┌ヴ WﾐヴｷIｴｷヴ ゲﾗﾐ 

vocabulaire et acquérir, enfin, ces fameuses « bases ». 

Lげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ﾐW ヮW┌デ ゲW a;ｷヴW ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Wゲデ confronté à un besoin 

ﾗ┌ ┌ﾐ SYゲｷヴ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHﾉWが Wデ SﾗﾐI SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐが ﾏZﾏW ゲｷﾏ┌ﾉYWく CげWゲデ ﾏZﾏWが 

Sげ;ヮヴXゲ ﾉW CEC‘Lが ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW IW HWゲﾗｷﾐ ﾗ┌ SW IW SYゲｷヴ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ﾉWゲ デ>IｴWゲ 

SWゲ W┝WヴIｷIWゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮW, 2005). Pour certains élèves comme Inès, 

┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮW┌ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが SﾗﾐI Wﾐ Yデ;デ ケ┌;ゲｷ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ 

SげｷﾐゲYI┌ヴｷデY ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wﾐ Lヱが ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW < ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ Lヲ Wゲデ 

extrêmement difficile. Le « manque de bases だが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Wゲデ IﾗﾐaｷヴﾏY ヮ;ヴ ﾉWゲ 

professeurs de langue (1 ぎ ヴヰぶが SW┗ｷWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ┌ﾐ ;ﾉｷHｷが ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ SW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWヴ ┌ﾐ YIｴWI ケ┌げﾗﾐ 

ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐS ヮ;ゲが ﾗ┌ ケ┌げﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ﾉｷデデYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ IﾗﾏヮヴWﾐSヴWが ゲ;┌a < Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Wヴ SWゲ 

justifications plus ou moins fantasmatiques (« quand je voulais apprendre, je comprenais pas 

ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ Iﾗ┌ヴゲが SﾗﾐI ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲ ┗ﾗｷヴ ﾏ; ﾏXヴW Wデ WﾉﾉW Sｷゲ;ｷデ ケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヴゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

logique » (1 : 28); « [l]es contrôles [de la prof de 4
ème

], ils étaient justes. Elle notait pas à la tête 

des élèves » (1 : 62), etc.).  

Tヴﾗｷゲ デ┞ヮWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ┗ﾗﾐデ ﾏW ヮWヴﾏWデデヴW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ SW ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ S;ﾐゲ ﾉWゲ I;ゲ 

où le lexique fait défaut, les descriptions de supports iconographiques ou filmiques, les 
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traductions, et, dans le cas des lycéens professionnels, les sketchs et jeux de rôles qui simulent 

SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWく  

L; SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SWゲゲｷﾐ ｴ┌ﾏﾗヴｷゲデｷケ┌W ヮ;ヴ AﾐデﾗｷﾐW ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐW ヮヴWﾏｷXヴW ゲデヴ;デYｪｷWが 

ケ┌ｷ Wゲデ IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐﾗﾏﾏWヴ ﾉ; ﾏYデ;ヮｴﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-dire le recours à un terme imagé 

lorsque le terme factuel fait défaut (informative press /people press ; his face seems to be dug 

by the pain ; the woman [is] very lighted by the painter). Ce procédé est tout à fait naturel et 

fréquent en L1, donc il est probablWﾏWﾐデ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデく Lﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ﾏWデ IWデデW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ Wﾐ 

ヴWｪ;ヴS SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SげAﾐデﾗｷﾐW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ┌ﾐ SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS IﾗﾏヮデW SW ﾉげWaaｷI;IｷデY 

métacognitive de ce processus de métaphorisation pour cet élève, qui analyse une 

performance décevante en devoir en ces termes :  

 Jげ;ｷ a;ｷデ SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ I;ﾉケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが Wデ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヴY┌ゲゲｷ < ヴWゲゲﾗヴデｷヴ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ;ヮヮヴｷゲ 
 ﾗ┌ ﾉWゲ ﾏﾗデゲ SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ┌ﾐ ヮW┌ ヴWIｴWヴIｴYゲく ぷぐへ CげWゲデ Wﾐ ﾉWゲ a;ｷゲ;ﾐデ ケ┌W ﾃW ﾏげWﾐ ゲ┌ｷゲ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデWく 
 En écrivant, je me ゲ┌ｷゲ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデWが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ SWゲ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾃW Sｷゲ;ｷゲく Eデ ┌ﾐW W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ  

 en français ne se traduit pas mot à mot en anglais. 

 Eデ ┗ﾗ┌ゲ ゲ;┗W┣ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷが S;ﾐゲ IW SW┗ﾗｷヴが ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ a;ｷデ N; ヮﾉ┌ゲ ケ┌W Sげｴ;Hｷデ┌SW ?  

 Peut-être parce que je savais pas vr;ｷﾏWﾐデ ケ┌ﾗｷ SｷヴWが ﾗ┌ ヮ;ゲ デﾗ┌ヴﾐWヴ ﾉ; ヮｴヴ;ゲW Sげ┌ﾐW ;┌デヴW ﾏ;ﾐｷXヴWく 
 ぷぐへ 
 Eデ N; ┗W┌デ SｷヴW ケ┌Wが ケ┌;ﾐS ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ヮ;ゲ デヴﾗヮ SげｷSYWゲが ┗ﾗ┌ゲ ヮWﾐゲW┣ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ?  

 O┌ｷく ぷぐへ 
 Dげｴ;Hｷデ┌SWが ┗ﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ ﾗHﾉｷｪW┣ < ┌デｷﾉｷゲWヴ S┌ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ ヴｷIｴWが ヮﾉ┌ゲ ヴWIｴWヴIｴY ?  

 Oui, je suis quand même fier de connaître du vocabulaire recherché, donc je me débrouille pour le 

 ゲﾗヴデｷヴが ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; IﾗヮｷWく Jげ;ｷﾏW HｷWﾐが ケ┌;ﾐS ﾃW ゲ┌ｷゲ IｴW┣ ﾏﾗｷが ;ヮヮヴWﾐSヴW SWゲ ﾏﾗデゲ 
 ヴWIｴWヴIｴYゲが ﾗ┌ SWﾏ;ﾐSWヴ < ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲく ぷぐへ CげWゲデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW Se culture (6 : 82-104).  

 

Iﾉ Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ ﾉWゲ ﾏYデ;ヮｴﾗヴWゲ SげAﾐデﾗｷﾐW IﾗﾏﾏW SWゲ I;ﾉケ┌Wゲが Wﾐ 

;IIﾗヴS ;┗WI IW ケ┌げｷﾉ Sｷデ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ヴWIﾗ┌ヴゲ < ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ Wデ SﾗﾐI < SWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 

françaises sous-jacentes en cas de difficultés de réflexion sur la question posée. Une phrase 

curieuse, « Eﾐ YIヴｷ┗;ﾐデが ﾃW ﾏW ゲ┌ｷゲ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデWが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ SWゲ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾃW Sｷゲ;ｷゲ » 

(6 ぎ Βヴぶが ﾏW ゲWﾏHﾉW ヴY┗YﾉWヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW WゲヮXIW SW Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ｷﾐデYヴｷW┌ヴ WﾐデヴW AﾐデﾗｷﾐW ﾉW 

penseur et AntﾗｷﾐW ﾉげYﾉX┗W Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYIヴｷデ┌ヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ケ┌ｷ ヴY┗XﾉW ケ┌げｷﾉ ┞ ; IｴW┣ IW 

ﾉ┞IYWﾐ ┌ﾐW IﾗﾐゲIｷWﾐデｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴWI┌ﾉ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wく Dげｴ;Hｷデ┌SWが AﾐデﾗｷﾐW, dans le meilleur 

des cas, se parle sans doute directement en anglais, mais, par un phénomène de rétroaction, il 

le fait en L1 en cas de difficultés, ce qui entraîne naturellement une augmentation du nombre 

SW I;ﾉケ┌Wゲく Oﾐ Wゲデ ﾉ< デ┞ヮｷケ┌WﾏWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ﾗ┍ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY 

« ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW ﾏ;ｷゲ ﾏYデ;ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW » (Trévise, 1992a : 18), mais où le produit fini va 

être considéré (à la fois jugé et évalué) comme une production langagière. A ce propos, 

Antoine, qui est un élève adapté au système, désireux de satisfaire ses parents et ses 

ambitions sociales propres, rationalise sa recherche personnelle de vocabulaire en disant 
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« CげWゲデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW SW I┌ﾉデ┌ヴW » (6 : 104), mais, évidemment, cette forme de culture est aussi 

┗;ﾉﾗヴｷゲYW ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ケ┌ｷが S;ﾐゲ ﾉW SYIﾗﾏヮデW SW ヮﾗｷﾐデゲ ケ┌げｷﾉ 

colle à la fin des devoirs que les élèves lui rendent, attribue 4 points sur 20 à la rubrique 

« Composition and effect » et 6 à « Vocabulary and spelling ».  

 

VｷIデﾗヴｷ;が Sﾗﾐデ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヴWｪｷゲデヴWゲが Wゲデ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉWが S┌ a;ｷデ 

en particulier SWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌げWﾉﾉW ; S;ﾐゲ IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W ふた je regarde toujours les films, 

les séries en anglais, toujours, toujours. Et je lis beaucoup de livres aussi » (1 : 102)) compense 

ses lacunes lexicales de manière très naturelle, mais plus adaptée au registre oral, avec le recul 

ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷa ケ┌W IWﾉ; ｷﾏヮﾉｷケ┌Wが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW WﾏヮﾉﾗｷW ﾉW ﾐﾗﾏ stuff (they are wearing 

school stuff, like copy-books) ou le marqueur discursif kind of (people, who are kind of packed 

into groups). Même si ces expressions ressortissent à un registre oral et si, de ce fait, elles sont 

refusées par la professeur de 2nde de Victoria, elles ont une authenticité indéniable.  

 

CW ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ IWゲ ｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ヴWｪｷゲデヴW YIヴｷデ SWゲ ヮヴﾗIYSYゲ ヮヴﾗヮヴWゲ < ﾉげﾗヴ;ﾉ 

quotidien est à la fois une simplification du discours (stuff et kind of évitent de chercher des 

termes plus précis) et une modalisation. Moins authentiques, les solutions que propose Alexis 

sont marquées par une réduction des difficultés en faisant appel à un verbe passe-partout (du 

moins Alexis le croit-il) comme put (on the table cloth, there is a glass with maybe some vine 

into, a bottle of vine and some biscuits putting in a plot ; someone has put up the table for 

desert ; some light on the middle to put the glass ぷぐへ ;デ デｴW aﾗヴWｪヴﾗ┌ﾐS). Dans le même devoir, 

ｷﾉ Wゲデ aヴ;ヮヮ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ﾉげ;ｷゲ;ﾐIW ﾉW┝ｷI;ﾉW SげAﾉW┝ｷゲ ﾉﾗヴゲケ┌W ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSWが ﾐﾗﾐ 

ヮﾉ┌ゲ SW SYIヴｷヴW ┌ﾐ デ;HﾉW;┌ SW Hﾗｪ;ヴデｴ Iｴﾗｷゲｷ ヮ;ヴ WﾉﾉWが ﾏ;ｷゲ ┌ﾐ デ;HﾉW;┌ ケ┌げｷﾉ ; ;ヮヮヴYIｷY ﾉﾗヴゲ SW 

leur visite au Lou┗ヴWく LげWﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲﾏW ヴWゲゲWﾐデｷ SW┗;ﾐデ ﾉWゲ ヮﾗヴデヴ;ｷデゲ SW HﾗﾉHWｷﾐ Wゲデ ヴWデヴ;ﾐゲIヴｷデ 

dans le texte du lycéen par une centration sur le message, qui libère en quelque sorte 

ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ふhighly detailed pencil drawing ; the contour of the caracters ; the king and the 

Christ were painted full faceぶく Eデ IWデデW ﾉｷHYヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ デWﾉﾉW ケ┌げAﾉW┝ｷゲ デWヴﾏｷﾐW ゲ; IﾗヮｷW ヮ;ヴ un 

retour de deux lignes, sans doute spontané, sur la gravure de Hogarth :  

 
 1 Re-describe the painting 

  I SｷゲﾉｷﾆW デｴｷゲ ヮ;ｷﾐデｷﾐｪ HWI;┌ゲW I I;ﾐげデ aWWﾉ ;ﾐ┞ デｴｷﾐｪが ｷデ ｴ;ゲﾐげデ ;ﾐ┞ aWWﾉｷﾐｪゲく  
 

LW ﾉW┝ｷケ┌W ヴWﾐIﾗﾐデヴY Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ ﾗ┌ IｴWヴIｴY ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴｪｷデ ゲヮﾗﾐデ;ﾐYﾏWﾐデ Wデ ;┗WI 

ヮWヴデｷﾐWﾐIW S;ﾐゲ ﾉげY┗ﾗI;デｷﾗﾐ SWゲ デ;HﾉW;┌┝ ;ヮヮヴYIｷYゲが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW SYゲｷヴ Sげｷﾏヮ;ヴデｷヴ ┌ﾐ ﾏWゲゲ;ｪW 

Wﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲデW Wﾐデヴ;ｺﾐW IｴW┣ ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ┌ﾐW ﾏﾗHｷﾉｷsation maximale de ses compétences 
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langagières. Dans un cas comme celui-ci, la langue a été fondamentalement mise en situation 

SW ヴWﾐSヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW Wデ W┝ヮヴｷﾏ;HﾉW ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIWく LW HWゲﾗｷﾐ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;aaWIデ ヮWヴﾏWデ < 

ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ Wデ SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWヴ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW S┌ ゲ┌ﾃWデが Wデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴWゲゲWﾐデｷ 

ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ ケ┌げWﾉﾉW ヮWヴﾏWデ ; ┗ヴ;ｷゲWﾏHﾉ;HﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ デヴXゲ aﾗヴデ ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉく Eﾐ WaaWデが ﾉW 

ﾏﾗSXﾉW SW ﾉ; Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW ヮ;ゲ ケ┌W ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ Wﾐ Yデ;デ 

de surch;ヴｪW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W Wデ ﾐW ヮW┌デ ヮヴZデWヴ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ケ┌げ;┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW ヴYaYヴWﾐデｷWﾉが ﾗ┌ ;┌ Sﾗﾏ;ｷﾐW 

ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wが ﾗ┌ WﾐIﾗヴW < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲWゲ ｷSYWゲが ;┌ SYデヴｷﾏWﾐデ SWゲ ;┌デヴWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲく 

Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ゲﾗ┌ゲ-tendu, pour certains apprenants, motivés, sûrs 

SげW┌┝ Wデ ;S;ヮデYゲが Sげ┌ﾐ デヴXゲ aﾗヴデ HWゲﾗｷﾐ SげW┝ヮヴｷﾏWヴ ┌ﾐW ヮWﾐゲYW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが S┌ た SYゲｷヴ SげZデヴW ┌ﾐ 

vrai énonciateur » (Trévise, 1992a : 150-151).  

 

LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ ゲげ;SヴWゲゲWﾐデ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐW Wデ S┌ ﾉ┞IYW 

Jehan de Beauce. Le fait que, sur trois années, aucun exercice de thème ne soit demandé aux 

YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヴY┗Yﾉ;デW┌ヴ : les 

professeurs qui prennent en charge des classes européennes exigeantes font confiance aux 

méthodes communicatives qui, de toute évidence, fonctionnent bien avec ces élèves, actifs, 

I┌ヴｷW┌┝ Wデ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく Pﾗ┌ヴ W┌┝が ﾉ; デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ ヮヴWﾐS ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ゲﾗﾐ ゲWﾐゲ ;┌デｴWﾐデｷケ┌W 

Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デW┝デW Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが IﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW I;ゲ ;┌ 

baccalauréat en série L ou lors des études universitaires. Dans le cas des 4 autres élèves, la 

デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉWゲが IげWゲデ-à-dire 

ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ I;SヴW SW communication, ou dans une activité vraiment 

transculturelle, mais dans un processus pédagogique de vérification des acquis, qui induit 

ﾉげﾗII┌ﾉデ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IW ﾉﾗヴゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが Sげ;ヮヴXゲ IW 

ケ┌げWﾐ SｷゲWﾐデ D┌ﾉ;┞が B┌ヴデ Wデ Krashen :  

 

 Tヴ;ﾐゲﾉ;デｷﾗﾐ デ;ゲﾆゲ ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲW デｴW Lヲ ﾉW;ヴﾐWヴげゲ ヴWﾉｷ;ﾐIW ﾗﾐ aｷヴゲデ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲが ﾏ;ゲﾆｷﾐｪ 
 processes the learner otherwise uses for natural communication (1982 : 110). 

 

CWヮWﾐS;ﾐデが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヮヴﾗIYSYゲ SW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ﾉW┝ｷI;ﾉWが ｷﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY 

ヮWヴデｷﾐWﾐデ SげYデ┌SｷWヴ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲげ┞ ヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ヴWﾐSヴW SWゲ デWヴﾏWゲ ｷﾐIﾗﾐﾐ┌ゲ ﾗ┌ 

temporairement oubliés.  

 

L; ヮヴWﾏｷXヴW ヴY;Iデｷﾗﾐ Wゲデ ﾉW ヴWa┌ゲ SW ﾉげﾗHゲデ;IﾉW ふje ne vois pas ce que vous voulez dire traduit I 

am look not you ; ﾃげ;ｷ ヮ;ゲゲY ﾉ; Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ｴｷWヴが ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴﾗﾐゲ ﾉｷ┗ヴYゲ SWﾏ;ｷﾐ devenant I am order 

yesterday you ふ“ﾗ┌aｷWﾐぶぶく Uﾐ ;┌デヴW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW aヴYケ┌Wﾐデ Wゲデ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐ デWヴﾏW aヴ;ﾐN;ｷゲが < 
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ヮWｷﾐW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏY Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ふIW ケ┌げAﾉW┝ｷゲ a;ｷゲ;ｷデ ;┌ゲゲｷ ;┗WI ﾉW ﾐﾗﾏ plot substitué à dish ou 

plate dans la description du tableau de Hogarth, quand il écrivait some biscuits putting in a 

plot) : on trouve par exemple I would Juste price (Soufien) ou it makes to reaper the ladder 

(Philippine), ainsi que, sans transformation aucune, the new système was introduced 

(Clément).  

 

LWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ゲﾗﾐデが S;ﾐゲ IWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが デヴXゲ ヮヴﾗIｴWゲ SWゲ 

デヴ;S┌Iデｷﾗﾐゲく LげW┝WﾏヮﾉW ゲ┌ｷ┗;ﾐデが ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾉｷｪﾐWゲ ヮヴﾗS┌ｷデWゲ ヮ;ヴ CﾉYﾏWﾐデ Wﾐ aｷﾐ SW ヱère, le montre 

bien :  

 
 Good morning. Microsoft compagnie 

 Hello. My name is Pierre Durant of the compagnie 

 Can you repeat name and spell please. What do you make for you? 

 DくUく‘くAくNくDく I ﾉｷﾆW ゲヮW;ﾆ ; さSｷヴWIデW┌ヴざ ヮﾉW;ゲW 

 

On ne saurait imaginer caricature plus révélatrice de ce que pourrait être un exercice 

SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ た spontanée だ ヮヴYヮ;ヴY Wﾐ Iﾉ;ゲゲWく CﾉYﾏWﾐデ WﾏヮｷﾉW ;ﾐｪﾉｷIｷゲ;デｷﾗﾐ ふゲｷ ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ;ﾉﾉWヴ 

ﾃ┌ゲケ┌W ﾉ<ぶ SW デWヴﾏWゲ aヴ;ﾐN;ｷゲが デWヴﾏW aヴ;ﾐN;ｷゲ ┌デｷﾉｷゲY WﾐデヴW ｪ┌ｷﾉﾉWﾏWデゲ ふIW ケ┌げｷﾉ ﾐW a;ｷデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ 

dans les autres devoirs en ma possession), phrases incomplètes, confusion ou omission dans 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SWゲ ヮヴﾗﾐﾗﾏゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲが Wデ ﾃ┌ゲケ┌げ< IW Durant épelé avec un D final. Sans parler des 

questions syntaxiques ou discursives soulevées par ce pseudo-Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wく Lげﾗ┌Hﾉｷ S┌ ヮﾗｷﾐデ ケ┌ｷ 

pourrait être final dans la plupart des réplｷケ┌Wゲ ﾏW ゲWﾏHﾉW ;┌ゲゲｷ デYﾏﾗｷｪﾐWヴ Sげ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ 

ｪﾉﾗH;ﾉ Sげｷﾐ;IIﾗﾏヮﾉｷが Sげ;HゲWﾐIW SW ﾏ;ｺデヴｷゲWが ┗ﾗｷヴW Sげ;HゲWﾐIW SW ゲWﾐゲ Sげ┌ﾐ デWﾉ デヴ;┗;ｷﾉく  

 

En fait, et même en se limitant à la dimension lexicale, on peut légitimement se demander ce 

que, en contexte scolaire, les activités de traduction ou de jeu de rôles préparé apportent aux 

YﾉX┗Wゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌げｷﾉゲ ┞ WﾏヮﾉﾗｷWﾐデ ﾐげ; ヴｷWﾐ SW ﾐ;デ┌ヴWﾉ ﾐｷ SW ゲヮﾗﾐデ;ﾐYく CWゲ W┝WヴIｷIWゲ 

ﾐW ゲﾗﾐデ ;┌I┌ﾐWﾏWﾐデ aｷ;HﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ;ヮヮ;ヴWｷﾉゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wデ ゲWﾏHﾉWﾐデ 

ne ヮ;ゲ ヮWヴﾏWデデヴW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ﾉW┝ｷI;ﾉWが I;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW IｴWヴIｴWﾐデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ < 

IﾗﾏヮWﾐゲWヴ ﾉW┌ヴゲ ﾉ;I┌ﾐWゲが IﾗﾏﾏW ｷﾉゲ ﾉW aﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wゲ 

ヮヴﾗIｴWゲ SW ﾉげ;┌デｴWﾐデｷIｷデYが ┗ﾗｷヴW ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wゲく DW ヮﾉ┌ゲが IWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗ent un 

encouragement à produire un discours en français et à le transposer ensuite en langue cible. 

 

A la lecture des travaux écrits de Clément et de Soufien, on peut dire que, pour les élèves 

ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉけ;ｷゲWが ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┞ゲデXﾏW ヮヴY;ﾉ;HﾉWが a;ｷt nécessairement écran de 

ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾏ;ﾐｷXヴWゲく Dげ;HﾗヴSが ヮ;ヴ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW Sげ;IIWﾐデゲ ﾗ┌ SW ゲｷｪﾐWゲ Sｷ;Iヴｷデｷケ┌Wゲ aヴ;ﾐN;ｷゲ ふI am 
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a vérification a talk you ; the new système was introduced ふCﾉYﾏWﾐデぶぶが ケ┌;ﾐS IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SW 

ﾏﾗデゲ aヴ;ﾐN;ｷゲが Wﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ゲ;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ accents, (I am will spick directeur entrepot s.v.p 

(Soufien)). On trouve également des non-sens provoqués par une recherche faite dans un 

dictionnaire, où le terme cible retenu correspond à une autre acception du mot recherché : par 

exemple, Clément cherche le mot études, peut-ZデヴW ;┌ ゲｷﾐｪ┌ﾉｷWヴ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが Wデ ヮヴﾗS┌ｷデ This 

course is mandatory for validation of my review ; Soufien cherche bac et produit my diploma of 

level this year receptacle pro logistics. Un autre phénomène, qui semble se développer, est 

IWﾉ┌ｷ S┌ I;ﾉケ┌W < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW a;┌デW Sげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW ﾗ┌ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ : la confusion 

entre et et est Wﾐデヴ;ｺﾐW ﾉげYﾐﾗﾐIY WヴヴﾗﾐY your company which and very renowned (Soufien), 

celle entre mes et mais ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ﾉげｷﾐｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHﾉW But principal quality are punctuality, serious, ぐ 

(Soufien). Face à une telle insécurité linguistique, même en langue de scolarisation, on 

comprend que professeurs comme élèves se sentent démunis. Se lancer dans une interaction 

Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ┌ﾐ YIhange naturel apparaît quasiment 

ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWが Sげﾗ┍ ﾉW ヴWIﾗ┌ヴゲ ;IIヴ┌ ;┌ aヴ;ﾐN;ｷゲが < ﾉ; デヴ;S┌Iデｷﾗﾐが ;┌┝ W┝WヴIｷIWゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ ﾗ┌ 

grammaticaux mécaniques, qui ne font que retarder encore davantage le passage à un emploi 

de la langue cible comme outil au service de la communication véritable, et donc comme 

ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ;IIXゲ < ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ SげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴく   

 

 ンくンくンくヲく L; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ 

 

“ｷ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW SｷaaｷI┌ﾉデY SWゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW S┌ ﾉW┝ｷケ┌W Wゲデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾏﾗ┞Wﾐゲ 

SげW┝ヮヴｷﾏWヴ ┌ﾐW ヮWﾐゲYW ﾗ┌ ┌ﾐW ｷSée, une autre dimension doit nécessairement être prise en 

IﾗﾏヮデWが IWﾉﾉW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW デWヴﾏWゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;┌┝ ﾉ┞IYWﾐゲ SW IﾗﾏヮﾉW┝ｷaｷWヴ Wデ 

SげWﾐヴｷIｴｷヴ ﾉW┌ヴ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐく JW ﾏW ヮヴﾗヮﾗゲW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷa SW IWデデW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ 

dans la prochaine section, et de porter mon attention, dans un premier temps, sur son aspect 

qualitatif.  

 

Oﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SﾗﾐﾐWﾐデ < ﾉW┌ヴゲ YﾉX┗Wゲ SWゲ W┝WヴIｷIWゲ ﾉW┝ｷI;┌┝く 

Ces exercices prennent différentes formes :  

 demande de définition ou de synonyme ; 

 ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデ YIヴｷデが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW ヴYゲ┌ﾏY 

lacunaire ; 

 デヴ;S┌Iデｷﾗﾐが ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ ﾉｷYW < ┌ﾐ ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ デW┝デW ;  

 constitution de phrases à partir de termes fournis par le professeur.  
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LW ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾐゲデ;デ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ a;ｷヴWが IげWゲデ ケ┌W ﾉWゲ W┝WヴIｷIWゲ ヮヴﾗヮﾗゲYゲが ケ┌WﾉﾉW ケ┌W ゲﾗｷデ ﾉW┌ヴ 

ﾐ;デ┌ヴWが ヴWゲゲﾗヴデｷゲゲWﾐデ ヮヴWゲケ┌W デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < S┌ ヮ┌ヴ ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲﾏWが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げｷﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌W 

ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐW ヮ;ゲ < ﾗHデWﾐｷヴ SW ゲWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌げils réemploient le lexique demandé 

S;ﾐゲ IWゲ W┝WヴIｷIWゲ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW デ>IｴW ﾏﾗｷﾐゲ ｪ┌ｷSYWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ヮﾗ┌ヴ ヴYSｷｪWヴ ┌ﾐW ヴYヮﾗﾐゲW < ┌ﾐW 

question de réflexion dans la suite du même devoir, ou dans les travaux écrits suivants. Même 

ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐW aﾗヴデW IﾗｴYヴWﾐIW WﾐデヴW ﾉげW┝WヴIｷIW ﾉW┝ｷI;ﾉ Wデ ﾉW ゲ┌ﾃWデ SW ヴYS;Iデｷﾗﾐが ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W 

;ヮヮヴｷゲ Wデ ヴYIｷデY ﾐW デヴﾗ┌┗W ケ┌W デヴXゲ W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ IｴWﾏｷﾐ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌┝ デ>IｴWゲ SW 

production. La seule exception à ce constat est peut-ZデヴW “ﾗ┌aｷWﾐが ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ ケ┌げｷﾉ 

réutilise (technology, education et babysittingぶ ゲﾗﾐデ デWﾉﾉWﾏWﾐデ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデゲ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ゲW 

SWﾏ;ﾐSWヴ ゲげｷﾉ ┞ ; ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ W┌ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉW┝ｷケ┌Wく L; ﾏZﾏW IｴﾗゲW ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ VｷIデﾗヴｷ;が 

capable de réemployer agreement plusieurs fois dans un devoir sur la situation politique de 

ﾉげIヴﾉ;ﾐSW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW Wﾐ aｷﾐ SW ヱère ふﾏZﾏW ゲｷ ﾉW デWヴﾏW ﾐげ;ヮヮ;ヴ;ｺデ S;ﾐゲ ;┌I┌ﾐ SW ゲWゲ SW┗ﾗｷヴゲ 

ヮヴYIYSWﾐデゲが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌げWﾉﾉW ﾉW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ｷデ SYﾃ<ぶく P;ヴ IﾗﾐデヴWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;ゲゲW┣ 

amusante, alors que sa professeur lui demandait de produire les termes an agreement, to 

commit oneself to ou jointly S;ﾐゲ ﾉげW┝WヴIｷIW ゲ┌ヴ ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W Wﾐ SYH┌デ SW SW┗ﾗｷヴが VｷIデﾗヴｷ; ┗; 

utiliser dans sa production personnelle a settlement (avant le terme agreement), involved, 

involvement et togetherく CげWゲデ IW ケ┌W aWヴ; ;┌ゲゲｷ AﾐデﾗｷﾐW dans un devoir sur The picture of 

Dorian Gray en 1ère, où son professeur lui demande de fournir les 7 adjectifs unbecoming, 

wrinkled, ugly, seared, branded, sluggish et degenerate : Antoine obtient 6,5/7 à la question, 

puis écrit un commentaire sur une phrase du roman où non seulement il ne réutilise aucun des 

Α ;SﾃWIデｷaゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ ﾗ┍ ｷﾉ ﾐげWﾏヮﾉﾗｷW ケ┌W SWゲ ;SﾃWIデｷaゲ < ゲWﾐゲ ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷaが beamy et 

beautiful, le nom pleasure ﾗ┌ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ everything smiles to you. On aurait presque 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ┞ ; de la part de ces élèves un choix délibéré de ne pas employer le lexique 

fourni par leur professeur, lexique que les lycéens semblent considérer (parfois à juste titre 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲぶ IﾗﾏﾏW デヴﾗヮ ヴWIｴWヴIｴYが デヴﾗヮ ;ヴデｷaｷIｷWﾉ ﾗ┌ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉく Eﾐ a;ｷデが ﾐﾗ┌ゲ nous 

trouvons ici confrontés à la dichotomie langue objet/langue outil ぎ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SげWﾐｪヴ;ﾐｪWヴ 

SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ゲﾗﾏﾏ;デｷ┗Wが ﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W WﾐゲWｷｪﾐYが ケ┌げﾗﾐ W┝デｷヴヮW 

SW ゲﾗﾐ ﾉW┝ｷケ┌W ヮ;ゲゲｷaが ﾏ;ｷゲ ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ YIヴｷデ ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷquer une pensée, on utilise les outils 

qui sont familiers, rodés et/ou ressentis. Le passage des items du lexique de compréhension 

vers le lexique de production ne va évidemment pas de soi.  

 

On retrouve ce phénomène de manière particulièrement évidente dans un exercice proposé à 

Alexis en classe de 2nde ゲ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ N Щ Nく Iﾉ ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ SW ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ﾐﾗﾏｷﾐ;ﾉ 

en français, par exemple ┌ﾐ ┗WヴヴW SげW;┌ Wﾐ Iヴｷゲデ;ﾉが SげWﾐ SﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ┌ｷゲ 
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SげWﾏヮﾉﾗ┞Wヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW ﾐﾗﾏｷﾐ;ﾉ ﾗHデWﾐ┌ Sans une phrase. Il est extrêmement révélateur que, 

dans 6 cas sur 10, Alexis ne parvient ヮ;ゲ < ヮヴﾗIYSWヴ < IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ﾐげZデヴW ケ┌げ┌ﾐ 

« copier-coller », et écrive des choses comme :  

 

 une campagne de publicité : a publicity campaign : Microsoft has opened a campaign of publicity for 

 the new year, 

 ┌ﾐ ┗WヴヴW SげW;┌ Wﾐ Iヴｷゲデ;ﾉ ぎ a crystal glass water : my water glass is made off crystal.  

 

Lﾗヴゲケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐ ﾃW┌ Wデ SW┗ｷWﾐデ ﾉW ┗WIデW┌ヴ Sげ┌ﾐW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが 

aussi artificielle et guidée soit-WﾉﾉWが ｷﾉ SW┗ｷWﾐデ ヮヴWゲケ┌W ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SげYIヴｷヴW ゲ;ﾐゲ ゲW ヮﾗゲWヴ ﾉ; 

ケ┌Wゲデｷﾗﾐ S┌ ゲWﾐゲ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲく DW ﾏZﾏW ケ┌W ﾃげY┗ﾗケ┌;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾉげｷSYW SW TヴY┗ｷゲW 

que  « certains sujets ne peuvent pas raisonner manifestement à partir de prémisses auxquelles 

ｷﾉゲ ﾐげ;SｴXヴWﾐデ ヮ;ゲ » (1992a ぎ ヲヱぶが ﾃW Iヴﾗｷゲ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ;┌ゲゲｷ ;aaｷヴﾏWヴ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ ゲ┌ﾃWデゲ ﾐW 

ヮW┌┗Wﾐデ ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWヴ < ヮ;ヴデｷヴ SW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲ SYIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲYWゲが ﾗ┍ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげWゲデ 

ケ┌げ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ W┝ｴｷHYが ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SW ヮ;ヴ;SWが Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが < ヮ;rtir de situations langagières 

;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWゲが ┗ﾗｷヴW ;ﾐデｷﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWゲが ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;SｴYヴWヴく 

 

De plus, en vertu du concept de la double énonciation, on peut affirmer que mobiliser le 

ﾉW┝ｷケ┌W ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Sげ┌ﾐ デW┝デW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ Wゲデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ 

paraît, puisque le défi scolaire en 2nd I┞IﾉWが ﾉげ;デデWﾐデW ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ デ;IｷデW S┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ-

ﾗﾐ SｷヴWが Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ケ┌W ﾉげYﾉX┗W ゲﾗｷデ I;ヮ;HﾉW Sげ;ﾉﾉWヴ ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐ ケ┌W ﾉW ゲｷﾏヮﾉW Iﾗﾐゲデ;デ ﾗ┌ ﾉ; ゲｷﾏヮﾉW 

paraphrase et proヮﾗゲW ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデYWく D;ﾐゲ ﾉげWaaﾗヴデ Iﾗｪﾐｷデｷa Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 

ヮWﾐゲYWが ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ヮﾗヴデYW < ﾉ; aﾗヴﾏW ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ デWﾐS;ﾐIW < Sｷﾏｷﾐ┌Wヴく CげWゲデ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ 

par exemple dans un devoir de 1ère de Philippine, où elle doit écrire une critique 

cinématographique. Le professeur note la copie 11/20 et signale des répétitions (en effet, en 

22 lignes, on trouve par exemple 5 fois le mot favorite) et des fautes de langue. Philippine 

emploie en outre un vocabulaire assez plat, avec un semi-calque lexical (the main character 

does his love declaration) et un terme incompréhensible, diep, que le professeur, qui a sans 

doute vu le film que son élève raconte, corrige en field. Un mois plus tard, Philippine fait un 

travail du même ordre, sur une série américaine, eデ ゲWゲ ヮヴｷﾗヴｷデYゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲげｷﾐ┗WヴゲWヴ : le 

lexique est nettement plus riche (un yet concessif, skill, egregious, the upper milieu, an exterior 

ヮﾗｷﾐデ ﾗa ┗ｷW┘が デｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴW SｷヴWIデﾗヴが デｴW ;┌SｷWﾐIWげゲ ﾏﾗﾗSぶが ｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ Waaﾗヴデ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ 

discours, un efforデ Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ;┗WI ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW ヴｴYデﾗヴｷケ┌W Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W 

divergent (you are ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ゲ;┞ ﾏWぐぶが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W ﾐげ; ヮヴWゲケ┌W ヮﾉ┌ゲ SW aﾗヴﾏWが ;┗WI ┌ﾐ 

grand nombre de calques et des emplois apparemment asystématiques de certaines formes. 

La même choゲW ゲW ヮヴﾗS┌ｷヴ; ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐﾐYW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW 



 

144 

 

Animal Farmが ケ┌W PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW Iｴﾗｷゲｷヴ; SW ヮﾉ;IWヴ Wﾐ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ 

ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ デW┝デW デｷヴY S┌ ヴﾗﾏ;ﾐく Oﾐ ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐ ; ｷIｷ ;aa;ｷヴW < ┌ﾐW élève soucieuse 

SW ヴY┌ゲゲｷヴが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ヮ;ゲ < ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ Sげ┌ﾐ ヮ;ゲ Yｪ;ﾉ S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが ゲﾗﾐ 

attention ne pouvant pas encore, en fin de 1ère, se focaliser de manière intégrée sur tous les 

Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉげ;SYケ┌;デｷﾗﾐ SW ゲWゲ YIヴｷデゲ personnels aux modèles du genre 

SｷゲI┌ヴゲｷa S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ゲW ゲｷデ┌Wﾐデく Oﾐ ヮW┌デ ヮ;ヴﾉWヴ ｷIｷ Sげ┌ﾐ I;ゲ デ┞ヮｷケ┌W SW ゲ┌ヴIｴ;ヴｪW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W 

liée à une situation de double énonciation.  

 

 3.3.3.3. La complexification du lexique 

 

Puisque je vais ici procéder à une comparaison longitudinale des productions des élèves, je 

┗;ｷゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ デｷヴYWゲ SW デW┝デWゲ YIヴｷデゲ < SWゲ S;デWゲ ケ┌W ﾃげｷﾐSｷケ┌Wヴ;ｷが ﾉﾗヴゲケ┌W IWﾉ; ゲWヴ; 

possible. Le tableau XI présente ces extraits, tirés des premiers et derniers écrits produits par 

les élX┗Wゲ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ふデ>IｴWゲ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWぶく Iﾉ ヮWヴﾏWデが Wﾐ SYヮｷデ SW ﾉ; 

デ;ｷﾉﾉW デヴXゲ ヴYS┌ｷデW SW ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲYが SW ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ YﾉYﾏWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 

des interlangues de ces lycéens.  

 

Ces exemples de quelques lignes mettent en évidence que les élèves ont acquis du lexique. 

MZﾏW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW “ﾗ┌aｷWﾐが Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴWゲデW ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾗHゲI┌ヴWが ｷﾉ ┞ ; W┌ 

;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾉｷﾏｷデYWが IWヴデWゲが ﾏ;ｷゲ ヮ;デWﾐデWが Sげ┌ﾐ ﾉW┝ｷケ┌W ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷa ふslogan, 

option), techniquement plus pertinent (reduce the waste, environmentally, re-use). On 

ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ デWﾐS;ﾐIWゲ < ﾉげヱ┌┗ヴW IｴW┣ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ WﾏヮﾉﾗｷWﾐデ SWゲ デWヴﾏWゲ 

Yﾉ;HﾗヴYゲ Wデ ヮヴYIｷゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴWく CげWゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉW ケ┌W ﾉ;ｷゲゲWﾐデ 

leurs productions de 1ère, dans le cas des élèves du lycée Racine, de terminale pour les jeunes 

chartrains.  

 

 3.3.3.4. Conclusion : double énonciation et lexique 

 

Le lexique est un des outils les plus saillants du discours, et si les lycéens ont toujours 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ﾐW ヮ;ゲ Wﾐ Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ;ゲゲW┣が IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ ゲﾗﾐデ 

insuffisants pour exprimer leurs idées et sentiments comme ils voudraient pouvoir le faire. 

Parce que le français est leur langue (ou une de leurs langues) de communication quotidienne 

et leur langue de scolarisation, ils se rendent sans doute moins compte que leur expression 

française normée est aussi parfois défaillante, voire inintelligible. Lorsque Soufien écrit Je 

passe beaucoup de temps en criontant devant la télé, ou Clément sela signifie que 90% de se 

que vous ditent ne sortent pas de votre bouche, ou Philippine les personnes dans les portraits 
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ﾐげ;ヴヴZデ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ SW ┗ｷゲｷデWヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ, sommes-nous bien sûrs de comprendre exactement le 

sens de leurs écrits ?  

 

Tableau XI 

Extraits des productions écrites des 6 élèves du sous-groupe 

 

Lycée Marceau Premier écrit Dernier écrit 

Antoine (2
nde

, octobre) I think the best thing to 

stop violence is to ban guns. People 

with guns are more agressive than 

other people. For example, if a man 

want to kill me because I walked on his 

aﾗﾗデが ｴW ﾆｷﾉﾉゲ ﾏWく Iデげゲ ﾐﾗデ a;ｷヴく 

(T, janvier) During my life, I experienced 

;ﾐ┝ｷWデ┞ ﾏﾗﾏWﾐデゲく Iげﾏ H┞ ﾐ;デ┌ヴW 
confident in me, but some moments in 

life are emotionally though. The last I 

remember is the French oral exam. It 

took place in another institute than the 

ﾗﾐW Iげﾏ ┌ゲｷﾐｪ デﾗ ゲデ┌S┞が ;ﾐS I SｷSﾐげデ ﾆﾐW┘ 
where it was situated, I never saw the 

road to go there before! 

Victoria (2
nde

) Mrs Butler is an odd woman, 

┘ｴﾗげゲ ケ┌ｷデW ﾗﾉSが デﾗﾗく “ﾗ I ｷﾏ;ｪｷﾐW ｴWヴ 
dressed in a weird and funny way : she 

could be dressed in a flowery old-

fashioned pink dress; perhaps she could 

wear some old, huge glasses wich make 

her eyes look very big. 

(T, janvier) He is a flamboyant character, 

out of the ordinary. He is an old eccentric 

homosexual often trying to cheer up the 

ﾗデｴWヴゲ ふ;ゲ ゲWWﾐ ｷﾐ さ; ﾐｷｪｴデ ﾗa W;デｷﾐｪ ;ﾐS 
Sヴｷﾐﾆｷﾐｪざ ┘ｴWヴW ｴW デヴｷWゲ デﾗ IｴWWヴ Tﾗﾏ 
┌ヮぶく WW ﾆﾐﾗ┘ デｴ;デ ｴWげゲ ; ヴ;ゲI;ﾉが ｴ;┗ｷﾐｪ 
been to jail because he sold fake Alec 

Smith paintings. 

Lycée Jehan de Beauce Premier écrit Dernier écrit 

Clément (T BEP) I think is it importante because 

it can make me an experience. With 

this trip i can talk English. 

(T) Among threee picture, I would like 

from in the house of the picture N°1. 

Because is an attractive housse in the 

campaign at the edge of the water. 

Soufien (1
ère

, octobre) I am we should going the 

look and him spick. thes women like, 

the beautiful man and the moment 

romantique 

(T) The new slogan is the Beste because 

reduce the waste, pur environmentally. 

the option and is re-use the matter 

Alluminium, bottles pastic, bottles glass 

pur environmentally and has not money. 

Lycée Racine Premier écrit Dernier écrit 

Alexis (2
nde

, novembre) According to me, life 

in the Bahamas is very cool. The 

peoples there is very fun and the sun is 

here! Some people belong to the 

rastageny religion, They can cut their 

hair only when they are 18 years old 

and 30. 

(1
ère

, mai) During November 1939, It was 

hard to live, there was no food and the 

a;ヴﾏ ┘;ゲﾐげデ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｪﾗﾗS HWI;┌ゲW ﾗa ; 
disease which have contaminated a lot of 

cows. Mr Jones decided to buy a new bull 

to relaunch (launch again) the farm. 

Philippine (2
nde

, octobre) Her name is Musique, 

she is fifteen years old; She lives in Paris 

in the 18 district. She was born in Paris 

the 27
th

 march 1992. She is an only 

child. Her mother is a singing teacher 

and her father is a school teacher. 

(1
ère

, mai) There are two characters 

whom Winston. there are eating in a 

cafetaria and the other men explains his 

new dictionary. the subject concern the 

Newspeak, a new langage easier. He 

speaks about a simplified version, the 

EﾉW┗Wﾐデｴ WSｷデｷﾗﾐが ｷデげゲ ; SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
opposite of some words like good, you 

destroy bad. 
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Lorsque Soufien écrit en criontant devant la téléが < ケ┌ｷ ゲげ;SヴWゲゲW-t-il ? Il essaie de gagner des 

pointゲ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ IﾗﾐデヴﾚﾉW Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ ;ヮヮWﾉ < ゲ; ﾏYﾏﾗｷヴW S┌ Iﾗ┌ヴゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ< ゲ; 

réflexion (peut-être a-t-il entendu crionter au lieu de grignoter, peut-ZデヴW ﾐげ;-t-il jamais 

WﾐヴWｪｷゲデヴY ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW SW grignoter, peut-être la situation scolaire lui paraît-elle tellement 

ﾗヮ;ケ┌W ケ┌げｷﾉ ; Iヴ┌ WﾐデWﾐSヴW crionter Wデ ゲげWゲデ ヮWヴゲ┌;SY ケ┌W IW デWヴﾏW Iﾗﾐ┗Wﾐ;ｷデ < ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ 

SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐぶく CﾗﾏﾏW ﾉW ヴWﾏ;ヴケ┌W B;ﾐｪWが た ﾉ; aﾗヴﾏW SW ﾉげﾗヴ;ﾉ ;ｪｷデ » prioritairement, même 

quelquefois lorsque les élèves ont la forme écrite sous les yeux (1992 : 83). En tous cas, il 

ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌げWﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾏZﾏW Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWが デﾗ┌デW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デWﾐSW 

ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ < ヮWヴSヴW ゲﾗﾐ ゲデ;デ┌デ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく VﾗﾉﾗIｴｷﾐﾗ┗ ｷﾐSｷケ┌W ケ┌げた il est impossible de 

SYゲｷｪﾐWヴ ﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏﾗデ ｷゲolé ふ;┌ Iﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W 

Yデヴ;ﾐｪXヴWぶ ゲ;ﾐゲ Wﾐ a;ｷヴW ﾉげYﾉYﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ デｴXﾏWが IげWゲデ-à-dire sans construire une énonciation » 

(1929, trad. 1977 : 143-144), mais, de toute évidence, il faut aller plus loin dans la même 

direction. Les énonciations véritables en classe (en L2 évidemment, mais aussi en langue de 

scolarisation, quelle que soit la matière) sont rares, parce que le contexte implique à la fois 

┌ﾐW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐW Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが aﾗI;lisée sur le 

IﾗﾐデWﾐ┌ Wデ ゲ┌ヴ ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW ケ┌W ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ W┝WヴIW ゲ┌ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉく Eﾐ ﾗ┌デヴWが 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wデ ヮ;ヴ ﾐYIWゲゲｷデY ┌ﾐW WゲヮXIW SげYIヴｷデ ﾗヴ;ﾉｷゲYが ケ┌ｷ 

ゲげ;ヴデｷI┌ﾉW ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗヮヴW ﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ Wゲデ S;ﾐゲ Iertains cas un oral orthographié de 

manière extrêmement idiosyncrasique. Ecrire en anglais est un exercice qui implique de 

nombreux niveaux intriqués de sens dans une multi-focalisation parfois quelque peu 

vertigineuse. Il est donc à peine étonnant que certains lycéens, du fait de leurs origines 

sociales, de leur passé scolaire, de leur profil psychologique, de la qualité de leur motivation, 

ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ < ゲげ;Hゲデヴ;ｷヴW SW IW ﾃW┌ aﾗヴﾏWﾉ ヮﾗ┌ヴ SW┗Wﾐｷヴ SW ┗ヴ;ｷゲ 

énonciateurs en L2.  

 

3.3.4. La morphologie et la syntaxe 

 

Le domaine morphosyntaxique est évidemment immense et ne peut être traité 

W┝ｴ;┌ゲデｷ┗WﾏWﾐデ Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮ;ｪWゲく JW ﾐげWﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ;ｷ ヮ;ゲ ｷIｷ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W Wデ 

ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが ﾏZﾏW Wﾐ ﾏW ﾉｷﾏｷデ;ﾐt aux 6 lycéens du sous-

groupe étudié. Je me contenterai de quelques remarques sur les écarts par rapport à la norme 

ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮ;デWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┗ﾗｷヴゲ SげYﾉX┗Wゲ Wﾐ ﾏ; ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ デWﾐデWヴ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW 

les liens entre les représentations que les lycéens se font des langues (L1 et L2) et des codes et 

ヴWｪｷゲデヴWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW IWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ ﾉWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ WヴヴﾗﾐYWゲが ヮヴﾗ┗ｷゲﾗｷヴWゲ ﾗ┌ 

ヴYI┌ヴヴWﾐデWゲが ┗ﾗｷヴW ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌Wゲが ケ┌げｷﾉゲ ヮヴﾗS┌ｷゲWﾐデ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデく  
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Je commencerai par queﾉケ┌Wゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲが < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ I;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ 

Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ┗WヴH;ﾉｷゲY ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ WﾐデヴWデｷWﾐが ヮﾗ┌ヴ ヮﾗゲWヴ ﾉW I;SヴW SW IWデデW ﾏｷゲW Wﾐ ヴWｪ;ヴS SWゲ 

représentations et des productions interlangagières. 

 
 3.3.4.1. Effets de stagnation ou de régression 

 

D;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげAﾉW┝ｷゲが ﾃげ;ｷ Iヴ┌ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ケ┌W ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ 

ﾏ;デｷXヴW SW ﾉW┝ｷケ┌W ゲWﾏHﾉ;ｷWﾐデ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ Sげ┌ﾐW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW 

ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wが ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ;デデヴｷH┌Wヴ < ┌ﾐW SｷaaｷI┌ﾉデY < ｪYヴWヴ tous les paramètres langagiers à la 

aﾗｷゲ ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Wゲデが SW ヮﾉ┌ゲが ﾗII┌ヮY < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐW ヮWﾐゲYW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWく AﾉW┝ｷゲ ; 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Y IW phénomène :  

 
 JW ヮWﾐゲW ケ┌W ﾉげ;ﾐﾐYW SW ヱère

, avec  notre nouveau professeur, on a adopté une nouvelle façon 

 Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW ヮWﾐゲW ふWﾐaｷﾐが IげWゲデ ﾏﾗﾐ ;┗ｷゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉぶ S;ﾐゲ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ 
 ;ﾐデYヴｷW┌ヴWゲが ﾃげ;ｷ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;ヮヮヴｷゲ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ┌ﾐ ヮW┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉW 
 ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが Wゲゲ;┞Wヴ SW ﾉげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉ<が ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ, on essayWが SW ヴWデヴ;ﾐIｴWヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲぐ 
 IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾗﾐ ヮ;ヴﾉ;ｷデ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが Wゲゲ;┞Wヴ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐが ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐ ; Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ SW ﾉげ;┗ﾗｷヴ 
 Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ゲ;ﾐゲ ┗ﾗ┌ﾉﾗｷヴ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヴWIｴWヴIｴWヴ ﾉW ﾏﾗデ ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  
 Et ça, ça vous paraît déstabilisant ?  

 Déstabilisant, oui, mais il fallait prendre la technique, mais je pense que je commence à bien 

 IﾗﾏヮヴWﾐSヴW IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉ a;┌デ a;ｷヴWく Eデ ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW デWIｴﾐｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ;ヮヮヴWﾐSヴW 
 ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  
 Pourquoi ?  

 Parce que ça nous permet un peu dW ﾉｷWヴ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲぐ Wﾐaｷﾐが SW ﾉｷWヴ ﾐﾗデヴW Wゲヮヴｷデ IﾗﾏﾏW ゲｷ 
 on réfléchissait en français. ぷぐへ 
 Eデ ﾉげ;ﾐ SWヴﾐｷWヴが ┗ﾗ┌ゲ ;┗ｷW┣ WﾐIﾗヴW ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ヴWゲゲWﾏHﾉ;ｷデ ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW 
 collège い ぷぐへ  
 On avait bW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ SW Iﾗ┌ヴゲ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデが ﾗﾐ ﾐげWﾐ ; ヮ;ゲ デヴﾗヮ a;ｷデく M;ｷゲ 
 ┗ﾗｷﾉ<が ﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ｷデ IﾗﾏﾏW ﾉW ゲケ┌WﾉWデデW SW ﾉ; ヮｴヴ;ゲWが WデIくが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉ<が IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ W┝ヮヴWゲゲｷa : on y va 

 directement (1 : 54-64).  

 

L; デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW IﾗﾐゲIｷWﾐデ SYIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲY SW ﾉ; 

grammaire, avec son ancrage dans la réflexion métalinguistique formalisée et verbalisée, donc 

menée en français, à un enseignement plus communicatif, où ce qui importe au « nouveau 

professeur » est SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが Wゲデ ┌ﾐW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ 

SｷaaｷIｷﾉWく Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ｪ┌ｷSY SW ヴXｪﾉWゲ Wデ ﾉW┌ヴ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ SWゲ W┝WヴIｷIWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ 

prévisibles peut avoir un effet rassurant pour les élèves, voire même donner à certaｷﾐゲ SげWﾐデヴW 

W┌┝ ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW ヴWﾉ;デｷ┗W ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌げｷﾉゲ ヮヴWﾐﾐWﾐデ S┌ ヮﾉ;ｷゲｷヴ < ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉWヴ Wデ 

agencer, comme dans un jeu de construction. Cependant, cet apprentissage conscient ne 

conduit pas nécessairement à une automatisation des structures. Certains élèves, habitués à 

de bonnes notes dans des évaluations structuralistes très guidées, peuvent ressentir une 

IWヴデ;ｷﾐW ｷﾐゲYI┌ヴｷデYが S┌ a;ｷデ SW ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐが ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ W┌┝が SW ﾐW ヮ;ゲ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ < ヴWﾉｷWヴが ﾉﾗヴゲ 
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Sげ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ YIヴｷデが ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ヮヮヴｷゲWゲ Wデ pratiquées et valeurs référentielles. Privés de cours 

aﾗヴﾏWﾉゲ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが ｷﾉゲ ヮW┌┗Wﾐデ ;┗ﾗｷヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ヮヴﾗｪヴWゲゲWﾐデ ヮ;ゲが ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲく Eﾐ aｷﾐ 

de 1èreが AﾉW┝ｷゲ ﾐげ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮ;ゲ ヴY┌ゲゲｷ < ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW ゲ┞ﾐデ;┝W ケ┌ｷ ﾉW ゲ;デｷゲa;ゲゲWが IげWゲデ-à-dire qui lui 

peヴﾏWデデW W┝;IデWﾏWﾐデ SげW┝ヮヴｷﾏWヴ ゲ; ヮWﾐゲYWく Iﾉ ﾐW ゲW SYIﾗ┌ヴ;ｪW ヮ;ゲ IWヮWﾐS;ﾐデが Wデ ヮWﾐゲW ケ┌げｷﾉ 

reçoit un enseignement fondé sur une « meilleure technique だが IげWゲデ-à-dire sans doute plus 

naturelle (« de lier notre esprit comme si on réfléchissait en français »), qui donne plus de sens 

peut-ZデヴW < ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく DW┘W┞ ヴYゲ┌ﾏW IWデデW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ a;ｷデ 

entre « idéal de la chambre froide » (« accumuler [de la Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWへ Wデ ﾉげW┝ｴｷHWヴ < ﾉ; 

demande ») et « développement éducatif » (1916, trad. 1975 : 193). Alexis a, de toute 

évidence, la confiance militante et adaptable des gens impliqués dans leur propre 

développement éducatif (1 : 56-60).  

 

UﾐW W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ヮﾉ;aﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ヮW┌デ ﾐ;ｺデヴW ゲｷ ﾉげﾗﾐ デWﾐデW 

Sげ;ﾏ;ﾉｪ;mer différentes théories. Günther (2006) reprend la thèse développée par différents 

デｴYﾗヴｷIｷWﾐゲ ケ┌げ;┌ Hﾗ┌デ SW ヵ ﾗ┌ ヶ ;ﾐﾐYWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ ┌ﾐW aﾗゲゲｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ20 

デWﾏヮﾗヴ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾉｷﾐｪ┌;ﾉWが ヮ;ヴ ┌ﾐ WaaWデ Sげ┌ゲ┌ヴW ヮW┌デ-être. A ce niveau, les 

YﾉX┗Wゲ ;デデWｷｪﾐWﾐデ ┌ﾐ ヮﾉ;デW;┌が Wﾐ ┗Wヴデ┌ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW ゲYSｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ヴWヮYヴY S;ﾐゲ ﾉWゲ 

ヮｷSｪｷﾐゲ Wデ ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲく LｴYヴYデY Y┗ﾗケ┌Wが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉ; aﾗゲゲｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ 

ｷﾏヮヴXｪﾐW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY Sげた un lycée à cursus français en Amérique latine », mais il me semble que 

ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌げWﾉﾉW ヮﾗゲW Wゲデ W┝;IデWﾏWﾐデ IWﾉﾉW ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ;ﾏWﾐY < ゲW ヮﾗゲWヴ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ 

générale pour tout apprenant en contexte scolaire : 

 
 Et si le phénomène de fossilisation était induit par le système ?  

 Aﾉﾗヴゲ ケ┌げ< ﾉげécole maternelle et élémentaire, la transversalité disciplinaire va de soi, au collège et au 

 ﾉ┞IYWが ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ ゲW aﾗﾐデ Wﾐ デ┌┞;┌┝ Sげﾗヴｪ┌W Wデ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW ヮヴWﾐS ﾉW ヮ;ゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W. Les 

 professeurs de disciplines traitent leur programme, transmettent des connaissances sans bien mesurer 

 le fait que les capacités de production orale et écrite plafonnent et dans certains cas peuvent même 

 régresser. Le vocabulaire, les structures et les typologies de discours spécifiques à leurs disciplines ne 

 sont pas clairement identifiés, ils ne sont guère enseignés. Le registre de la langue des élèves garde à 

 ﾉげYIヴｷデ ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ21
. On ne dépasse alors guère le 

 bilinguisme fonctionnel qui permet certes de recevoir un enseignement scolaire en français, mais pas 

 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴWが SW ヮWﾐゲWヴが Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデWヴ ﾗ┌ SW Iﾗﾐ┗;ｷﾐIヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲく  Le français de ces élèves 

                                                             
20

 Le concept de fossilisation, qui vient, comme celuｷ SげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが SW “WﾉｷﾐﾆWヴが SYIヴｷデ ﾉW aｷｪWﾏWﾐデ SW IWヴデ;ｷﾐゲ 
schémas lexicaux, syntaxiques ou discursifs. Certains sujets, notamment des personnes plus âgées et en 

IﾗﾐデW┝デW ﾐﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヮW┌┗Wﾐデ ヮヴYゲWﾐデWヴ SWゲ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾐげY┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ヮヴWゲケ┌W ヮﾉ┌s. La plupart des 

apprenants connaissent des plateaux de figement temporaires : leur interlangue peut se remettre à évoluer, 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW Lヲ Iｴ;ﾐｪWﾐデく  

21
 LW Iﾗﾐゲデ;デ SW IWデデW aﾗゲゲｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐts en contexte immersif est fréquent et ancien, 

en particulier dans les études canadiennes (Mougeon, Canale et Bélanger, 1978 ; Swain, 1978 ; Stern, 1978). 
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 SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ﾏ;ｷゲ IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW IW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 
 appeler la langue personnelle adoptive (2010). 

 

Bautier et Rayou, quant à eux, pensent que les « insuffisances だ S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ 

apprenants correspondent, de manière au fond assez normale, à « leurs tentatives de mettre 

en mots leurs questionnements et dW ぷぐへ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW IWデデW Yﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾏZﾏW ゲｷ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ ﾐW 

sont pas toujours correctes » (2009 ぎ ヱヱヱぶく LげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ゲデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W 

IWヴデ;ｷﾐゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ;┗ﾗｷヴ Wゲデ ﾉげWaaWデ ┗ｷゲｷHﾉW Sげ┌ﾐW ヴYﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ IﾗﾐIWヮデ┌WﾉﾉW ケ┌ｷ 

permettra à une ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉW Sげ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ 

affirmée. Un apprentissage de L2 ne peut évidemment se concevoir que sur le long terme, et 

les 3 années de suivi pour cette recherche ne suffisent pas pour voir émerger des schémas 

SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaゲく 

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ ヴWｪ;ヴSW ﾉWゲ SW┌┝ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげAﾉW┝ｷゲ ヴWヮﾗヴデYWゲ S;ﾐゲ ﾉW デ;HﾉW;┌ XIが ﾗﾐ ヮW┌デ ;┌ ヮヴWﾏｷWヴ 

;HﾗヴS ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾐW ﾏ;ﾐｷaWゲデWﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ┗Yヴｷデ;HﾉW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉ; 

syntaxe développée. Ce qui a changé peut-ZデヴW ヮﾗ┌ヴ IW ﾉ┞IYWﾐ Wゲデ ケ┌W ゲﾗﾐ SYゲｷヴ SげW┝ヮヴｷﾏWヴ 

une pensée plus complexe se heurte en classe de 1ère aux limites de son propre système 

syntaxique en anglais. On peut supposer que le professeur de 1ère, à la pédagogie plus 

communicative, cherche à provoquer ce choc de façon à permettre à ses élèves de passer des 

ﾗHゲデ;IﾉWゲ Wデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ;ｷゲ;ﾐIW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ Wﾐ ;┌ヴﾗﾐデ < 

IWヴデ;ｷﾐゲ ﾏﾗﾏWﾐデゲ HWゲﾗｷﾐく D;ﾐゲ IWデデW ｴ┞ヮﾗデｴXゲWが ﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ SｷヴW ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAlexis, 

IWデデW ;ヮヮヴﾗIｴW ヴWﾐIﾗﾐデヴW WﾐIﾗヴW ┌ﾐ ゲ┌IIXゲ ﾐWデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW SW ヱère. Peut-être est-ce dû 

;┌ a;ｷデ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが ﾏ;ﾉｪヴY ゲWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wゲが ﾐげ; ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ヴY┌ゲゲｷ < 

ゲ┌ゲIｷデWヴ ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉげ;SｴYゲｷﾗﾐ ヮヴﾗaﾗﾐSW SW ゲﾗﾐ YﾉX┗Wく AﾉW┝ｷゲ ゲW dit persuadé que ces 

méthodes sont « ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW デWIｴﾐｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ » (1 : 58), mais, malgré ses 

propos, il est peut-ZデヴW WﾐIﾗヴW ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ ヴYデｷIWﾐデ < ;H;ﾐSﾗﾐﾐWヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ Sげ┌ﾐ 

enseignement plus mécanique de la langue.  

 

LげW┝WﾏヮﾉW SげAﾐデﾗｷﾐW ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾐWデデW SW ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W ﾐW SYヮWﾐS ヮW┌デ-être pas 

S┌ デWﾏヮゲ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌W IWデ YﾉX┗W Iﾗﾐデｷﾐ┌W < a;ｷヴW HW;┌Iﾗ┌ヮ SげWヴヴW┌ヴゲ SW 

syntaxe, parfois étonnantes (there was not any teachers since ten years き I Iﾗ┌ﾉSﾐげデ SｷS alone ; I 

must had goneぶが Wﾐ Iﾉ;ゲゲW デWヴﾏｷﾐ;ﾉWく LW a;IデW┌ヴ デWﾏヮゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;┌ゲゲｷ SYデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ ケ┌げﾗﾐ 

ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾉW ヮWﾐゲWヴ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW < ｪYヴWヴ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ケ┌;ﾐS ﾗﾐ 

songe que, pendant trois ans, Antoine a reçu, en plus de ses cours de langue, un enseignement 

de sciences physiques en anglais, où la langue est véritablement un instrument de 
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Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ SげｷSYWゲが SW ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲが SW IﾗﾐIWヮデゲく Eﾐ aｷﾐ SW IﾗﾏヮデWが AﾐデﾗｷﾐW ﾐW ゲWﾏHﾉW 

pas progresser de manière sensiblement plus spectaculaire que Philippine ou Alexis en matière 

SW ゲ┞ﾐデ;┝Wく LW デ;HﾉW;┌ XII ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐ ヴWﾉW┗Y SげWヴヴW┌ヴゲ S;ﾐゲ ヵ SW┗ﾗｷヴゲ SW ヱère et de terminale 

ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ン YﾉX┗Wゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ VｷIデﾗヴｷ;が Sﾗﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ SW デヴXゲ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌く  

 

Tableau XII 

Quantité dげWヴヴW┌ヴゲ S;ﾐゲ ヵ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W ヮﾗ┌ヴ ヴ YﾉX┗Wゲ 

(sur 5 productions écrites de 1
ère

 (Alexis, Philippine) ou terminale (Antoine, Victoria)) 

 Alexis Philippine Antoine Victoria 

Formes verbales 13 18 42 2 

Pronoms personnels 5 4 1 0 

Articles 5 11 3 5 

Déterminants possess. 3 0 1 0 

Pronoms relatifs 1 1 2 0 

 

 
“ｷ ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W SげAﾐデﾗｷﾐW Wゲデ ヮヴWゲケ┌W ﾐﾗヴﾏYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ Sげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ < 

ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SWゲ ┗WヴHWゲが ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SW ゲWゲ WヴヴW┌ヴゲ S;ﾐゲ IW SWヴﾐｷWヴ Sﾗﾏ;ｷﾐW Wゲデ ゲヮWIデ;I┌ﾉ;ｷヴW Wデ 

se détache très nettement. Il semble donc que la morphosyntaxe verbale soit le domaine où se 

joue prioritairement la question de la compétence individuelle, dans le cas tout au moins des 

YﾉX┗Wゲ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷa SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  

 

A la lecture des copiWゲ SげAﾉW┝ｷゲが IW ケ┌ｷ Wゲデ aヴ;ヮヮ;ﾐデ Wゲデ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ヴYSｷｪW ┌ﾐ デW┝デW ;┌ 

ヮヴYゲWﾐデが ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W ┗WヴH;ﾉW ﾐW ヮヴYゲWﾐデW Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ヮ;ゲ SげWヴヴW┌ヴゲく A┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが ｷﾉ ヮﾗゲゲXSWが SXゲ 

la classe de 2nde, une aptitude tout à fait remarquable à manipuler avec pertinence les aspects 

be + V-ing comme  have + V-en ;┌ ヮヴYゲWﾐデく P;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ 

ﾐYIWゲゲｷデW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SWゲ デWﾏヮゲ S┌ ヮ;ゲゲY ﾗ┌ SW デﾗ┌ヴﾐ┌ヴWゲ ┗WヴH;ﾉWゲ SYヴY;ﾉｷゲ;ﾐデWゲが ﾉ; IﾗｴYヴWﾐIW 

デWﾐS < Sｷゲヮ;ヴ;ｺデヴWく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉ; デヴ;IW Sげ┌ﾐW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ヮ;ヴ ゲデヴ;デWゲ 

ゲ┌IIWゲゲｷ┗Wゲが Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヮ┌ｷゲケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾐﾗﾐ ｪ┌ｷSY Sげ┌ﾐW 

langue, les formes verbales parviennent à chaque sujet de manière asystématique, en fonction 

SWゲ ﾐYIWゲゲｷデYゲ SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく  

 

CげWゲデ ゲ┌ヴ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ┗WヴH;ﾉ ケ┌W ┗ﾗﾐデ ヮﾗヴデWヴ ﾉWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴWく CWﾉ; ﾏW ヮ;ヴ;ｺデ 

Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌ゲデｷaｷY ケ┌W ﾉWゲ ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ヴWヮYヴYゲ ゲﾗﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW ゲﾗ┌ﾏｷゲ ;┌┝ I;ﾉケ┌Wゲ ふﾉWゲ 

WヴヴW┌ヴゲ Sげ;ヴデｷIﾉWゲ Wデ SW SYデWヴﾏｷﾐ;ﾐデゲ ヮﾗゲゲWゲゲｷaゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ transferts du français, 

celles sur les pronoms relatifs tiennent souvent à une absence de distinction entre référent 

animé et référent inanimé, celles sur les pronoms personnels à des confusions phoniques 
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entre ｷデが ｷデげゲが ｷゲが ｴWが ｴWげゲ, etc., qui ressurgissent de temps à autre de manière asystématique 

dans les énoncés des lycéens).  

 
 3.3.4.2. Le domaine verbal 

 

CﾗﾏﾏW ﾗﾐ ヮﾗ┌┗;ｷデ ゲげ┞ ;デデWﾐSヴWが ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ┗WヴH;ﾉ SﾗﾐﾐW ﾉｷW┌ < SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ I;ﾉケ┌Wゲく Oﾐ 

trouve évidemment des emplois du présent avec for ou since, de have + V-en dans une phrase 

impliquant un repère construisant une rupture temporelle, par imitation du passé composé 

français, de there avec have au lieu de beが SWゲ WヴヴW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW call ou name (the boy 

names Ryan (Philippine)), sur celui de dead (LWｼﾉ;げゲ ゲﾗﾐ ｷゲ SｷWS (Philippine)), etc. Un trait 

ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa Wゲデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ﾏﾗデゲ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW ┗WヴH;ﾉWが ケ┌ｷが S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ 

ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ヴWゲデW ﾉW ﾏZﾏW ケ┌げWﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが IﾗﾏﾏW ゲげｷﾉ W┝ｷゲデ;ｷデ ┌ﾐW H;ヴヴｷXヴW ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデW < 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴデe (I went pour je suis allé) ou plus longue (they have lived pour 

ils habitent). Philippine, par exemple, a de temps à autre recours à des constructions négatives 

ﾗ┍ ﾉげ;┌┝ｷﾉｷ;ｷヴWが ヮﾗヴデW┌ヴ SW ﾉ; ﾐYｪ;デｷﾗﾐが ゲ┌aaｷデ < ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉW ゲYﾏ;ﾐデｷゲﾏW S┌ ┗WヴHW ﾗﾏｷゲ ふhe 

SｷSﾐげデ デｴ;デ き ｴW ｴ;ゲﾐげデ ; HW;ヴSぶく CWデデW ﾏ;ﾐｷXヴW Sげ;ヮヮヴYｴWﾐSWヴ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ IﾗﾏﾏW SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ 

syntaxiques superposables, où les éléments se correspondent terme à terme, provoque parfois 

des emplois figés de blocs lexicalisés : Philippine, par exemple, emploie able to comme un 

groupe adverbial, synonyme de perhaps (Tom will be able to fired), ou should comme 

équivalent de advise, dans des constructions où le sujet grammatical de should ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

ﾉげ;ﾉﾉﾗI┌デ;ｷヴW S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲが IWﾉ┌ｷ < ケ┌ｷ ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ SﾗﾐﾐW ┌ﾐ IﾗﾐゲWｷﾉが ﾏ;ｷゲ ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ ﾉ┌ｷ-

même (I should at all the lectors to watch Newport Beach ; I should you to visit « La Maison 

Balzac »).  

 

Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ;┗;ｷWﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ デWﾐS;ﾐIW < aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉW ﾐげYデ;ｷデ ケ┌げ┌ne suite linéaire structuraliste de paradigmes, un jeu de construction, 

où des « mots briques » peuvent (presque) fonctionner sans « mots ciment » (Quivy et Tardieu, 

2002 : 104). Ceci se produit aussi évidemment dans le cas des constructions syntaxiques, 

comme le montrent certains des exemples de calques signalés. La construction syntaxique, qui 

a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ SW ﾉげ;┝W ゲ┞ﾐデ;ｪﾏ;デｷケ┌Wが Wゲデが S;ﾐゲ IWゲ I;ゲ-ﾉ<が Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ﾐｷYW ;┌ ヮヴﾗaｷデ Sげ┌ﾐW 

représentation de la langue comme concaténation de paradigmes. Dans le domaine verbal, 

cette représentation de la langue, se traduit par le recours à des verbes utilisés sans flexion ou 

comme une archiforme (Dulay, Burt et Krashen, 1982 : 55), comme Iげ┗W ｪﾗデ pour Philippine ou 

デｴWヴWげゲ ﾐﾗ way pour Victoria, qui restent au présent même dans des phrases au passé, ou V-ing 

pour Soufien, qui prend toutes les valeurs temporelles ou aspectuelles du verbe, ou presque 
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(the number of Amish people grewing rapidly ; more people recycling their rubbish). On a 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W IげWゲデ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW aﾗヴﾏW ;ヮヮヴｷゲWが ﾗ┌ ヴWデWﾐ┌Wが ケ┌ｷ ﾃ;ｷﾉﾉｷデ ﾉﾗヴゲケ┌げ┌ﾐW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ 

SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ゲW ﾏ;ﾐｷaWゲデWが ﾗ┌ HｷWﾐ ケ┌げ┌ﾐ Iｴﾗｷ┝が IﾗﾐゲIｷWﾐデ ﾗ┌ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデが ゲW a;ｷデ SW ゲW ﾏWデデヴW 

le moins possible en danger en utilisant la forme perçue comme la moins risquée (« ﾃげYデ;ｷゲ 

cﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ ヮWヴS┌W ;┗;ﾐデが ﾃW ﾏWデデ;ｷゲ デﾗ┌デ ;┌ ヮヴYゲWﾐデが ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ﾃげYデ;ｷゲ デヴ;ﾐケ┌ｷﾉﾉW » 

(Philippine, 1 : 60))22く CげWゲデ IW ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW ヮW┌ Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

semblent pouvoir porter à la morphologie verbale : malgré les nombreux rappels de leurs 

professeurs à propos de ce qui constitue des incohérences dans le marquage temporel, les 

apprenants ne perçoivent pas toujours la nécessité de penser et traiter leurs écrits de manière 

globale, comme si produire un énoncé en contexte scolaire ne pou┗;ｷデ ZデヴW ;┌デヴW IｴﾗゲW ケ┌げ┌ﾐW 

série de micro-décisions locales de recevabilité.  

 

Certaines erreurs sur les verbes irréguliers, notamment la confusion entre was et were, 

toujours surprenantes vu la fréquence de ces formes dans la langue, sont sans doute 

explicables par ce recours, comme dans les pidgins, à une archiforme verbale, sans que 

ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW ﾐﾗﾐ ﾐﾗヴﾏYW ゲﾗｷデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ｷﾐデWヴヴﾗｪYWが ヮ┌ｷゲケ┌W 

ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ;ゲゲ┌ヴYWが IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW IW Sｷ;logue entre 

un savant et un journaliste inventé par Alexis :  

 
 -ぐ デｴ;デげゲ ┘ｴ┞ Iげ┗W ﾏ;ﾆW デｴｷゲ ﾏ;IｴｷﾐWく  
 - So, how have you made this?  

 

La représentation de la langue comme enchaînement de paradigmes me semble expliquer la 

difficulté accrue des élèves dans ﾉWゲ デ>IｴWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wゲ ヮﾉ┌ゲ ゲｷｪﾐｷaｷ;ﾐデWゲく Jげ;ｷ ;HﾗヴSY ヮﾉ┌ゲ 

haut la question de la qualité du lexique selon que les activités proposées aux élèves étaient 

des exercices ou des tâches communicatives. La syntaxe me semble fonctionner de la même 

manière, eﾐ IW ゲWﾐゲ ケ┌W ヮﾉ┌ゲ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY ゲIﾗﾉ;ｷヴW SげYIヴｷヴW ┌ﾐ デW┝デW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW 

< SYaWﾐSヴW ﾗ┌ ┌ﾐ ;aaWIデ < W┝ヮヴｷﾏWヴ Wゲデ ｪヴ;ﾐSWが ヮﾉ┌ゲ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SげWヴヴW┌ヴゲ デWﾐS < ゲげ;IIヴﾗｺデヴWが 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ IｴW┣ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾗ┌ ;ゲゲW┣ < ﾉげ;ｷゲWく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IｴW┣ ┌ﾐW YﾉX┗W デヴXゲ < ﾉげ;ｷゲW 

IﾗﾏﾏW VｷIデﾗヴｷ;が IげWゲデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ SW aﾗヴﾏWゲ ヴW┗┌Wゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ W┝ｷゲデW 

que les fautes apparaissent, sans doute par hypercorrection, dans des systèmes parfaitement 

                                                             
22

 Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌Wが ┗ｷIデｷﾏWゲ SW ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ ケ┌W IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ デW┝デW ｪﾉﾗH;ﾉ Wゲデ ﾉ; ゲﾗﾏﾏW SW ﾏｷﾉﾉｷWヴゲ Sげ;Ites locaux 

SW ﾏｷIヴﾗIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐが SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ SWゲ YIﾗﾉWゲ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ ヮヴYゲWﾐデ 
ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヴ;IﾗﾐデWﾐデ SWゲ ｴｷゲデﾗｷヴWゲ < ﾉW┌ヴゲ YﾉX┗Wゲく Uﾐ デWﾉ SYゲｷヴ SW ゲｷﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ SげYIヴｷデゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ Sげ┌ﾐ ｪWﾐヴW  
codifié provoque peut-être che┣ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ ケ┌げ┌ﾐ デW┝デW ;┌ ヮ;ゲゲYが ﾃﾗ┌;ﾐデ ゲ┌ヴ SｷaaYヴWﾐデゲ デWﾏヮゲ Wデ 
aspects, et un texte au présent sont identiques, et par conséquent que le marquage temporel est un 

phénomène plus décoratif que pragmatiquement fondé.  
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en place auparavant. Ainsi, cette lycéenne peut produire en décembre de son année de 2nde he 

ﾏｷｪｴデ ｴ;┗W デｴﾗ┌ｪｴデ デｴ;デぐ et I would have loved to live in the sixties, mais ne plus être capable 

Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ would + have + V-en en toutes circonstances un an et demi plus tard.  

 

Q┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲW SW calques ou de commentaires métalangagiers, le français est toujours par 

nécessité présent, de manière plus ou moins consciente, dans les contextes de communication 

exolingue scolaire. Or, force est de constater que le français écrit des élèves, à de rares 

W┝IWヮデｷﾗﾐゲ ヮヴXゲが Wゲデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ aﾉ┌Iデ┌;ﾐデく Oﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ IｷデWヴ ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW ┗WヴH;ﾉW 

« personnelle » de Philippine (ｷﾉ ;ｷﾏWヴ;ｷ ;ﾉﾉWヴ ;┌ IｷﾐYﾏ;が WﾉﾉW ﾉ┌ｷ ヴWヮヴﾗIｴYゲ Sげ;ﾉﾉWヴ ;┌ IｷﾐYﾏ; ou 

ils sont trompaient par la décision), ou tout aussi bien donner en exemple des formulations 

a;┌デｷ┗Wゲ SげAﾉW┝ｷゲが CﾉYﾏWﾐデ ﾗ┌ ゲ┌ヴデﾗ┌デ “ﾗ┌aｷWﾐが Sﾗﾐデ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ YIヴｷデ Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ┌ﾐW 

transcription phonétique de discours parlé (se la peut causé des maladie き ﾃげ;ヮヮﾉX ﾏWゲ ;ﾏｷゲ 

tout le soir ; il y en na plus), et dont le français oral, tel que le révèlent nos entretiens, se 

I;ヴ;IデYヴｷゲW ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲ┌ヴ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴYゲWﾐデ SW ﾉげｷﾐSｷI;デｷa Wデ SWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ┗WヴH;ﾉWゲ ﾐﾗﾐ 

normées (ｷﾉ ; ヮ;ゲ ┗ﾗ┌ﾉ┌ ケ┌W ﾃげ┞ ┗;ｷゲ (1 : 32 ; 3 : 106) ; ゲｷ ﾃげ;ヴヴｷ┗Wヴ;ｷゲ < デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ (1 : 92) ; pour 

ケ┌げﾗﾐ ゲW ヮWヴﾏWデ SW corriger (2 : 78)). La langue écrite par certains lycéens est souvent la 

デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ｷﾐデYヴｷW┌ヴが WﾉﾉW ヮﾗゲゲXSW SﾗﾐI ┌ﾐW ﾉﾗｪｷケ┌W ヮヴﾗヮヴW ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ 

ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾐﾗヴﾏYW ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ IﾗSWゲ SW ﾉげYIヴｷデく PW┌デ-ZデヴW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐげﾗﾐデ-ils pas toujours 

IﾗﾐゲIｷWﾐIW SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sｷ;ヮｴ;ゲｷケ┌Wゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ; peut-être considèrent-ils que 

ﾉ; ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷW ┗WヴH;ﾉW ﾐげ; ヮ;ゲ ｪヴ;ﾐS ｷﾐデYヴZデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaが ┗ﾗｷヴW ﾏZﾏW ケ┌W ﾉげｷﾐゲｷゲデ;ﾐIW SW 

ﾉげYIﾗﾉW ゲ┌ヴ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ Wゲデ ┌ﾐW SW IWゲ Hｷ┣;ヴヴWヴｷWゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ケ┌W ヮW┌ SW ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI 

la réalité de la « vie だく Pﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝が ﾉげｷﾐI;ヮ;IｷデY < ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗Wゲ 

S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ YIヴｷデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮW┌デ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ┌ﾐ ｪWﾐヴW SW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ｷSWﾐデｷデ;ｷヴWが < ﾉげｷﾏ;ｪW SW IW 

ケ┌げW┝ヮヴｷﾏW ﾉW ヮﾗXデW réunionnais Christian Jalma :  

 
 Si je suis le dernier prestige de la France dans lW ﾏﾗﾐSWが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌W ﾃW Sﾗｷゲ YIヴｷヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ 
 mais avec des fautes, parce que la faute a déjà été faite, et moi, je la montre (2000 : 110) ;  

 

 Quand je parle français, je bégaye : il y a une personne qui parle français en moi mais qui ne veut pas 

 (109).  

 

Je pense ici en particulier à Soufien, qui est peut-être, de tous mes informateurs, celui qui, du 

fait de ses aptitudes à la communication orale, a su le plus me permettre de connaître et de 

comprendre sa manière de ressentir les phénomènes et les situations auxquels il a été 

confronté, mais aussi celui qui a le français oral le moins normé. On peut, avec prudence, 

ゲげ;┗Wﾐデ┌ヴWヴ ｷIｷ ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W IｴW┣ IWデ 
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« Africain » (4 : 102), il y a aussi « ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ ぷぐへ ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ﾐW ┗W┌デ ヮ;ゲ », 

par refus de la langue des « bourgeois » (4 : 102).  

 

En tous cas, pour certains élèves, la fonction syntaxique des différents éléments phrastiques 

ﾐW a;ｷデ ヮヴ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげWﾐヴｷIｴｷデ Wデ ゲW 

IﾗﾏヮﾉW┝ｷaｷW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾉW┝ｷI;ﾉが ヮW┌デ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ ﾉW ゲ┌Hゲデヴ;デ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

maternelle. On trouve chez Soufien des confusions tellement élémentaires (celle entre I et I 

am, par exemple, qui entraîne des erreurs comme I am look not you, I am hate having to get 

up early, I going to London, I am to talking to the manager on the phoneぶ ケ┌げﾗﾐ ヴWゲデW YデﾗﾐﾐY 

que son interlangue malgré tout fonctionne parfois de façon compréhensible. Certains 

opérateurs syntaxiques, particulièrement to, peuvent même acquérir, dans ce contexte 

SげWﾏヮﾉﾗｷが ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌;ゲｷ ┗WヴH;ﾉW ふｷa ┞ﾗ┌ デﾗ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｴ;ヴSが ┞ﾗ┌げﾉﾉ ｪWデ ; ｪﾗﾗS ﾃﾗH ; they to 

starting to build a foctoryぶく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが CﾉYﾏWﾐデ WﾏヮﾉﾗｷW is comme simple relateur, parfois 

ゲ┌ヮWヴaYデ;デﾗｷヴWが WﾐデヴW YﾉYﾏWﾐデゲ ﾉW┝ｷI;┌┝が Sﾗﾐデ ﾉW ゲWﾐゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW 

(if you is work hard ; the picture number three is represents building), et omet is employé 

comme auxiliaire ou comme copule.  

 

D;ﾐゲ IW I;ゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲが ﾗﾐ ; ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ YﾉX┗Wゲ Wゲデ ┌ﾐW 

WゲヮXIW SW ヮｷSｪｷﾐが Sﾗﾐデ WﾉﾉW ; ﾉ; ゲｷﾏヮﾉｷIｷデY ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヴWIﾗ┌ヴゲ < SWゲ aﾉW┝ｷﾗﾐゲ 

verbales. Je reviendrai plus longuement sur cette idée par la suite, mais, à ce stade de mon 

;ﾐ;ﾉ┞ゲWが ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ SげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ ﾏW ゲWﾏHﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ < ゲﾗ┌ﾉW┗Wヴ : une des 

I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SWゲ ヮｷSｪｷﾐゲ Wゲデ SげZデヴW SWゲ IﾗSWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ﾗ┍ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ 

sﾗ┌ﾏｷゲ < ┌ﾐW ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌W IげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ IｴW┣ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲく 

Clément, par exemple, après quatre ans de lycée, dont deux en section européenne, ne 

parvient toujours pas à faire la distinction entre it is et is it. On peut expliquer cette erreur 

ヴYI┌ヴヴWﾐデW ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ┌SW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ SW ﾐW ヮ;ゲ ヮヴﾗIYSWヴ < ﾉげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ S┌ 

sujet et du verbe en contexte interrogatif き IWヮWﾐS;ﾐデが ┗┌ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SげﾗII┌ヴヴWﾐIWゲ SW it is et is 

it auxquelles Clément a dû être soumis, ne serait-il pas plus logique de penser que cette 

Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ デｷWﾐデ < ┌ﾐW aﾗゲゲｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SW CﾉYﾏWﾐデが ﾗ┍ it is et is it deviennent des 

HﾉﾗIゲ ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲYゲ ﾐﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲYゲ ケ┌ｷ ゲWヴ┗Wﾐデ ｷﾐSｷaaYヴWﾏﾏWﾐデ < ヮヴYSｷケ┌Wヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW ﾗ┌ < 

ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉ; validation de cette prédication ? Vogel note un lien entre la fossilisation et 

ﾉげｷﾐゲYI┌ヴｷデY ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが ﾉ; aﾗゲゲｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐデ Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ┌ﾐW Hﾗ┌YW 

cognitive en cas de tension (1990, trad. 1995).  
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 3.3.4.3. Conclusion : fossilisation et syntaxe 

 

Si le lexique expose le contenu des énoncés, la référence aux entités du monde, la syntaxe a 

pour objet de présenter la pensée de manière intelligible pour les co-énonciateurs. Or, la 

デWﾐS;ﾐIW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉW SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW Lヲ Wゲデ SW ﾉW┝ｷI;ﾉｷゲer la syntaxe en construisant des 

énoncés par association linéaire de paradigmes et en se servant des opérateurs syntaxiques 

comme marqueurs sémantiques. Ceci explique peut-ZデヴW ﾉげW┝デヴZﾏW SｷaaｷI┌ﾉデY S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW 

certains lycéens se trouvent face aux demandes de correction syntaxique qui émanent de leurs 

professeurs et qui sont parfois pour eux contre-intuitives.  

 

LｴYヴYデYが S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷIﾉW IｷデY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが aｷ┝W IﾗﾏﾏW H┌デ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW IWﾉﾉW Sげ┌ﾐW 

« langue personnelle adoptive だが IげWゲデ-à-SｷヴWが Sげ;ヮrès le rapport de la commission Maalouf 

ヮﾗ┌ヴ ﾉげUﾐｷﾗﾐ E┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ﾗ┍ IWデデW W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;ヮヮ;ヴ;ｺデが ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ゲWIﾗﾐSW ;ﾏWﾐYW < ┌ﾐ 

ﾐｷ┗W;┌ Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ ﾐ;デｷaゲ Wデ ケ┌ｷ ゲWヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W 

;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W SW ┗ｷW ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W SげYデ┌SWが S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾏﾗヴヮｴﾗゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌W 

IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾉW┝ｷケ┌Wく Eﾐ ゲW a;ｷゲ;ﾐデ ﾉげYIｴﾗ SW IWデデW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ Wﾐ ﾉ; 

transposant en termes didactiques, Lhérété va plus loin que la problématique langue 

outil/langue objet et soulève la ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW SW Wデ S;ﾐゲ ﾉ; 

langue.  

 

D;ﾐゲ ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ ゲ┌ｷ┗;ﾐデWが ﾃW IｴWヴIｴWヴ;ｷ < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲｷ ﾉげﾗﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉ; ﾏZﾏW ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ; 

Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW ヮ;ヴ ﾉ; 

situation scolaire, donc contre-intuitive.  

 

3.3.5. Les suites discursives 

 

D;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗSXﾉW SW Bヴ┌ﾐWヴが ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌Wが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ 

ou une langue étrangère, correspond à deux opérations successives, la décontextualisation, ou 

passage « du savoir que au savoir comment » (1983a : 75), et la recontextualisation, qui est le 

ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ｷﾐ┗WヴゲWく Tﾗ┌デ ゲ;┗ﾗｷヴ Wﾏヮｷヴｷケ┌W ふBヴ┌ﾐWヴ SﾗﾐﾐW ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW ﾉ; ﾐ;┗ｷｪ;デｷﾗﾐ aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ 

ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SWゲ ;ﾐｷﾏ;┌┝ Wデ SWゲ ┗YｪYデ;┌┝ぶ ﾐW SW┗ｷWﾐデ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ケ┌げ;┌ ヮヴｷ┝ Sげ┌ﾐW 

décontextualisation (« ゲW SｷaaYヴWﾐIｷWヴ ﾗ┌ ぷぐへ ゲげ;Hゲデヴ;ｷヴW Sげ┌ﾐW デ>IｴW ふぷぐへ ヮヴWﾐSヴW S┌ ヴWI┌ﾉ ヮ;ヴ 

rapport à son propre acte) だ ふヴΒぶぶが ケ┌ｷ Wゲデ ｪ;ｪW SげWaaｷI;IｷデYが Wデ Sﾗｷデ Wﾐゲ┌ｷデW ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ 

dimensions « antifantasmatiques et antiludiques » (75), par verbalisation scientifique pour 

ﾗHデWﾐｷヴ ﾉげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲく た Les deux ensembles に efficacité et adhésion に nous 

IﾗﾐS┌ｷゲWﾐデ ;┌ Iヱ┌ヴ S┌ ゲ┌ﾃWデ » (75).  
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Le discours scientifique, qui extrait le savoir du fantasme et du jeu, est un discours qui 

« ﾉﾗｪｷI;ﾉﾉ┞ IﾗｴWヴWゲが ヮ;ヴデﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa IﾗﾐﾐWIデｷ┗Wゲ ぷぐへ ;ﾐS ヮ;ヴデﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮ┌ヴWﾉ┞ 

semantic means » (Corbluth, 1975 : 280-ヲΒヱぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げｷﾉ ┞ ; ﾐYIWゲゲｷデY た SげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWヴ 

les événements だが IﾗﾏﾏW ﾉげYIヴｷデ Bヴ┌ﾐWヴ ふヱΓΒン; : 310), qui emprunte cette image à Labov. Cet 

ﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉW SｷaaｷIｷﾉW ﾏ;ｷゲ ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW ゲｷ ﾉげﾗﾐ ┗W┌デ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 

ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ < ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW SWゲ IﾗSWゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W YIヴｷデW ﾗ┌ SW ﾉげYIヴｷデ ﾗヴ;ﾉｷゲYが aヴYケ┌Wﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW 

scolaire, par exemple lors de prises de parole en continu.  

 

VﾗﾉﾗIｴｷﾐﾗ┗ SYaWﾐS ┌ﾐW デｴYﾗヴｷW ｷSWﾐデｷケ┌Wが ケ┌げｷﾉ ヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ 

langues étrangères. Pour lui, la distinction fondamentale est celle entre signe et signal (« On 

SYIﾗSW ﾉW ゲｷｪﾐWが ﾗﾐ ﾐW a;ｷデ ケ┌げｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉW ゲignal » (1929, trad. 1977 : 100)). Volochinov établit : 

 
 Le mot isolé de son contexte, inscrit dans un cahier et appris en correspondance avec sa signification 

 ぷぐへが SW┗ｷWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ;ｷﾐゲｷ SｷヴW ゲｷｪﾐ;ﾉが SW┗ｷWﾐデ ┌ﾐW IｴﾗゲW ┌ﾐｷケ┌W ぷぐへく UﾐW ﾏYデｴﾗSW ゲ;ｷﾐW Wデ IﾗヴヴWIte 

 SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴ;デｷケ┌W W┝ｷｪW ケ┌W ﾉ; aﾗヴﾏW ﾐW ゲﾗｷデ ヮ;ゲ ;ゲゲｷﾏｷﾉYW S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ;Hゲデヴ;ｷデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 
 comme une forme toujours égale à elle-ﾏZﾏWが ﾏ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが IﾗﾏﾏW ┌ﾐ 
 signe souple et changeant (102).  

 

La « méthode saine et correcte だ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Wゲデ SﾗﾐI ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW SW 

la signalité à la signification, et ce passage doit être « pratique だが IげWゲデ-à-dire inscrit dans une 

réalité expérientielle, qui seule peut faire prendre conscience de la labilité inhérente à toute 

YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ Lヲく IﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ I;ｴｷWヴ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW た guess = deviner だ ふIげWゲデ-à-dire traiter 

guess IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ゲｷｪﾐ;ﾉぶ ﾐW ヮWヴﾏWデ ケ┌W SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ Sげ;IIYSWヴ ;┌ ゲWﾐゲ SげYﾐﾗﾐIYゲ IﾗﾏﾏW I 

ｪ┌Wゲゲ ┞ﾗ┌げヴW ヴｷｪｴデ ou M┞ ｪ┌Wゲゲ ｷゲ デｴW┞げﾉﾉ ヴWa┌ゲW デｴW offer. De très nombreux signaux lexicaux ou 

ﾏﾗヴヮｴﾗゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ SW┗Wﾐｷヴ SWゲ ゲｷｪﾐWゲ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾉWゲ ;Hゲデヴ;ｷヴW S┌ 

contexte où ils ont été initialement lus ou entendus pour en construire le sens par 

accumulation et confrontation de micro-expérｷWﾐIWゲ SげWﾏヮﾉﾗｷ Wﾐ IﾗﾐデW┝デWく LげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW IWゲ 

ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾉW┝ｷI;ﾉWゲ ﾗ┌ SW IWゲ ﾏﾗヴヮｴXﾏWゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;┌┝ S;ﾐゲ SWゲ デW┝デWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデゲが SﾗデYゲ Sげ┌ﾐW 

ヮﾗヴデYW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷ┗Wが ヮWヴﾏWデ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ゲｷｪﾐ;┌┝ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲが Wデが < デWヴﾏWが ﾉW┌ヴ 

transformation en signWゲく CげWゲデ Wﾐ IWﾉ; ケ┌W ﾉ; デｴYﾗヴｷW SW VﾗﾉﾗIｴｷﾐﾗ┗ Wデ IWﾉﾉW SW Bヴ┌ﾐWヴ ゲW 

rencontrent : la scientifisation du discours, qui permet le passage de la signalité à la 

signification, se fonde sur un ordonnancement des événements discursifs.  

 

CげWゲデ ヮﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐ ケ┌W ﾃW ┗;ｷゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ﾏげｷﾐデYヴWゲゲWヴ < ﾉげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SWゲ 

événements discursifs, et en particulier aux traces que cet ordonnancement laisse dans les 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲく D;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWが ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげﾗヴ;ﾉ Wデ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 



 

157 

 

SげYIヴｷデ ﾏW ヮ;ヴ;ｺデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ ヮヴﾗIYSYゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ┞ 

sont en général différents, le discours oral privilégiant la parataxe asyndétique, là où le 

SｷゲIﾗ┌ヴゲ YIヴｷデ SﾗﾐﾐW ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW < ﾉげW┝ヮﾗゲY Iｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W Wデ ;┌┝ ヮヴﾗIYSYゲ 

hypotaxiques.  

 
 ンくンくヵくヱく LげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SWゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ SｷゲI┌ヴゲｷaゲ 

 

UﾐW SｷゲIﾗヴS;ﾐIW W┝ｷゲデW ｷﾐY┗ｷデ;HﾉWﾏWﾐデ WﾐデヴW ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげﾗヴ;ﾉ ゲヮﾗﾐデ;ﾐY SWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが 

aﾗﾐSYWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾉ;HｷﾉWが ┗ﾗｷヴW a┌┞;ﾐデが ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ aヴYケ┌WﾐデWゲ IｴW┣ 

les adolescents dans la communication électronique rapide (blogs, chats ou SMS) et les 

ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ SWﾏ;ﾐSWﾐデ ┌ﾐ ﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ SｷゲI┌ヴゲｷa ﾏ;ﾐｷaWゲデWが ヴWﾐS┌ 

ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ;IIXゲ ケ┌げ< ┌ﾐ IﾗSW ヴWゲデヴWｷﾐデ SげｷﾐデWヴlocution et qui 

WﾐデヴWデｷWﾐﾐWﾐデ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ ヴ;ヴW Wデ デWﾐS┌ ;┌┝ ヴWｪｷゲデヴWゲ SW ﾉげYIヴｷデが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW IW┌┝ ケ┌ｷ Yデ┌SｷWﾐデ 

dans des filières où ils « ﾗﾐデ YデY SWヮ┌ｷゲ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ﾉげY┗ｷデWﾏWﾐデ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SげYIヴｷデ┌ヴW 

ﾉﾗﾐｪ┌W Wデ Yﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗Wが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ;┌ ヮヴﾗaｷデ Sげ┌ﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデ SW デヴ;┗;ｷﾉ SW デ┞ヮW けaｷIｴW < IﾗﾏヮﾉYデWヴげ 

Wﾐデヴ;ｺﾐ;ﾐデ ┌ﾐ aﾗヴﾏ;デ SW デ>IｴW ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW Wデ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ヴYS┌ｷデ < ﾉ; けヴYヮﾗﾐゲW < SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲげ » 

(2009 : 127)23. Si, pour ces élèves, la secondarisation est problématique, il y a fort à parier que 

ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; SYIﾗﾐデextualisation, et partant à la signification, le sera aussi.  

 

Guibert et Albernhe-Ruel notent que la distinction entre « experts » et « scripteurs 

inexpérimentés だ ヴWヮﾗゲW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげた attention à la ponctuation et aux 

connecteurs », le deuxième groupe ayant « tendance à juxtaposer les unités linguistiques, sans 

bien distinguer les liaisons nécessaires » (1990 : 101-102).  

 

LWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデWゲ ゲWヴﾗﾐデ Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ Sげ;HﾗヴS < ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉけｴ┞ヮﾗデ;┝W Wデ 

de la parataxe chez les élèvWゲが Wﾐゲ┌ｷデW < ┌ﾐW Yデ┌SW ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌W SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ ケ┌げｷﾉゲ ┌デｷﾉｷゲWﾐデく 

Par parataxeが ﾗﾐ WﾐデWﾐS ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾉｷWﾐ SW ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW SW┌┝ ヮｴヴ;ゲWゲ 

ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌WﾏWﾐデ SYヮWﾐS;ﾐデWゲ ふIげWゲデ-à-dire soit la juxtaposition, soit la coordination entre 

elles), et par hypotaxe ﾉ; ﾏ;デYヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IW ﾉｷWﾐ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ┌ﾐW IﾗﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ SW 

ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐく Jげ┌デｷﾉｷゲWヴ;ｷ ﾉW デWヴﾏW SW connecteurs pour faire référence aux opérateurs 

explicites de liaison interpropositionnelle ou interphrastique.  

 
  

 

                                                             
23

 Mais pas uniquement ceux-là. Même les élèves issus de milieux favorisés ne pratiquent certains genres 

SｷゲI┌ヴゲｷaゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉげYIヴｷデ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYIﾗﾉWく 
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3.3.5.2. Hypotaxe et parataxe dans les productions des lycéens 

 

Iﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌げWﾐ デWヴﾏWゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮWﾐゲYWが ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

ｴ┞ヮﾗデ;┝ｷケ┌W  ヮWヴﾏWデデW ﾉげ;IIXゲ < ヮﾉ┌ゲ SW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY ﾗ┌ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

paratactique, puisque le discours littéraire le plus recherché peut se construire uniquement à 

ﾉげ;ｷSW SげWﾐIｴ;ｺﾐWﾏWﾐデゲ SげYﾐﾗﾐIYゲ ヮ;ヴ;デ;Iデｷケ┌Wゲく CWヮWﾐS;ﾐデが Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが ｷﾉ 

;ヮヮ;ヴ;ｺデ ケ┌W ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW SW ﾉ; ヮ;ヴ;デ;┝W < ﾉげｴ┞ヮﾗデ;┝W デヴ;S┌ｷデ ┌ﾐ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉ ぎ  

 
 Le développement syntaxiquW ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデWが < ﾉげYIヴｷデ ぷぐへが ;┌ ヮ;ゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐ ﾏﾗSW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 
 paratactique à un mode hypotaxique (Véronique et al., 2009 : 280).  

 

Eﾐ a;ｷデが ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wゲデ Iﾗﾏヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌W aﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが SXゲ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ゲデ;SWゲ 

de leur apprentissage, de blocs lexicalisés contenant des formes hypotaxiques (Avila, Grubert, 

G;ヴ;デ Wデ VｷﾉﾉWIIﾗが ヲヰヰヲぶが ﾏ;ｷゲが ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデが ﾃW ヮヴﾗヮﾗゲW SW ヴWデWﾐｷヴ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW VYヴﾗﾐｷケ┌W et 

al. 

 

Parmi les 6 élèves du panel retenu, 3 utilisent exclusivement la parataxe. En classe de 2nde (ou 

de terminale BEP) Philippine et Soufien tendent à juxtaposer leurs énoncés. Antoine a un 

ヴWｪｷゲデヴW ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ ┗;ヴｷYが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ WﾏヮﾉﾗｷW ﾉW IﾗﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐデ but, because avec une valeur 

SげW┝WﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ24, non causale, les pronoms relatifs et des verbes recteurs de modalisation, 

comme I デｴｷﾐﾆぐ ou I findぐく CﾉYﾏWﾐデが ケ┌;ﾐデ < ﾉ┌ｷが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉ; HヴｷX┗WデY SW ゲWゲ YIヴｷデゲが Wゲデ I;ヮ;HﾉW 

de proposer quelques connecteurs interpropositionnels, comme because avec un sens causal. 

Alexis et Victoria organisent leurs textes de manière plus aisée et plus souple, grâce à des 

adverbes, des anaphores, des modalisations verbales ou adverbiales, des pronoms relatifs et 

des conjonctions comparatives (as if), temporelles (when, while) ou concessives (whereas).  

 

Il est surpren;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌W ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Wゲデ ｷﾐIｴ;ﾐｪYW SW┌┝ 

ﾗ┌ デヴﾗｷゲ ;ﾐﾐYWゲ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSく “ﾗ┌aｷWﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌W < ﾃ┌┝デ;ヮﾗゲWヴ SWゲ ヮｴヴ;ゲWゲ Iﾗ┌ヴデWゲ Wデ PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ﾐげ; 

enrichi ses énoncés que du because I;┌ゲ;ﾉ Wデ SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;S┗WヴHｷ;ﾉW to conclude. Clément 

ﾐげWﾏヮﾉﾗｷW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ケ┌W because et Antoine une gamme réduite de connecteurs, mais toujours 

ヮ;ゲ SW IﾗﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐく M;ﾉｪヴY SW┌┝ ﾗ┌ デヴﾗｷゲ ;ﾐﾐYWゲ SげYIヴｷデ┌ヴWが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ 

que les élèves ne ressentent pas dans ce domaine le besoin de complexifier leur utilisation 

SげﾗヮYヴ;デW┌ヴゲ SW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐデWヴヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが Wデ ケ┌げｷﾉゲ ゲW IﾗﾐデWﾐデWﾐデ SW ┗ｷ┗ヴW ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

                                                             
24

 Je reprends ici la distinction établie par Véronique et al., entre la valeur micro-syntaxique de parce que (une 

conjonction à sens causal) et sa valeur macro-syntaxique (élément de rupture ou de démarcation entre deux 

propositions) (2009 : 267). 
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ケ┌Wﾉケ┌Wゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ ;Iケ┌ｷゲ ;┌ IﾗﾉﾉXｪWが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W VｷIデﾗヴｷ; ふヵ : 128). Alexis et Antoine 

ﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW aﾗﾐSYWが Se ne pas avoir acquis de connecteurs dans leur scolarité 

de lycée. Seule Philippine indique avoir appris de nouveaux termes de liaison, « parce que les 

ヮヴﾗaゲが < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ﾉ┞IYWが ﾗﾐ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ヮﾉ┌ゲ ゲ┌ヴ N; » (1 ぎ Βヶぶが ﾏ;ｷゲが IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ゲﾗﾐ 

apprentissage reste purement formel, puisque les connecteurs ne sont pas sensiblement plus 

nombreux dans ses écrits de 1ère. Si en effet, les professeurs insistent plus sur les connecteurs 

ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ < ヮ;ヴデｷヴ S┌ ﾉ┞IYW Wデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげWﾐ デヴﾗ┌┗W ヮ;ゲ デヴ;IW SW ﾏ;ﾐｷXヴW Y┗ｷSWﾐデW S;ﾐゲ  les 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげYﾉX┗Wゲが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW IWゲ デWヴﾏWゲ ヴWゲデW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wデ 

peut-ZデヴW ﾏZﾏW ;ヴデｷaｷIｷWﾉが Wデ IW ﾏ;ﾉｪヴY ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌W ヴWNﾗｷ┗Wﾐデ ヴ 

SWゲ ヶ ﾉ┞IYWﾐゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく Dげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが IWヴデ;ｷﾐWゲ SWゲ W┝ヮヴWゲゲｷons employées donnent 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヴWゲゲﾗヴデｷヴ < IWゲ た lettres de pédanterie » dont parle Mounin, dans lesquelles 

« ﾉげW┝ヮYSｷデW┌ヴ ヴｷ┗;ﾉｷゲW SW ゲIｷWﾐIW ;┗WI ゲﾗﾐ SWゲデｷﾐ;デ;ｷヴWが ヮ;ヴ ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW Wデ ┌ﾐ Yデ;ﾉ;ｪW SW ﾏﾗデゲ 

rares » (1967 : 38-39) : given the fact that (Antoine), among the threee picture (Clément) ou le 

according to me ヴYI┌ヴヴWﾐデ ケ┌げAﾉW┝ｷゲ ┌デｷﾉｷゲW aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ Wﾐ ヲnde et dans son premier devoir de 

1ère, où le professeur le corrige en in my opinion et note « ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ Щ ﾉげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ SW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ 

Sげ;┌デヴW »が IW ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW a;ｷヴW Sｷゲヮ;ヴ;ｺデヴW IW IﾗﾐﾐWIデW┌ヴ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SげAﾉW┝ｷゲく  

 
 ンくンくヵくンく Q┌Wﾉケ┌Wゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ 

 

UﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ゲWﾏHﾉW ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ゲW ヮﾗゲWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴY;ﾉ;HﾉW Wゲデ IWﾉﾉW SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ 

que les lycéenゲ aﾗﾐデ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ヮW┌デ-on évaluer dans 

ケ┌WﾉﾉW ﾏWゲ┌ヴW ﾉ; ｪ;ﾏﾏW SW IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ ケ┌げｷﾉゲ WﾏヮﾉﾗｷWﾐデ < ﾉげYIヴｷデ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲW 

diversifie au cours de leurs trois années de lycée い JW ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ ﾉ; ヮヴYデWﾐデｷﾗﾐ Sげ;ヮヮorter une 

ヴYヮﾗﾐゲW < IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐが a;┌デW Sげ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ゲ┌aaｷゲ;ﾐデ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが Wデ ﾉWゲ 

ﾉｷｪﾐWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴW ﾐW ゲWヴﾗﾐデ ケ┌げ┌ﾐ ゲ┌ヴ┗ﾗﾉ ヴ;ヮｷSW SW ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐヴｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ SW 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ Wﾐ Lヱが ;┗;ﾐデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW W┝デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Lヱ < 

L2. 

 

“IｴﾐW┌┘ﾉ┞ ｷﾐSｷケ┌W ケ┌げWﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWが ﾗﾐ ﾐﾗデW ┌ﾐW IﾗﾏヮﾉW┝ｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SWゲ 

opérateurs de changement de perspective textuelle. Chez les enfants de 10 ans, on trouve 

presque exclusivement mais, mais avec une « relative rareté » (1985 : 191). Plus fréquent déjà 

chez les enfants de 12 ans, il est beaucoup plus présent dans le discours des adultes, qui 

« utilisent une grande variété de procédures » (190).  
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Bartning et Schlyter mettent en évidence un itinéraiヴW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげYデ┌SW SWゲ 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ゲ┌YSﾗヮｴﾗﾐWゲ S┌ aヴ;ﾐN;ｷゲ :  

 
 Lげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ IﾗﾏﾏWﾐIW ヮ;ヴ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ゲｷﾏヮﾉWゲが SWゲ ﾃ┌┝デ;ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ Wﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞;ﾐデ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ 
 tels que et, mais, puis ぷぐへく Eﾐゲ┌ｷデWが ﾗn voit apparaître des énoncés bi-propositionnels avec 

 subordination : temporelle quand, causale parce que, et les relations avec qui et que ぷぐへく Pﾉ┌ゲ デ;ヴSが ﾗﾐ 
 retrouve le si (conditionnel, interrogatif) et les complétives en que : je crois que, je veux que. Encore 

 plus tard, apparaissent les énoncés bi-propositionnels avec il faut que (2004 : 292).  

 

Oﾐ ヮW┌デ SﾗﾐI ;SﾏWデデヴW ケ┌げｷﾉ ┞ ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W S┌ ゲ┞ゲデXﾏW Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ 

SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wﾐ Lヲ IﾗﾏﾏW Wﾐ Lヱく “ｷ ﾉげﾗﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデW ﾉげｷデｷﾐYヴ;ｷヴW ;Iケ┌ｷゲｷデionnel de Bartning et Schlyter 

< IW ケ┌W ﾃげ;ｷ ヮ┌ SYS┌ｷヴW < ヮヴﾗヮﾗゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ Sﾗﾐデ ﾃげ;ｷ ;ﾐ;ﾉ┞ゲY ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ SｷヴW 

de manière schématique que Philippine et Soufien sont au stade initial, Antoine et Clément 

sont entre le stade de juxtaposition des connecteurs simples (and, but et because, selon la 

デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷW S┌ CEC‘L ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮWが ヲヰヰヵ : 28)) et celui de la subordination, Alexis et 

Victoria sont plus avancés.  

 

Il faut prendre en compte un autre élément important : le domaine de la planification textuelle 

Wゲデ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ﾉ;HｷﾉWく Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉげWﾐIｴ;ｺﾐWﾏWﾐデ HｷヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW IﾗﾐゲYI┌デｷaが 

ヮW┌デ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ ヮ;ヴ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲが ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌Wゲが ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ﾗ┌ SｷゲI┌ヴゲｷaゲ き Wデ Sげ;┌デヴW 

part, comme Bartning et Schlyter le signalent dans le cas du si français, le même opérateur a 

SｷaaYヴWﾐデWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲく Oﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W IWデデW ﾉ;HｷﾉｷデY Wゲデ Waaヴ;┞;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ 

SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ S┌ ﾏ;ﾉ < ゲげ;┗Wﾐデ┌ヴWヴが Wﾐ Lヲ IﾗﾏﾏW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Wﾐ Lヱが ゲ┌ヴ ﾉWゲ IｴWﾏｷﾐゲ ﾏ;ﾉ 

H;ﾉｷゲYゲ SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗn textuelle, de peur sans doute de commettre des erreurs.  

 

Pﾗ┌ヴ ﾐW ヮヴWﾐSヴW ケ┌げ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉWが VYヴﾗﾐｷケ┌W et al. ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ケ┌W ﾉ; I;┌ゲW Wゲデ Sげ;HﾗヴS ﾏ;ヴケ┌YW 

chez les apprenants du français par des constructions paratactiques, puis par des propositions 

juxtaposées séparées par des adverbiaux de consécution, comme puis, enfin par des 

constructions hypotaxiques (2009 : 261). Paradoxalement, lorsque parce que apparaît, il le fait 

en même temps avec ses deux valeurs différentes. La valeur macro-syntaxique de parce que 

est plus fréquente chez les locuteurs non natifs du français, qui se servent de ce terme pour 

« W┝ヮﾉｷIｷデWヴが Iﾉ;ヴｷaｷWヴ ﾗ┌ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉげYﾐﾗﾐIY ヮヴYIYSWﾐデ ﾗ┌ ぷぐへ 

ｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ ┌ﾐ ヮヴﾗヮﾗゲ < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉW » (268), que chez les francophones, qui ont un 

répertoire plus étendu et peuvent avoir recours à « des expressions comme IげWゲデ-à-dire ou 

autrement dit » (269) comme marqueurs de structuration du discours.  
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Lﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ゲW ヮWﾐIｴW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS HｷWﾐ IﾗﾏヮデW que leurs écrits 

ゲﾗﾐデ ヮW┌ ┗;ヴｷYゲ S;ﾐゲ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SWゲ ﾏ;ヴケ┌W┌ヴゲく Pﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげW┝WﾏヮﾉW ヮヴYIYSWﾐデが ｷﾉゲ 

ﾐげWﾏヮﾉﾗｷWﾐデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾗ┌ ヮヴWゲケ┌W ﾃ;ﾏ;ｷゲ i.e., so to say ou in other words. Et si because est 

Wﾏヮﾉﾗ┞Y SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ﾐﾗヴﾏYWが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW S┌ a;ｷデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾉW I;ﾉケ┌W ヮ;ヴa;ｷデ 

de parce que. Par contre, since ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Y ;┗WI ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ I;┌ゲ;ﾉWが Wデ デWﾐS < 

occuper la case dévolue en français à depuis, que for, qui occupe celle de pour, ne prend 

ケ┌げW┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWﾏWﾐデく Iﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ SﾗﾐI SW Sｷゲデｷnguer ici les connecteurs simples, usuels, 

a;ﾏｷﾉｷWヴゲ SWゲ YﾉX┗Wゲが ;ﾃ┌ゲデ;HﾉWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐデW┝デWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが SWゲ ;┌デヴWゲが ﾏﾗｷﾐゲ 

fréquents, qui sont des briques à usage unique dans la construction des énoncés. Les causes de 

la résistance que les lycéWﾐゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデWﾐデ a;IW < ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ Wデ 

デｷWﾐﾐWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW < ﾉ; aﾗｷゲ < ﾉW┌ヴ ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W < ﾉげYIヴｷデ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W SW 

scolarisation et à la manière dont elle leur a été enseignée en L2, davantage sans doute 

comme une mise en valeur « cosmétique » des connaissances que comme une organisation 

ﾉﾗｪｷケ┌W ﾐYIWゲゲ;ｷヴW S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデYく “┌ヴ IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ IﾗﾏヮﾉW┝Wが ﾃW ﾐげｷヴ;ｷ ヮ;ゲ ;┌-delà 

SW IWゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲが a;┌デW Sげ;┗ﾗｷヴ W┌ ;IIXゲ < ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ケ┌;ﾐデｷデY SW デW┝デWゲ produits 

par les lycéens en français et faute de connaissance de la manière dont les connecteurs ont été 

ヮヴYゲWﾐデYゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ Wデ ヮヴ;デｷケ┌Yゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉW┌ヴ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾗ┌ ﾐﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  

 

CW ケ┌ｷ ヴWゲゲﾗヴデ SW ﾉげYデ┌SW ﾏWﾐYW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヮヴYゲWﾐデ に et IW ﾐげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデ に IげWゲデ 

ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮヴﾗｪヴWゲゲWﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉW ゲWｪﾏWﾐデ SげYﾐﾗﾐIY ゲ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ aﾗﾐデ ヮﾗヴデWヴ 

leur attention est plus réduit. Les champs de la ponctuation et du lexique (le « item learning » 

SげEﾉﾉｷゲ ふヱΓΓΑ : 13)) donﾐWﾐデ ﾉｷW┌ < SWゲ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐゲが ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W ヮｴヴ;ゲデｷケ┌W Wデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

discursive (le « system learning » (13)) beaucoup moins ぎ ｷﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌W ﾉ; 

représentation métalinguistique dominante soit celle, rassurante, de la langue étrangère 

comme chaînage de paradigmes, superposable à peu près terme à terme à la trame discursive 

du français. Il y a sans doute des procédés pédagogiques compensatoires, mais il semble à 

ヮヴWﾏｷXヴW ┗┌W ケ┌W ゲW┌ﾉWゲ ┌ﾐW ｴｷゲデﾗｷヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデW < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲげｷﾐcarner en 

expérience de vie et une exposition à L2 beaucoup plus importante que le maigre horaire 

dévolu aux langues au lycée, fût-ｷﾉ ;┌ｪﾏWﾐデY Sげ┌ﾐW ﾗ┌ SW┌┝ ｴW┌ヴWゲ ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐe 

section européenne, sont susceptibles de transformer les lycéens en ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW た langue 

personnelle adoptive ». 
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ンくンくヶく LW I;ゲ SげYﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ SW┌┝ ;ﾐﾐYWゲ IﾗﾐゲYI┌デｷ┗Wゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ 

 

LW ｴ;ゲ;ヴSが ﾗ┌ ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W Sげｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ; a;ｷデ ケ┌W PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ; デヴ;┗;ｷﾉﾉY Wﾐ 

classe de 2nde et à nouveau en classe de 1ère à partir de supports identiques ou très proches : 

IWﾉ; ゲげWゲデ ヮヴﾗS┌ｷデ SW┌┝ aﾗｷゲが < ヮヴﾗヮﾗゲ SW Animal Farm et de The glass ménagerie. La même 

IｴﾗゲW ゲげWゲデ ヮヴﾗS┌ｷデW ヮﾗ┌ヴ IﾏWﾐが ケ┌ｷ ﾉﾗヴゲ SW ゲ; ヮヴWﾏｷXヴW ヲnde au lycée Racine a travaillé (au mois 

Sげ;┗ヴｷﾉぶ ゲ┌ヴ ﾉWゲ yearbooks SWゲ YIﾗﾉWゲ ;ﾏYヴｷI;ｷﾐWゲが Wデ ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉW ﾏZﾏW デｴXﾏW ﾉﾗヴゲ SげYヮヴW┌┗Wゲ 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ SW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW Wデ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ YIヴｷデW ;┌ 

début de sa seconde 2nde ふゲWヮデWﾏHヴWぶく Iﾉ ﾏげ; ゲWﾏHﾉY ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SげYデ┌Sｷer en quoi, dans ces 

デヴﾗｷゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ デヴXゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲが ﾗﾐ ヮW┌デ Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ケ┌げｷﾉ ┞ ; W┌ ヮヴﾗｪヴXゲが ゲデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ 

déperdition entre la première et la seconde étude des mêmes supports.  

 
 3.3.6.1. Les deux yearbooks  

 

Avant de faire écrire ses élèves sur What would you mention in a yearbook for this year ?, la 

professeur de la première 2nde SげIﾏWﾐ ﾉW┌ヴ a;ｷデ IﾗヮｷWヴ ﾉ; ヮｴヴ;ゲW Uﾐ ﾉｷ┗ヴW SW ﾉげ;ﾐﾐYW ヮW┌デ ｷﾐIﾉ┌ヴW 

trois différentes sections : les rêves, les fêtes, les messages personnels. Imen confond à ce stade 

dream et trip et rend à plusieurs reprises le mot rêve par ce second terme. A la première 

ﾗII┌ヴヴWﾐIWが ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐW ﾉW ﾏﾗデが ﾏWデ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ Wﾐ ﾏ;ヴｪW Wデ ;ﾐﾐﾗデW 

«  voyages ? だく L; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ﾐげ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ YデY WﾐヴWｪｷゲデヴYW ヮ;ヴ IﾏWﾐが ケ┌ｷ écrit dans 

ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Sげ;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ヮヴYIXSW ﾉげYヮヴW┌┗W Iﾗﾏﾏ┌ﾐW SW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW ;┌ SYH┌デ SW 

sa seconde 2nde They may choose to have pages from trips, parties, personnals messages. On 

perçoit bien ici que ce que cette élève a retenu de la première Yデ┌SW Sげ┌ﾐ yearbook est de 

ﾉげﾗヴSヴW Sげ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ Iｷ┗ｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉが ﾏ;ｷゲ ケ┌W ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ﾉW┝ｷI;ﾉW ;ヮヮﾗヴデYW ヮ;ヴ ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ 

Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY WﾐヴWｪｷゲデヴYWく  

 

DW ﾏZﾏWが ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ SW┗ﾗｷヴ SげIﾏWﾐ ヴY┗XﾉW ケ┌げ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ SW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉW ;┗;ｷデ YデY 

mené sur un nombre important de domaines, dont le passif. Evidemment, ce choix paraît sans 

ｪヴ;ﾐSW ヮWヴデｷﾐWﾐIW ┗┌ ﾉW ゲ┌ﾃWデ SげYIヴｷデ┌ヴW ヮヴﾗヮﾗゲYが Wデが SW a;ｷデが IﾏWﾐ ﾐげ┌デｷﾉｷゲW ;┌I┌ﾐW aﾗヴﾏW 

passive normée dans son texte de 160 mots. Au contraire, la seule tentative de ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 

énoncé passif est un échec du point de vue morphosyntaxique : all what happened during a 

year is recordingく Lげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデWが ﾉ; ゲW┌ﾉW デWﾐデ;デｷ┗W SげWﾏヮﾉﾗｷ Wゲデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐ YIｴWI 

(pictures make by a person), et, symptomatiquement, lorsq┌げIﾏWﾐ ゲW ゲWヴデ S┌ ┗WヴHW record, elle 

écrit a yearbook, is record, highlight, and commemorate the past year. Là encore, la correction 

SW ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW ゲ; ヮヴWﾏｷXヴW ヲnde ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ｪ;ヴSYW Wﾐ ﾏYﾏﾗｷヴWが ﾏ;ｷゲ Wゲデ ヴWゲデYW 
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cependant sous la forme rémanWﾐデW Sげ┌ﾐ ;┌┝ｷﾉｷ;ｷヴW is qui semble ici ne pas avoir de véritable 

fonction sémantique.  

 

Le devoir sur les yearbooks de la première 2nde ;┗;ｷデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ YデY ヮヴYIYSY ;┌ゲゲｷ Sげ┌ﾐW 

ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ SYH┌デW ヮ;ヴ ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SW デｴXﾏW ﾗ┍ ﾉWゲ YﾉXves devaient 

fournir 6 segments phrastiques brefs, dont un adverbe, deux groupes adverbiaux et une 

conjonction. Dans son texte, Imen utilise à bon escient un splendide eventually (qui ne faisait 

pas partie des items testés dans le thème) ; malheureusement, cinq mois plus tard, eventually 

ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲ;HﾉWが Wデ ﾉげﾗﾐ デヴﾗ┌┗W < ゲ; ヮﾉ;IW at finish.  

 

L; ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W SWゲ SW┌┝ デヴ;┗;┌┝ SげYIヴｷデ┌ヴW SげIﾏWﾐ ﾐW ﾏ;ﾐｷaWゲデW ヮ;ゲ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 

notoire. On trouve un nombre assez important de connecteurs interphrastiques courants (so, 

but, for example) et la seule conjonction de subordination employée est because, dans ses 

deux valeurs, micro-syntaxique et macro-syntaxique (Véronique et al., 2009).  

 

Eﾐ ヴYゲ┌ﾏYが WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげIﾏWﾐが ｷﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW ヮ;ヴﾉWヴ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴXゲく L; ゲW┌ﾉW 

デヴ;IW ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾐﾗデﾗｷヴW ケ┌W ﾉWゲ YIヴｷデゲ SW ゲWヮデWﾏHヴW ヮﾗヴデWﾐデ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ Sげ;┗ヴｷﾉ Wゲデ ﾉ; ヴWデヴ;S┌Iデｷﾗﾐ 

Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S┌ ゲﾗﾏﾏ;ｷヴW Sげ┌ﾐ yearbook aﾗ┌ヴﾐｷ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデWく EﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ 

productions écrites analysées, tout le travail linguistique semble avoir été effacé, sans doute et 

;┗;ﾐデ デﾗ┌デ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ;┗;ｷデ YデY WaaWIデ┌Y ﾉﾗヴゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉWゲが ヴYヮYデｷデｷ┗Wゲ Wデ 

décontextualisées, qui, de ce fait, devenaient des exercices, favorisant le stockage du lexique 

et des structures morphosyntaxiques en mémoire à court terme, pour être utilisés lors du 

prochain devoir et aussitôt oubliés.  

 
 3.3.6.2. Animal Farm et The glass ménagerie 

 

Il faut malheureusement arriver à la même conclusion dans le cas des écrits de Philippine, où 

ﾉげﾗﾐ ヮWヴNﾗｷデが Wﾐ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが ┌ﾐW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ Wデ ﾉW ゲWIﾗﾐS デヴ;ｷデWﾏWﾐデゲ 

SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ W┝デヴ;ｷデゲ S┌ ヴﾗﾏ;ﾐ SげOヴ┘Wﾉﾉ Wデ SW ﾉ; ヮｷXIW SW TWﾐﾐWゲゲWW Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲく PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ;┗;ｷデ 

sans doute travaillé en 2nde la construction du verbe reproach, ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ ; ﾉ; ヮｴヴ;ゲW SW ┗Wヴゲｷﾗﾐ 

EﾉﾉW ﾉ┌ｷ ヴWヮヴﾗIｴYゲ Sげ;ﾉﾉWヴ ;┌ IｷﾐYﾏ;, et on obtient en 1ère Tom reproches to people to do the 

war. La distinction entre work et a job semblait en place en 2ndeが WﾉﾉW ﾐW ﾉげWゲデ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヱère, où 

PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW ﾐげWﾏヮﾉﾗｷW ヮﾉ┌ゲ ケ┌W work. En 2nde, la lycéenne pouvait produire (en traduction certes) 

He might be dismissed, cette même idée devient Tom will be able to fired en 1ère. Employé 

notionnellement, communism Yデ;ｷデ ┌デｷﾉｷゲY ゲ;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷIﾉW the en 2ndeが IW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾉW I;ゲ Wﾐ ヱère.  
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Même les progrès dans le domaine du lexique, qui semblaient être la règle pour les apprenants 

dont les productions ont été analysées dans les sections précédentes, ne sont pas au rendez-

vous. CげWゲデ Wﾐ ヲnde que Philippine emploie movies stand for adventure, he wants break with the 

routine, to start everything from scratch, a dull and boring life, in so far as. En 1ère, on doit se 

contenter de to change your life, to move his life, the war is like in the movies, to take on hand 

his life. Là encore, il semblW ケ┌W ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W ┌デｷﾉｷゲY Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Wデ ;ヮヮヴｷゲ ヮ;ヴ ﾉ; ﾉ┞IYWﾐﾐW ﾐげ;ｷデ YデY 

ﾏYﾏﾗヴｷゲY ケ┌げWﾐ ┗┌W Sげ┌ﾐW ヴY┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIｴWが Wデ ケ┌げｷﾉ ﾐW ゲﾗｷデ SﾗﾐI ヮﾉ┌ゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲ;HﾉW ﾉげ;ﾐﾐYW 

suivante.  

 

Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ｷIｷ ;┌ Iヱ┌ヴ Sげ┌ﾐW ;ヮﾗヴｷWく Lﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌ﾏｷゲ à un 

enseignement formel de la langue, manifeste dans les exercices de traduction lors de leur 

première année de lycée, le stockage des connaissances nouvelles semble se faire en mémoire 

à court terme seulement, et leur mobilisation est limitée aux exercices mécaniques proposés 

ﾉﾗヴゲ SWゲ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲく M;ｷゲ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲW a;ｷデ ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷa ふS;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW 

PｴｷﾉｷヮヮｷﾐWぶが ┗ﾗｷヴW ヮﾉ┌ゲ IWﾐデヴY ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ふS;ﾐゲ IWﾉ┌ｷ SげIﾏWﾐぶが ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ 

ゲﾗﾐデ Wヴヴ;デｷケ┌Wゲが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ S┌ ﾏWゲゲ;ｪW ヮヴｷﾏWが Wデ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ;┌┝ 

IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴﾏWﾉﾉWゲ デWﾐS < Sｷﾏｷﾐ┌Wヴが ┗ﾗｷヴW < Sｷゲヮ;ヴ;ｺデヴWく D;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW デ┞ヮW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷa ﾗ┌ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾉげ;IIWﾐデ Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾏｷゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ 

plus que sur le respect des normes grammaticales et morphosyntaxiques de la langue cible. Il 

ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌げﾗﾐ ;ｷデが S;ﾐゲ IWゲ I;ゲ-ﾉ<が ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ YﾉX┗Wゲ 

stagne ou régresse ぎ ｷﾉゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ﾏ;ﾐｷaWゲデWﾏWﾐデ ヮ;ゲ ┗WｷﾉﾉWヴ Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲ < ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪｷbilité 

SW ﾉW┌ヴゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wデ < ﾉW┌ヴ IﾗﾐaﾗヴﾏｷデY ;┌┝ ﾐﾗヴﾏWゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉWゲが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

difficiles à comprendre et appliquer que la connaissance de la métalangue grammaticale par 

les élèves est moins assurée.  

 

3.3.7. Le cas des lycéennes bilingues 

 

LWゲ SW┌┝ YﾉX┗Wゲ Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲが EﾉﾗSｷW Wデ AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ﾐW IｷデWﾐデ ヮ;ゲが IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ヮW┌デ ゲげ┞ ;デデWﾐSヴWが ﾉW 

ﾉW┝ｷケ┌W ヮ;ヴﾏｷ ﾉW┌ヴゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲく EﾉﾉWゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ ヮﾉ┌デﾚデ ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW Wデ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW IﾗﾏﾏW 

points faibles (Elodie, 1 : 110 ; Alexandra F., 1 : 78 ; 4 : 48), ce qui est évidemment tout à fait 

ヮWヴデｷﾐWﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS HｷWﾐ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ; YデY ;Iケ┌ｷゲ ヮ;ヴ IWゲ ﾉ┞IYWﾐﾐWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ 

IﾗﾐデW┝デW ﾗヴ;ﾉ ;┗;ﾐデ SげZデヴW YIヴｷデが Wデ ケ┌W ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYIヴｷデ ┌ﾉデYヴｷW┌ヴ ゲげWゲデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ < ヮ;ヴデｷヴ SW 

représentations phoniques de la langue et non, comme pour leurs camarades francophones, 

SW I;ﾉケ┌Wゲ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデゲ ﾗ┌ Sげ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wが ;┌ゲゲｷ ゲｷﾏヮﾉｷゲデW a┏デ-elle, sur le lien 
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phonie-graphie. Ce manque de recul métalinguistique leur fait écrire des choses comme 

proparly, youげヴW ｴﾗﾉｷS;┞ゲ ;ヴW ﾐﾗデ ; ヴﾗ┌デｷﾐW, brake the routine (Elodie) ou he often comes 

wround, ; ﾏｷSSﾉW ;ｪW ﾉ;S┞ ┘ｴﾗ Sﾗゲﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ ;ﾐSWヴゲデ;ﾐS (Alexandra F.). Cependant, même si 

les difficultés lexicales ne se présentent pas tout à fait sous la même forme que pour leurs 

I;ﾏ;ヴ;SWゲが IWゲ ﾉ┞IYWﾐﾐWゲ Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ SWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SW I;ﾉケ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W < 

ﾉげ;┌デヴWが ケ┌げEﾉﾗSｷW ヴWゲゲWﾐデ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾗ┍ WﾉﾉW Sﾗｷデ ヴYSｷｪWヴ Wﾐ 

français (1 : 114-118), et de variation diatopique (la diatopie est « ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷデY SWゲ 

façons de parler dans une communauté, rapportées à la diversité des localisations spatiales » 

(Gadet, 2003 : 124)) : Alexandra F. reviendra à plusieurs reprises sur les termes écossais dont 

elle émaille son anglais scolaire, Wデ ケ┌ｷ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wﾐデ ﾉげｷﾐIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉげｴｷﾉ;ヴｷデY SW ゲWゲ 

différents professeurs (1 : 38-40 ; 5 ぎ ヵヴぶ Wデ EﾉﾗSｷW ; W┌ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデ;ｷデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ ;S┌ﾉデW ふヱ : 172 ; 1 : 

186), ケ┌ｷ ヴWﾐS ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ゲW ヴWﾐS ;┌┝ Eデ;デゲ-Unis (1 : 58).  

 

Si le domaine lexical est celui où les lycéens non bilingues semblent progresser le plus 

ﾐWデデWﾏWﾐデが < ﾉ; aﾗｷゲ Wﾐ ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ Wデ Wﾐ ;ｷゲ;ﾐIWが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ;┌ゲゲｷ IWﾉ┌ｷ ﾗ┍ ﾉWゲ lycéens 

Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲ ヮW┌┗Wﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾐWデデWﾏWﾐデ ｪﾗﾏﾏWヴ ﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデYゲ ｷﾐデWヴﾉｷﾐｪ┌;ﾉWゲが ヮ┌ｷゲケ┌げ;┌ゲゲｷ 

HｷWﾐ AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ケ┌げEﾉﾗSｷW ﾗﾐデ デヴXゲ ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ ;ﾏYﾉｷﾗヴY ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW SW ﾉW┌ヴゲ デW┝デWゲ Wﾐ 

;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW デWヴﾏｷﾐ;ﾉWく Oﾐ デヴﾗ┌┗W ┌ﾐW Sﾗ┌┣;ｷﾐW SげWヴヴW┌ヴゲ ヮour 1 000 mots dans le dernier 

SW┗ﾗｷヴ SげEﾉﾗSｷWが Β ヮﾗ┌ヴ Βヰヰ ﾏﾗデゲ S;ﾐゲ ﾉW SW┗ﾗｷヴ Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが IげWゲデ-à-dire, dans un 

I;ゲ IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ ﾉげ;┌デヴWが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヴ aﾗｷゲ ﾏﾗｷﾐゲ SげWヴヴW┌ヴゲ ケ┌げWﾐ SYH┌デ SW ヲnde. Par contre, la 

cause des erreurs reste identique : l; デヴ;ﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏ;ｪW ヮｴﾗﾐｷケ┌W SWゲ ﾏﾗデゲ ふnarrativ, 

unusuall, dispare, transgrace, naturly (Alexandra F.), nexto, the son and its effects on the 

water, exacly (Elodie)).  

 

Les progrès sont provoqués par la situation de guidage et de réflexion (Elodie, 1 : 172-174) en 

classe (« Iﾉ ┞ ; ﾏZﾏW SWゲ ﾏﾗデゲ ケ┌W ﾃW ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲ ヮ;ゲが ケ┌W ﾃげ;ヮヮヴWﾐSゲ » (Alexandra F., 1 : 72)), 

ヮヴﾗﾉﾗﾐｪYW ヮ;ヴ ┌ﾐW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYW ふWデ SﾗﾐI ヮﾉ┌ゲ ﾏ;デ┌ヴWぶ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW 

la classe, soit dans le contexte familial, soit même dans le pays étranger dont le père est 

originaire (« ﾃげ;ｷ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ケ┌げ;┗;ﾐデが ケ┌W ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデが ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ ケ┌げﾗﾐ ; a;ｷデゲ 

en 2
ndeが N; ﾏげ; ヮWヴﾏｷゲ < ﾏﾗｷ Sげ;┗ﾗｷヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが Wデ N; ﾏげ; ;ﾏWﾐY < ﾉげ┌デｷﾉｷゲWヴ 

plus souvent puis avoir de belles conversations avec ma grand-mère ou mes cousines » (Elodie, 

1 : 168)).  
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Elodie a le sentiment de connaître plus de connecteurs, grâce à ses lectures abondantes et à 

ﾉげｷﾐゲｷゲデ;ﾐIW SW ゲWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ふヱ : 176-178). Et de fait, ses écrits argumentatifs sont 

extrêmement riches dans ce domaine, avec une structuration progressive, qui repose sur une 

ｪヴ;ﾐSW ┗;ヴｷYデY SW デWヴﾏWゲが ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐデ < SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲく LげWﾏヮﾉﾗｷ SW ﾉげｴ┞ヮﾗデ;┝W Wゲデ 

aヴYケ┌Wﾐデ Wデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデが ﾉWゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ SYa;┌デゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾉﾗｪｷケ┌W ┗Wﾐ;ﾐデ SげWﾏヮﾉﾗｷゲ 

de marqueurs discursifs simples, comme but ou then, refusés par le professeur de terminale, 

sans doute désireux de voir son élève écrire de manière plus « savante ».  

 

Eﾐ ヴW┗;ﾐIｴWが AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ;ヮヮヴｷゲ SW IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ ;┌ ﾉ┞IYW ふヵ : 

52), en emploie de fait beaucoup moins. Elle a aussi beaucoup moins recours aux constructions 

ｴ┞ヮﾗデ;┝ｷケ┌Wゲ Wデ デWﾐS < ヴWﾉｷWヴ ゲWゲ ヮｴヴ;ゲWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW ｪ;ﾏﾏW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW Sげ;S┗WヴHWゲく Pﾗ┌ヴデ;ﾐデが 

Alexandra F. est comme Elodie une lectrice assidue, en français comme en anglais, et parle 

ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ a;ﾏｷﾉﾉWく L; SｷaaYヴWﾐIW WﾐデヴW IWゲ SW┌┝ ﾉ┞IYWﾐﾐWゲ ﾐW ヮW┌デ ┗Wﾐｷヴ ケ┌W SW 

caractéristiques psychologiques ou métacognitives spécifiques, qui orientent leurs progrès 

dans une direction ou une autre.  

 

Malgré les inévitables différences individuelles, il semble que le progrès des élèves bilingues ne 

diffère pas fondamentalement de celui de leurs pairs. Il se manifeste davantage dans le 

Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾉW┝ｷI;ﾉが ﾗ┍ ﾉげ;┌デﾗ-surveillance Wデ ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉWゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ 

ヱ┌┗ヴWく PW┌デ-être le bilinguisme simultané des deux lycéennes favorise-t-il une attention 

métalinguistique plus développée.  

 

3.4く Aﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWヴデ;ｷﾐWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ ヮヴYゲ┌ﾏYWゲ SげWヴヴW┌ヴゲ 

 

3.4.1. Le stress 

 

Le IﾗﾐIWヮデ SW Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが SYﾃ< Y┗ﾗケ┌Y < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヴWヮヴｷゲWゲが ゲげWゲデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ < ヮ;ヴデｷヴ 

Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY ヴWﾉ;デｷ┗W ｷﾐｴYヴWﾐデW < デﾗ┌デW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ 

a;ｷデ ケ┌W ﾉげYﾉX┗W < ﾉ; aﾗｷゲ ゲげ;SヴWゲゲW < ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ;┗WI ﾉW ゲﾗ┌Ii de générer ou de maintenir sa 

bonne opinion et cherche à traiter une tâche de simulation qui implique peut-ZデヴW ケ┌げｷﾉ 

ゲげ;SヴWゲゲW < ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌ < ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴWく Eﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW 

production de texte, activité qui implique différentes compétences organisationnelles, 

syntaxiques, lexicales et orthographiques, ce stress énonciatif peut provoquer une angoisse de 

ne pouvoir tout maîtriser de manière adéquate :  
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 Oﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ケ┌W Iｴ;ケ┌W IWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげ┌ﾐ SWゲ ;ゲヮWIデゲ ﾐ┌ｷse aux autres (Astolfi, 

 1997 : 86).  

 

Dans les enquêtes internationales comparatives, les résultats modestes des lycéens français 

ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ IﾗヴヴYﾉYゲ ;┌ ヮﾗｷSゲ SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ ヮ;ヴ;ﾉ┞ゲWヴ;ｷデ ﾉWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ ﾉWゲ WﾏヮZIｴWヴ;ｷデ Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ケ┌げﾗHデｷWﾐﾐWﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

Yデヴ;ﾐｪWヴゲが ﾏﾗｷﾐゲ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ﾉ; ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ゲYﾉWIデｷa Wデ < ゲWゲ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWゲく  

 

Peut-être convient-il de distinguer deux types de stress, celui qui inhibe la mémorisation, qui 

empêche de se concentrer sur la tâche par focalisation excessive sur les éléments 

ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ゲﾗIｷ;┌┝ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉが Wデ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW ゲW ゲ┌ヴヮ;ゲゲWヴ Wデ 

de réussir avec un brio qui étonne. Cette dualité est évoquée par Soufien :  

 

 Par exempﾉWが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ﾉげ;ﾐﾐYW ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWが ﾗn aura un voyage en République tchèque, ou même je 

 sais pas, là, cette année, là, nos correspondants de République tchèque, ils vont venir ici, on va parler 

 avec eux en anglais, on va parler, on va se tromper, quoi. Et ça va nous faire un peu honte, de se 

 tromper, des fois ぎ ゲﾗｷデ ﾗﾐ ┗; ゲW ヴWﾐaWヴﾏWヴが ゲﾗｷデ ﾗﾐ ┗; ゲげﾗ┌┗ヴｷヴ ふン : 92).  

 

La « honte » est définie par Tisseron comme « ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW SげZデヴW ヴWﾃWデY ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ヮ;ｷヴゲが 

et à la limite, retranché du genre humain » (2000, cité par Pasquier, 2005 : 8). Ce qui est en jeu 

est la « face だが ケ┌げｷﾉ a;┌デ ゲ;┌┗Wヴ Wﾐ デﾗ┌デWゲ IｷヴIﾗﾐゲデ;ﾐIWゲく “ﾗ┌aｷWﾐ Y┗ﾗケ┌W ﾉ; ヮW┌ヴ SW ﾐW ヮ;ゲ 

ヴY┌ゲゲｷヴが ケ┌ｷ Wゲデ ;┌ゲゲｷ IWﾉﾉW ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌W ヮ;ヴaﾗｷゲが Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが ｷﾉ ゲW IﾗﾐデWﾐデW SげYﾐﾗﾐIYゲ Yデヴｷケ┌Yゲが ヮW┌ 

construits, par peur du jugement des autres :  

 
 P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ヴWｪ;ヴSW┣が ﾏﾗｷが ﾉげ;ﾐﾐYW SWヴﾐｷXヴWが ﾃげｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ｷゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが ﾃW Sｷゲ;ｷゲ SWゲ IｴﾗゲWゲが ﾏ;ｷゲ ﾃげﾗゲ;ｷゲ 
 ヮ;ゲ SY┗WﾉﾗヮヮWヴが Wﾐ a;ｷデく L<が ｷﾉ ┞ ; ヮ;ゲ ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲが ケ┌;ﾐS ﾃげ;ｷ W┌ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾃげ;ｷ ﾉW┗Y ﾉ; ﾏ;ｷﾐ Wデ ﾃげ;ｷ 
 ヴY┌ゲゲｷ < SY┗WﾉﾗヮヮWヴが Wデ ﾉ; ヮヴﾗaが WﾉﾉW Yデ;ｷデ ┌ﾐ ヮW┌ YデﾗﾐﾐYWが WﾉﾉW ゲげWゲデ Sｷデ た Ah, tant, au moins, il va sortir 

 de sa carapace, quoi だく M;ｷゲ Wﾐ a;ｷデが IげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW a;ｷデ ケ┌げﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ヮ;ゲが SWゲ aﾗｷゲが IげWゲデ ﾉW a;ｷデ ケ┌げﾗﾐ ; 
 peur de se ridiculiser (3 : 92).  

 

Evidemment, cette angoisse est induite, comme le fait remarquer Bange (1992), par les 

SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ｷﾐｴYヴWﾐデWゲ < ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌Wが ケ┌げWﾉﾉW ;ｷデ ﾉｷW┌ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾗ┌ in 

vivo, comme ce fut le cas pour les élèves de terminale BEP du lycée JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ 

ゲYﾃﾗ┌ヴ < Aﾐ┗Wヴゲが ﾗ┍ ｷﾉゲ S┌ヴWﾐデ ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ﾉﾗヴゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮヴY┗┌Wゲ ケ┌W S;ﾐゲ 

leurs interactions informelles avec des Flamands non-francophones.  

 

Clément évoque son prochain séjour en République tchèque dans des termes qui montrent 

ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ;┌ゲゲｷ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ Sげ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW a;IW :  

 
 L<が ﾗﾐ ┗; ZデヴW デﾗ┌デ ゲW┌ﾉ S;ﾐゲ ┌ﾐW a;ﾏｷﾉﾉWが ﾗ┍ ﾗﾐ ┗; ZデヴW ﾉW ゲW┌ﾉ < ヮ;ヴﾉWヴ aヴ;ﾐN;ｷゲく CげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌ｷ 
 ﾏW a;ｷゲ;ｷデ ヮW┌ヴが ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ﾗ┍ ﾃげ;ｷ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HW;┌Iﾗup réfléchi, parce que des fois, quand je les 
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 voyais, quand elles étaient avec nous, pendant 2 heures, elles parlent pas, elles sont toutes seules 

 S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Iﾗｷﾐが Wデ WﾉﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ヴﾉWヴ < ヮWヴゲﾗﾐﾐWが < ヮ;ヴデ ﾐﾗ┌ゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく CげWゲデ ヮ;ゲ a;IｷﾉWが SﾗﾐI IげWゲデ 
 quelque chose qui me faisait peur, mais, voilà, je me suis dit que de toute façon, fallait y aller et que ça 

 allait bien se passer, quoi. Et que ça pouvait être que bénéfique pour moi. Que ça allait être dur, mais 

 bénéfique (4 : 120). 

 

Eデ IげWゲデ HｷWﾐ ﾉ< ケ┌W ゲW ゲｷデ┌W ﾉげ;ﾏHｷｪ┌ｼデY SW ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW S┌ ゲデヴWゲゲが ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉ; aﾗｷゲが ヮﾗ┌ヴ 

IWヴデ;ｷﾐゲが a;IデW┌ヴ SげｷﾐｴｷHｷデｷﾗﾐが Wデ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲが ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ SW aヴ;ﾐIｴｷヴ SWゲ ﾗHゲデ;IﾉWゲが SW ﾉｷ┗ヴWヴ 

bataille contre soi-ﾏZﾏW Wデ SげWﾐ ゲﾗヴデｷヴ ｪヴ;ﾐSｷく Iﾉ Wゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗute de deux types 

SｷゲデｷﾐIデゲ SW ゲデヴWゲゲが ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW SW ﾉけｷﾐIﾗﾐﾐ┌ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;┞ゲ Sﾗﾐデ ﾗﾐ ﾐW 

ヮ;ヴﾉW ヮ;ゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾉ; ヮW┌ヴ SげZデヴW ﾃ┌ｪY ゲ┌ヴ SWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ケ┌げﾗﾐ ゲWﾐデ ﾏ;ﾉ ;ゲゲ┌ヴYWゲ S;ﾐゲ ﾉW 

cadre des cours.  

 

3.4.2. Les « WヴヴW┌ヴゲ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗn » 

 

Oﾐ Y┗ﾗケ┌W ゲﾗ┌ゲ ﾉW デWヴﾏW SげWヴヴW┌ヴ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ les écarts par rapport à la norme qui sautent 

;┌┝ ┞W┌┝ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ S┌ ヴWｪ;ヴS Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉWが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; 

ヴWゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ IﾗヴヴｷｪYが ﾗ┌ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ Sげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐく D;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲｷ 

IWヴデ;ｷﾐWゲ WヴヴW┌ヴゲ IﾗﾏﾏｷゲWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Yデ;ｷWﾐデ SげY┗ｷSWﾐデゲ ﾉ;ヮゲ┌ゲ ﾗ┌ SWゲ a;┌デWゲ ﾉｷYWs à une 

inattention ponctuelle, ﾃげ;ｷが S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾐﾗゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲが ヮヴﾗヮﾗゲY ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ YﾉX┗Wゲ SW 

section européenne une activité qui ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SY┗WﾉﾗヮヮYW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉ; ヴWﾉWIデ┌ヴW Wデ 

ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SW デW┝デWゲ ケ┌げｷﾉゲ ;┗;ｷWﾐデ YIヴｷデゲ ﾉげ;ﾐﾐYW ヮヴYIYSWﾐデWく “ﾗ┌aｷWﾐ ; YデY ┌ﾐ SWゲ ヴ;ヴWゲ YﾉX┗Wゲ 

à proposer des changements, mais ceux-ci portaient surtout sur la ponctuation :  

 
 Texte initial : Today, there is many of youngs overweight in USA they eat a too fat they must change, 

 デｴWｷヴ H;S aﾗﾗS ｴ;Hｷデゲ デｴWヴW ﾏ┌ゲげデ I;ﾐ HW S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ aﾗヴ デｴW ｴW;デｴく  
 Texte corrigé : Today, there is many of youngs overweight in USA. They eat a too fat. They must 

 change, their bad food habit. TｴWヴW ﾏ┌ゲげデ I;ﾐ HW S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ aﾗヴ デｴW ｴW;デｴく 
 

Si la graphie ﾏ┌ゲげデ Wゲデ ┌ﾐW WヴヴW┌ヴ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ ふﾗﾐ デヴﾗ┌┗W ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW IﾗヴヴWIデW < ﾉ; ﾉｷｪﾐW 

précédente), elle ne saute pas aux yeux du lycéen. Les erreurs sur health, le a superfétatoire 

dans they eat a too fat, la virgule intempestive sont conservés dans le texte corrigé. Placés 

S;ﾐゲ ﾉ; ﾏZﾏW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが CﾉYﾏWﾐデ Wデ VｷIデﾗヴｷ; ﾐげ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ;┌I┌ﾐW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ < ﾉW┌ヴ デW┝デWが Wデ 

Antoine ne « corrige だ ケ┌げ┌ﾐW ゲW┌ﾉW WヴヴW┌ヴ : il transforme un it came parfaitement correct en it 

camesが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ンème personne du singulier (4 : 195). Peut-ZデヴW IW ﾉ┞IYWﾐ ゲげWゲデ-il 

;┌ゲゲｷ ゲWﾐデｷ ﾗHﾉｷｪY Sげｷﾐ┗WﾐデWヴ SWゲ WヴヴW┌ヴゲ ﾉ< ﾗ┍ ｷﾉ ﾐげWﾐ デヴﾗ┌┗;ｷデ ヮ;ゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃW ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐS;ｷゲ SW 

IﾗヴヴｷｪWヴ ﾉげ┌ﾐ SW ゲWゲ デW┝デWs ! 
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B;ヴ┌ﾆ ヴYI┌ゲW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SげWヴヴW┌ヴ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ (« ﾉげYデﾗ┌ヴSWヴｷW ﾐげW┝ｷゲデW ヮ;ゲが ﾉげWヴヴW┌ヴ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW 

fait du hasard » (1985 ぎ ヵヰぶぶが ケ┌ｷ Wゲデが ゲWﾉﾗﾐ WﾉﾉW ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ Sげ;S┌ﾉデWゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ 

ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWﾐデ Wデ ヴYヮXデWﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾏｷﾏYデｷケ┌W ふた auto-imputation SげYデﾗ┌ヴSWヴｷW » (50)) :  

 

 Jげ;ｷ ぷぐへ SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾏZﾏWが ケ┌ｷ ゲW ゲﾗﾐデ ﾉﾗﾐｪ┌WﾏWﾐデ IﾗﾐIWﾐデヴYゲ ;┗;ﾐデ SW ヴYヮﾗﾐSヴWが 
 Wデ ケ┌ｷが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ SYIﾗ┌┗ヴWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ a;ｷデ ┌ﾐW WヴヴW┌ヴが Hヴ┌ゲケ┌WﾏWﾐデ ;aaｷヴﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ デﾗ┌デ ;┌デヴW デﾗﾐ : 

 « Oh, je ne voulais pas SｷヴW N;が IげWゲデ ┌ﾐW Yデﾗ┌ヴSWヴｷW » (50).  

 

Eデが SW a;ｷデが ﾗﾐ ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌Wが ゲｷ ﾉげWヴヴW┌ヴ Sげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ ゲW ｪﾉｷゲゲW S;ﾐゲ ┌ﾐ YIヴｷデ 

SげYﾉX┗Wが IげWゲデ < ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sげ┌ﾐ ﾉ;ヮゲ┌ゲ : le scripteur, dans sa concentration sur la 

multifonctionnalité de la construction de son discours non stabilisé, est attentif à autre chose. 

Certains traits récurrents cependant semblent difficilement explicables autrement que par 

ﾉげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐが ゲ;┌a < Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Wヴ SWゲ ｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐゲ ヮゲ┞Iｴ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌Wゲ ｷﾐ┗Yヴｷaｷ;HﾉWゲ : pourquoi 

Victoria, par exemple, malgré des dizaines de rappels en trois ans de la part de ses différents 

professeurs, continue-t-elle à orthographier which sans le premier h, au mépris de la logique 

morphologique, qui consisterait à rattacher ce mot à who, when, where, etc. ? Si la fossilisation 

ヴYゲｷゲデW デWﾉﾉWﾏWﾐデ < ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐが IげWゲデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ デヴXゲ ヮヴﾗaﾗﾐSW < IWﾉ;く  

 

3.4.3. Les calques 

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ ヮヴWﾐS IﾗﾏﾏW W┝WﾏヮﾉWゲ ﾉWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮ;ヴ AﾉW┝ｷゲ S;ﾐゲ ゲWゲ デヴ;┗;┌┝ YIヴｷデゲが ﾗﾐ ゲW 

ヴWﾐS IﾗﾏヮデW SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIe que peuvent avoir les calques dans certaines interlangues : the 

painting has been made during the XVIII century き デｴW ﾗﾉS ﾏ;ﾐ ｴ;┗Wﾐげデ HWWﾐ aW;ヴ ; she has lost 

his son ; she did the travel to the white house ; RM, the compagny supplying it, will make her 

more important sales, etc. CWゲ WヴヴW┌ヴゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌Wゲが ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ デヴﾗ┌┗W S;ﾐゲ ﾉWゲ 

écrits du lycéen des emplois normés du prétérit temporel et des déterminants possessifs, des 

verbes frighten et travelが Wデ ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌げｷﾉ Iﾗﾐﾐ;ｺデ be afraid, ﾏZﾏW ゲｷ ﾗﾐ ﾐげWﾐ デヴﾗ┌┗W 

pas de trace dans ses productions.  

 

Les erreurs de ce lycéen ne sont cependant pas en majorité des calques. Il ne se distingue pas 

Wﾐ IWﾉ; SWゲ ;┌デヴWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが Sげ;ヮヴXゲ LｷｪｴデHﾗ┘ﾐ Wデ “ヮ;S; ふヱΓΓΓぶが ケ┌ｷ IﾗﾐゲｷSXヴWﾐデ ﾉ; デｴYﾗヴｷW 

des calques comme douteuse. Vogel, quant à lui, remarque que « certaines particularités de 

ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W ﾐW ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wﾐデ ﾐｷ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W-cible ni par celle de la langue 

maternelle » (1990, trad. 1995 : 63).  

 

Cela revient à dire que chaque apprenant se construit son propre système, ou son propre 

ensemble de micro-ゲ┞ゲデXﾏWゲが ﾗ┍ ゲげｷﾏHヴｷケ┌Wﾐデ YﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉWが YﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾉ; 
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langue maternelle, blocs lexicalisés et bricolages idiosyncrasiques, voire transferts depuis 

Sげ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Iﾗﾐﾐ┌Wゲ (Rivers, 1983). Mais à la réflexion, et toutes proportions gardées, on 

ヮW┌デ SｷヴW ケ┌W IげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWく LげｷSYW ケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾐﾗデヴW 

quotidien est à chaque moment la même et à chaque moment normée est une représentation 

rassurante, mais un regard objectif sur nos propres productions réduit aisément cette 

représentation à néant : à certains moments ou dans certaines situations de communication, 

les mots nous viennent moins aisément, ou bien nous cherchons un terme connu qui nous 

échappe temporairement, ou encore nous ne parvenons plus à retrouver le terme qui 

donnerait pertinence et force de conviction à notre intention de communication.  

 

LWゲ YIヴｷデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ SWゲ YIヴｷデゲ ゲﾗIｷ;┌┝が ﾉWゲ ゲIヴｷヮデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ;┌ Iヱ┌ヴ SW 

ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW Sﾗ┌HﾉW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく Lげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗヴデWﾐデ < ﾉ; aﾗヴﾏW SW ﾉW┌ヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ｷﾐS┌ｷデ 

des dysfonctionnements performatifs, qui ont parfois, en tous cas pour les élèves qui 

ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ﾉW ﾏｷW┌┝が ┌ﾐ I;ヴ;IデXヴW ヮヴﾗIｴW SW ﾉげｴ┞ヮWヴIﾗヴヴWIデｷﾗﾐく P;r exemple, si on prend le cas 

SW VｷIデﾗヴｷ;が S;ﾐゲ ┌ﾐ SW┗ﾗｷヴ ゲ┌ヴ ﾉげIヴﾉ;ﾐSW SW ヮヴXゲ SW ヵヰヰ ﾏﾗデゲ Wﾐ ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ SW ゲﾗﾐ ;ﾐﾐYW SW ヱère, 

elle écrit des dizaines de fois des groupes nominaux formés avec les adjectifs Catholic et 

Protestant sans dévier de la norme, mais elle produit deux calques, Catholics areas et Catholic 

Irish (à la place du Irish Catholics ;デデWﾐS┌ぶく Pﾉ┌ゲ ﾐWデデWﾏWﾐデが ﾉ; ﾏ;ﾃ┌ゲI┌ﾉW ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ┌デｷﾉｷゲW ゲ┌ヴ 

certains noms et adjectifs est un problème pour Victoria, dont la pratique fluctue, comme le 

montrWが S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW SW┗ﾗｷヴが ﾉげYﾐﾗﾐIY た they are compared to other peoples such as Native 

Americans or Native australians だく CげWゲデ ヮW┌デ-être un défaut de conceptualisation qui est à 

ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ IW ｪWﾐヴW SW S┞ゲaﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ ﾏ;ﾉ ｷﾐデWヴヮヴété et mal 

compris, qui entraîne soit SWゲ デWﾐデ;デｷ┗Wゲ SW ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ゲ┌ヴ ﾉW 

fonctionnement de la langue cible, soit une inattention inconsciente aux formes mal connues 

ou mal maîtrisées.  

 

Trévise décrit cette réalité en parlant de « code-ゲ┘ｷデIｴｷﾐｪ ぷぐへ WﾐデヴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wﾐ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが 

compréhension de la langue cible et éclairs de langage intérieur en langue maternelle » 

(1992b ぎ Γヴぶく CW デ┞ヮW Sげ;ﾉデWヴﾐ;ﾐIW IﾗSｷケ┌W ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾏﾗデｷ┗Y ヮ;ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾗヴデ SｷゲI┌ヴゲｷa ﾗ┌ 

langagier, mais par la tension cognitive, qui, selon Gumperz, « affecte la performance en 

langue seconde » (1982, trad. 1989 : 171). Goodz rend compte de ce phénomène chez les 

jeunes enfants bilingues :  

 
 As their thoughts and experiences become more complex, they may be compelled to use more items 

 aヴﾗﾏ デｴW ﾗデｴWヴ ヮ;ヴWﾐデげゲ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ fill in gaps in their vocabulary knowledge (1994 : 67).  
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LWゲ I;ﾉケ┌Wゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ﾐﾗﾐ Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲ ﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ I;┌ゲWゲが IW ケ┌W TヴY┗ｷゲW 

nomme une rétroaction (1992b ぎ ΒΒぶが IげWゲデ-à-dire le désir, tout à fait naturel, de ramener 

ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌が ﾉW ﾉ;HｷﾉWが ﾉW ﾏ;ﾉ SﾗﾏｷﾐYが < S┌ Iﾗﾐﾐ┌ ふΓヰぶく LWゲ I;ﾉケ┌Wゲ ゲWヴ;ｷWﾐデ SﾗﾐI ﾉWゲ デヴ;IWゲ SW 

IWデデW ヴYデヴﾗ;Iデｷﾗﾐが IげWゲデ-à-dire des tentatives pour stabiliser, autant que faire se peut, une 

interlangue débordante et non-normée, ce que Moore nomme des bouées ou des balises de 

dysfonctionnement (1996 : 101), dans leur double nature de « signa[ux] de détresse en 

direction SW ﾉげW┝ヮWヴデ », « Sげ;ヮヮWﾉぷゲへ < ﾉげ;ｷSW » et de moyens de « rester à flot dans la 

conversation », « de maintenir le contact » (101). Ces signaux posés ici ou là dans le discours 

ゲﾗﾐデ Wﾐ a;ｷデ ﾉWゲ デヴ;IWゲ < ﾉ; aﾗｷゲ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Yヮｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wデ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW SWゲ 

;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ SW Lヲ Wデ SW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ SWﾏ;nde, en 

デWヴﾏWゲ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲが Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ SW ヴWゲヮWIデ SW ﾉ; ﾐﾗヴﾏW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wく  

 

ンくヴくヴく Lげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ 

 

Lﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾉW┌ヴ ;ｷ SWﾏ;ﾐSY SW ヴWﾉｷヴW Wデ SW IﾗヴヴｷｪWヴ ┌ﾐW SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW 

précédente, un petit groupe de 4 lycéens de section européenne a proposé un grand nombre 

de changements. Agathe, par exemple, en propose 13, lexicaux, grammaticaux, syntaxiques, 

pour un texte de 100 mots environ. Ces changements sont dans leur immense majorité 

pertinents, ou tout au moins logiques, puisque le mot ling (the man is ling out of long-chair), 

sans doute mis à la place de lyingが Wゲデ ｷﾐデWヴヮヴYデY IﾗﾏﾏW ﾉ; aﾗヴﾏW ﾐﾗﾐ デWﾐゲYW Sけ┌ﾐ ┗WヴHW Wデ 

corrigé en linging. David et Florian proposent un nombre moins important, mais substantiel, 

de corrections, elles aussi pertinentes. Celles de Jonathan (8 pour 80 mots) le sont moins, ce 

qui signifie peut-ZデヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ IｴW┣ IW ﾉ┞IYWﾐ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wが W┝ｷｪW;ﾐデ ;┗WI ﾉ┌ｷ-

même et idéaliste, à un désir de marquer dans les faits la volonté de progrèゲ ケ┌げｷﾉ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW 

ゲ;ﾐゲ IWゲゲWく Eﾐ a;ｷデが ン SW IWゲ ヴ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾉげｴ;Hｷデ┌SW SW ﾉ; ヴWﾉWIデ┌ヴW Wデ SW 

ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ふJﾗﾐ;デｴ;ﾐが ヲ : 110 ; Agathe, 2 : 58 ; Florian, 2 : 104-106), ce qui développe sans 

doute leur conscience métalinguistique et métacognitive, et les aide à progresser, même si la 

ゲ┞ﾐデ;┝W SげAｪ;デｴW ヴWゲデW WﾐIﾗヴW HｷWﾐ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW < I;┌ゲW S┌ ヮW┌ SW 

デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌げWﾉﾉW ヮW┌デ aﾗ┌ヴﾐｷヴ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S┌ a;ｷデ SW ゲWゲ ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲく  

 

Soumise à la même activité, Diane propose une véritable réécriture, pertinente souvent, de 

son texte initial :  

 
 Texte initial : How are you い Iげﾏ ヮヴWデデ┞ ｪﾗﾗSく I ┘ﾗ┌ﾉS デﾗ ﾆﾐﾗ┘ ｷa ┞ﾗ┌ Wﾐﾃﾗ┞ ゲIｴﾗﾗﾉく Wｴ;デ ｷゲ ┞ﾗ┌ヴ 
 favorite subjects ? Wich subject would you have if you could chooze yours ? Are you in a private or 

 comprehensive school ? Do you have a homeroom just before classes ? How long is one class ? When 
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 are your holidays ? In, France, I would to have cooking, my favorite subject is English. I enjoy school 

 because I can meet people.  

 Texte corrigé : How are you い Iげﾏ ヮヴWデデ┞ ｪﾗﾗSく I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ ﾆﾐﾗ┘ ｷa ┞ﾗ┌ Wﾐﾃﾗ┞ ゲIｴﾗﾗﾉく Wｴ;デ ;ヴW ┞ﾗ┌ヴ 
 favorites subjects ? Which subjects would you take if you could choose them ? Are you in a private or 

 comprehensive school ? Do you have homeroom before classes ? How long is one class ? When are 

 your vacations? In, France, I would like to have cooking and english is my favorite subject. I enjoy 

 school because I can meet people. 

 

CげWゲデ ケ┌げWﾐデヴW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wデ ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐが Dｷ;ﾐW ; ┗YI┌ ┌ﾐW ;ﾐﾐYW ;┌┝ Etats-Unis, où elle a sans 

doute fait de très réels progrès. Lorsque nous nous sommes revus, en octobre de son année de 

1ère, elle vivait encore dans son souvenir de cette année exceptionnelle, où elle avait pu se 

retrouver dans une situation de réussite personnelle et scolaire, et dont elle parlait encore 

beaucoup. Ses autocorrections me semblent être la conséquence de ce développement 

important de sa motivation pour la langue.  

 

Uﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SWゲ ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ; ヴWﾐﾗﾐIY < ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ Wデ ﾐげ; 

IﾗヴヴｷｪYが SW a;ｷデが ケ┌げ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ﾉｷﾏｷデY SげWヴヴW┌ヴゲ ふSW ヰ < ヲぶく “ﾗ┌aｷWﾐ デｴYﾗヴｷゲW IWデデW ｷﾐI;ヮ;IｷデY SW 

manière imagée :  

 
 Les profs (les professeurs, enfin), en général, ils donnent une méthode (mais que les élèves appliquent 

 pas, enfin, ils appliケ┌Wﾐデ ヮ;ゲ デﾗ┌ゲが IﾗﾏﾏW ﾏﾗｷが ﾉW ヮヴWﾏｷWヴが SWゲ aﾗｷゲが ﾃW ﾉげ;ヮヮﾉｷケ┌W ヮ;ゲが Wデ ﾃW ﾉW Sｷゲぶ ぎ IげWゲデ 
 Wﾐ a;ｷデ SW ヴWﾉｷヴW ;ヮヴXゲ IW ケ┌げﾗﾐ ; a;ｷデく Eデ SWゲ aﾗｷゲが ﾗﾐ ﾐげ; ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ゲ Wﾐ┗ｷW SW ヴWﾉｷヴWが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ┗W┌デ 
 évacuer et tout, et des fois, on passe à côté de 2-3 poiﾐデゲ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げﾗﾐ ;┌ヴ;ｷデ ヮ┌ ﾉWゲ ;┗ﾗｷヴく Mﾗｷが ﾃW ﾉW 
 ressens comment い CげWゲデ IﾗﾏﾏW ゲｷ IげYデ;ｷデ SW ﾉ; ヮWヴデW SW デWﾏヮゲが SW ヴWﾉｷヴWく CげYデ;ｷデ IﾗﾏﾏW ゲｷ SW ﾉ; 
 fainéantise (1 : 82). 

 

De la perte de temps, non par fainéantise, ou pas seulement par fainéantise, mais aussi parce 

que, littéralement, certains élèves ne voient rien :  

 

 Quand je lis ma copie et quand je la rends, je me dis « Bﾗﾐが HWﾐが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏｷゲ SWゲ IｴﾗゲWゲ 
 bonnes », donc, après, voilà. Je sais pas vraiment (Philippine, 1 : 82).  

 
 Alors, déjà, en aヴ;ﾐN;ｷゲが Wﾐ a;ｷデが ﾃげ;ヴヴｷ┗W ヮ;ゲ < IﾗヴヴｷｪWヴ ﾏWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ a;┌デWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉ<が ﾃげ;ｷ a;ｷデ ┌ﾐW 
 ヴYS;Iデｷﾗﾐ ﾗ┌ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW IﾗﾏﾏW N;が ﾉ<く A ﾉ; aｷﾐ SW ﾉげｴW┌ヴWが ﾃげ;ｷ aｷﾐｷが ﾗﾐ ﾏW Sｷデ た Relis-toi だが ﾃげ;ｷ HW;┌ 
 me relire, à part si, vraiment, il manque un にs, des IｴﾗゲWゲ ゲｷﾏヮﾉWゲが ﾃげ;ヴヴｷ┗W < ﾏW ヴWﾉｷヴWが ﾏ;ｷゲ デﾗ┌デ IW ケ┌ｷ 
 est fautes de conjugaison ouぐ ﾐﾗﾐが ﾃげ;ヴヴｷ┗W ヮ;ゲ < ﾏW ヴWﾉｷヴWく DﾗﾐIが Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ WﾐIﾗヴW ヮｷヴW 

 (Clément, 3 : 204).  

 

La raison doit peut-être, là aussi, être cherchée dans la focalisation démultipliée des élèves. 

D┌ﾉ;┞が B┌ヴデ Wデ Kヴ;ゲｴWﾐ ヮWﾐゲWﾐデ ケ┌Wが S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デW┝デW ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ;┌デW┌ヴが 

le message prime sur la forme :  

 
 Even when students [are] asked to check their work, they apparently [choose] to focus on its factual 

 corrections, clarity of ideas, or other non-grammatical aspects of their compositions (1982 : 63).  
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Dans ce domaine, la multifocalisation requise des élèves semble un idéal quasiment impossible 

à atteindre, les savoirs consciemment acquis ne pouvant être mobilisés lorsque le sens du 

ﾏWゲゲ;ｪW ヮヴWﾐS デﾗ┌デ ﾉげWゲヮ;IWく DW IW a;ｷデが ﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉげｷSYW SW Tﾗ┌ﾏｷ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ 

SげYﾉX┗Wゲが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SWゲ デW┝デWゲ Wゲデ ┌ﾐ た faire semblant », auquel ils se livrent « pour 

obéir à une injonction dont le fondement leur échappe » (2009 ぎ Βヰぶく LげｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ヴWﾉWIデ┌ヴW 

Wデ Sげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ヮ;ヴ;ｺデ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW < IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ヮ;ヴIW ケ┌Wが a;┌デW SW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 

et de réflexion métalinguistique et métacognitive, ils ne parviennent pas à sélectionner 

quelques faits de langue problématiques sur lesquels ils pourraient faire porter leur attention. 

La focalisation sur le sens aux dépens de la forme correspond sans doute à un processus de 

rétroaction : le message que les lycéens cherchent à transmettre dans leurs textes a, pour eux, 

┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デ;ﾐｪｷHﾉWが ケ┌ｷ ゲげｷﾏヮﾗゲW SW ﾏ;ﾐｷXヴW Y┗ｷSWﾐデWく Iﾉゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ < ｷﾐ┗WヴゲWヴ 

ﾉげﾗヴSヴW SWゲ ヮヴｷﾗヴｷデYゲ Wデ < ヴWﾉｷヴW ﾉW┌ヴゲ YIヴｷデゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ H┌デ Sげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐく O┌ HｷWﾐが ｷﾉゲ ヴWﾐﾗﾐIWﾐデ 

à le faire. Astolfi explique leur attitude de la manière suivante :  

 

 DWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ﾗﾐデ ヮ┌ ﾐﾗデWヴ ケ┌W IW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ Wﾐ YIｴWI ﾐげ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ケ┌W デヴXゲ ヮW┌が ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ W┝WヴIｷIWが ﾉ; 
 デﾗデ;ﾉｷデY S┌ デWﾏヮゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ﾗIデヴﾗｷW Wデ ﾉW┌ヴゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲが ﾏZﾏW ﾉｷﾏｷデYWゲく Tﾗ┌デW ﾉW┌ヴ 
 expérience scolaire leur a plutôt laisゲY WﾐデWﾐSヴW ケ┌W ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ふﾏﾗSWゲデWゲぶ ケ┌げｷﾉゲ ﾗHデｷWﾐﾐWﾐデ ﾐW ゲﾗﾐデ 
 ヮ;ゲ ﾏﾗSｷaｷYゲ ヮ;ヴ ﾉW デWﾏヮゲ ヮ;ゲゲY ﾐｷ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ ;IIﾗヴSYが ﾏ;ｷゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌デﾚデ ﾉｷYゲ ;┌ ｴ;ゲ;ヴSが < ﾉ; Iｴ;ﾐIW ﾗ┌ 
 à la volonté du maître (1997 : 107).  

 

On peut imaginer en effet que si la relect┌ヴW ﾐW ゲWヴデ < ヴｷWﾐが ﾗ┌ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ< IﾗヴヴｷｪWヴ SWゲ a;┌デWゲ 

absentes, les élèves en souffrance ou peu motivés ne vont pas avoir grande envie de se livrer à 

ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W ﾗ┌ ﾐW ﾉW aWヴﾗﾐデ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴ ;┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが 

qui tient s;ﾐゲ Sﾗ┌デW < ゲ; ﾏYデｴﾗSWが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが WﾉﾉW Sﾗｷデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴく L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ 

SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが IWヮWﾐS;ﾐデが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ デWﾉ I;ゲ SW aｷｪ┌ヴW Wデ ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Sげ;┌デヴWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW 

ヴYデｷIWﾐIW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヴWﾉWIデ┌ヴWく  

 

Jurado et Milhaud situent les performances « médiocres en production écrite » de certains 

élèves au niveau de leur « expression linéaire et transparente de la vérité » (2004 : 75), loin de 

« ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ I┞Iﾉｷケ┌W ケ┌ｷ Wゲデ IWﾉﾉW S┌ ゲIヴｷヮデW┌ヴ W┝ヮWヴデ ケ┌ｷ ヮ;ゲゲW ゲ;ﾐゲ IWゲゲW SW ﾉげ;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ぷぐへ 

SW IW ケ┌げｷﾉ ┗; YIヴｷヴW ふ< ケ┌ｷが ケ┌ﾗｷが ヮﾗ┌ヴ ケ┌ﾗｷぐぶ < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ デW┝デW ふヮｴヴ;ゲWゲ Wデ 

ﾏﾗデゲ Sﾗﾐデ ﾉげ;ｪWﾐIWﾏWﾐデ Wゲデ ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ヴWﾏｷゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ » (76). La distinction entre linéarité et 

non-linéarité est difficile pour certains élèves, tout autant que celle entre registre oral et 

registre écrit, qui procède du même type de différentiation entre retour en arrière pour 

┗YヴｷaｷWヴ ゲWゲ SｷヴWゲ ふヮﾗゲゲｷHﾉW < ﾉげYIヴｷデぶ Wデ  ﾉｷﾐY;ヴｷデY ｷヴヴY┗WヴゲｷHﾉW ふﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ﾗヴ;ﾉぶく   
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CW ケ┌ｷ a;ｷデ SW ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W ┗;ﾉｷSW デｷWﾐデ ;┌ a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐ < 

la fois sur la forme et sur le sens (Long et Robinson, 1998), que le scripteur mène avec lui-

ﾏZﾏWが IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉW ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ┞ ; ﾗHﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐが ﾏｷゲW < 

Sｷゲデ;ﾐIW ふTﾗ┌ﾏｷが ヲヰヰΓぶく LW IﾗヴヴWIデW┌ヴ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾉW ゲIヴｷヮデW┌ヴ ｷﾐｷデｷ;ﾉが ｷﾉ Wゲデ ケ┌Wﾉケ┌W ヮ;ヴデ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが 

S;ﾐゲ IW ケ┌W B;ﾆｴデｷﾐW ふヱΓΑΓが デヴ;Sく ヱΓΒヴぶ ;ヮヮWﾉﾉW ﾉ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ W┝ﾗデﾗヮｷケ┌W SW ﾉげ;┌デW┌ヴが I;ヮ;HﾉW SW 

ﾏWﾐWヴ ┌ﾐ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ;┗WI ゲﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW デW┝デW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wﾐ Wゲデ ;ussi le lecteur. Bakhtine indique 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌W た ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷW Wゲデ ┌ﾐW IｴﾗゲW < Iﾗﾐケ┌Yヴｷヴ » dans une « bataille » (36), et il convient 

Sげ;デデヴｷH┌Wヴ ;┌ SYa;ｷデｷゲﾏW SW IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉ; H;デ;ｷﾉﾉW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾉW┌ヴ ヴWa┌ゲ SW デWﾐデWヴ 

ﾏZﾏW SW ゲげ┞ Wﾐｪ;ｪWヴく CげWゲデ IW ヴWa┌ゲ ケ┌げAゲデﾗﾉaｷ ;ヮヮWﾉﾉW ┌ﾐ た SYaｷIｷデ SげWﾐﾃW┌ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉ » (1997 : 

110).  

 

L; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉｷﾐY;ヴｷデY Wデ W┝ﾗデﾗヮｷW W┝ヮﾉｷケ┌W ヮW┌デ-ZデヴW Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW 

manière le constat que je faisais plus haut que les élèves progressent davantage au niveau 

ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;デｷケ┌W ふヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐが ﾉW┝ｷケ┌Wぶ ケ┌げ< ﾉげYIｴWﾉﾗﾐ ゲ┞ﾐデ;ｪﾏ;デｷケ┌W ふゲ┞ﾐデ;┝Wが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ 

SｷゲIﾗ┌ヴゲぶく Oﾐ ; ┗┌ ケ┌W “ﾗ┌aｷWﾐ IﾗヴヴｷｪW;ｷデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉ; ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐが Wデ ケ┌げAﾐデﾗｷﾐW ゲW aﾗI;ﾉｷゲ;ｷデ ゲ┌ヴ 

une flexion verbale simple : le premier ne cherche pas à réorganiser son discours au moyen de 

connecteurs, même basiques, comme because, et le second ne voit pas les formes verbales 

fautives (;ﾐ IﾐデWヴﾐWデ ゲｷデW ┘ｴﾗげゲ I;ﾉﾉｷﾐｪ www.cartoonstock.com; a man and his wife who are sit 

in beach chairs) ni la juxtaposition de phrases courtes entre lesquelles il aurait été possible de 

créer des liens, au moyen de coordonnants ou de pronoms relatifs, par exemple. Cette espèce 

SW ﾏ┞ﾗヮｷW SW ﾉげ;┌デﾗIﾗヴヴWIデｷﾗﾐが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉげｷﾐゲｷゲデ;ﾐIW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲWurs, révèle sans doute 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ HﾉﾗI;ｪWが ケ┌ｷ ヴWﾐS ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ヮW┌ ヮヴﾗS┌Iデｷaく Pﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉ ;Iケ┌ｷXヴW 

SW ﾉげWaaｷI;IｷデYが ｷﾉ a;┌Sヴ;ｷデ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW SW ﾉ; ﾉｷﾐY;ヴｷデY < ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷW ゲﾗｷデ 

ヮﾗゲゲｷHﾉWが aヴYケ┌Wﾐデ Wデ ﾏﾗデｷ┗;ﾐデく Eデ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉ< Sげ┌ﾐW ┗ヴ;ｷW H;デ;ｷﾉﾉW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Wデ 

sociale.  

 

3.4.5. Interlangues et pidgins 

 

L; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY WﾐデヴW ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ Wデ ﾉWゲ ヮｷSｪｷﾐゲ Wゲデ ゲｷ ｪヴ;ﾐSW ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ ZデヴW 

デWﾐデ;ﾐデ SW ﾉWゲ IﾗﾐaﾗﾐSヴWく CげWゲデ IW ケ┌W a;ｷデ VﾗｪWﾉ ふヱΓΓヰが デヴ;Sく ヱΓΓ5), lorsque, par exemple, il 

énonce ainsi les caractéristiques des interlangues :  

 

 L; SｷaaYヴWﾐIW ケ┌W ヮヴYゲWﾐデW ぷﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wへ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉWゲ SW ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ ﾐ;デｷaゲ 
 ヴYゲｷSW HｷWﾐ ﾏﾗｷﾐゲ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ I;ヴ;IデXヴW WヴヴﾗﾐY ケ┌W S;ﾐゲ ﾉW a;ｷデ ケ┌げぷWﾉﾉW] soit pragmatiquement très 

 direct[e] ainsi que dans sa simplicité lexicale, sa monotonie syntaxique, son manque de cohérence 

 textuelle et son incertitude sémantique (28).  

 

http://www.cartoonstock.com/
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Les caractéristiques des pidgins étant pour ce même linguiste « ﾉげ;HゲWﾐIW SW aﾉWxion sur les 

verbes et les substantifs, la suppression des articles, des prépositions et des conjonctions ou 

WﾐIﾗヴW ﾉげYデWﾐS┌W ﾉｷﾏｷデYW S┌ ﾉW┝ｷケ┌W だ ふンΓぶが ﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ケ┌げｷﾉ Wﾐ ;ヴヴｷ┗W < IﾗﾐIﾉ┌ヴW ケ┌W « ﾉげﾗﾐ 

peut parler de « pidginisation だ SW ﾉけｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W » (39).  

 

Il convient de distinguer ici pidgin et pidginisationが ﾉW ヮｷSｪｷﾐ Yデ;ﾐデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Sげ┌ﾐW ﾐ;デ┌ヴW 

ゲヮYIｷ;ﾉWが ケ┌ｷ ; IWゲゲY SげY┗ﾗﾉ┌Wヴ ふΑヴぶが Wデ ﾉ; ヮｷSｪｷﾐｷゲ;デｷﾗﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉげｷSYW SW ゲデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐ 

ケ┌W VﾗｪWﾉ ｷﾐデヴﾗS┌ｷゲ;ｷデ S;ﾐゲ ﾉ; Iｷデ;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWが IげWゲデ-à-dire à un processus de fossilisation, 

aヴYケ┌Wﾐデ IｴW┣ ﾉWゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ｷﾏﾏｷｪヴYゲ ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S┌ ヮ;┞ゲ SW ヴYゲｷSWﾐIW 

a avant tout un but pragmatique (Trévise, 1992a), moins chez les apprenants guidés, soumis à 

« un feedback communicatif externe » (Vogel, 1990, trad. 1995 : 43) plus important, qui les 

rend moins exclusivement soumis à des facteurs internes, « tels que la motivation, les attitudes 

a;IW < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾉWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Wデ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ » (42).  

 

Py, dans une publication, il est vrai, assez ancienne, évoque un autre lien entre interlangues et 

pidgins, « ﾉげ;HゲWﾐIW ケ┌;ゲｷ-totale de registres et de niveaux » (1975 : 17), caractéristique qui 

ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W Wﾐ WaaWデ ;┌┝ ヮｷSｪｷﾐゲが ケ┌ｷ ﾐW ヮﾗゲゲXSWﾐデ Wﾐ ｪYﾐYヴal pas de forme écrite et dont la 

fonction unique est de satisfaire « aux besoins sociaux et communicationnels de leurs 

utilisateurs » (Vogel, 1990, trad. 1995 : 74). Il est cependant difficile de ne pas reconnaître une 

certaine souplesse discursive chez les apprenants guidés. Certains élèves se contentent sans 

Sﾗ┌デW SげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ aﾗゲゲｷﾉｷゲYWゲが ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; SﾗﾐI ;ゲゲｷﾏｷﾉWヴ < SWゲ ヮｷSｪｷﾐゲが ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ た pressions 

extérieures constantes » (Py, 1989 : 85), qui sont en fait celles que provoque la situation de 

double YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ S┌ IﾗﾐデW┝デW SげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾏ;ｷﾐデｷWﾐﾐWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉ; 

plupart des apprenants en mouvement, donc empêchent que sa fossilisation ne soit trop 

importante. 

 

En fait, ce qui semble être en jeu dans la construction scolaire des compétences de 

communication en langue cible est peut-ZデヴW Sげ┌ﾐ ;┌デヴW ﾗヴSヴWく Ferguson et DeBose, dans leur 

conception de la pidginisation comme « the rapid structural modification of a language in 

certain contact situations in which it serves both as the target of broken language and the 

source of foreigner talk » (1977 : 111) mettent en évidence que « simplified registers are a 

reduction of a source language ; broken language is a reduction of a target language ; and a 

pidgin is both (100) ».  
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Ce que les linguistes américains nomment broken language est le registre non normé produit 

par un locuteur non natif, et le foreigner talk est le registre simplifié que certains locuteurs 

natifs utilisent dans des contextes de communication exolingue, où ils ralentissent le débit, 

adoptent une énonciation syllabique et/ou une intonation aiguë et montante, allongent des 

phonèmes, reprennent des éléments de prononciation étrangère, réduisent leurs énoncés en 

longueur, simplifient leur lexique et leur syntaxe. Ce qui empêche le registre intermédiaire de 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮ;ヴﾉY Wデ YIヴｷデ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW SW┗Wﾐｷヴ ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ ヮｷSｪｷﾐ Wゲデ ケ┌W ﾉ; 

langue utilisée en classe, même si elle se limite dans certains cas à des productions langagières 

mécaniques, est complexe et ne devieﾐデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ S┌ ヮ;ヴﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ Yデヴ;ﾐｪWヴゲく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮW┌デ-être 

ヮ;ゲが ﾗ┌ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲが Sげ┌ﾐ た full, natural language » (99-ヱヰヰぶが ﾏ;ｷゲ Wﾐ デﾗ┌デ I;ゲが ｷﾉ Wゲデ Sげ┌ﾐW 

IﾗﾏヮﾉW┝ｷデY Wデ Sげ┌ﾐW ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデY ゲ┌aaｷゲ;ﾐデWゲ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ < 

chercher à normer et enrichir leur interlangue dans un processus de progression.  

 

Eﾐ a;ｷデが ヮﾉ┌ゲ ケ┌W SW ヮｷSｪｷﾐｷゲ;デｷﾗﾐが ｷﾉ a;┌Sヴ;ｷデ ヮ;ヴﾉWヴ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ﾉWﾐデ Wデ ｪヴ;S┌Wﾉ SW 

Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wく Lﾗヴゲケ┌W PｴｷﾉｷヮヮｷﾐW YIヴｷデ Aデ HWｪｷﾐｷﾐｪ I SｷSﾐげデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴｷゲ ┗ｷゲｷデ 

b┌デ ┘ｴWﾐ ｴW ゲデ;ヴデWS W┝ヮﾉ;ｷﾐ デﾗ ﾏW ｴｷゲ ﾗ┘ﾐ aWWﾉｷﾐｪゲぐ ゲﾗ ヴﾗﾏ;ﾐデｷIが IげWゲデ W┝;IデWﾏWﾐデ IW ケ┌ｷ Wゲデ < 

ﾉげヱ┌┗ヴWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげYﾐﾗﾐIY ;デデWﾐS┌ ゲWヴ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW IﾗﾏﾏW At the beginning, I 

SｷSﾐげデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa ｴｷゲ ┗ｷゲｷデが H┌デ ┘ｴWﾐ ｴW ゲデ;ヴデWS W┝ヮﾉ;ｷning his own feelings, I 

understood he was in love with meが IげWゲデ-à-SｷヴW ┌ﾐW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐﾗﾐIY ｷﾐｷデｷ;ﾉ ;┌┝ ﾐｷ┗W;┌┝ 

SW ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴWが SW ﾉ; ヮﾗﾐIデ┌;デｷﾗﾐが S┌ ﾉW┝ｷケ┌Wが SW ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝W Wデ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲく LW ぐ ゲﾗ ヴﾗﾏ;ﾐデｷI 

Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ デヴXゲ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Se signifier I understood he was in love with me, qui 

ﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾉげ;IIWﾐデ ﾏｷゲ 

ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ゲｷｪﾐｷaｷ;ﾐデゲく Dげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが IW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ 

interlingual est égaﾉWﾏWﾐデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW ヮ;ヴ ﾉWゲ 

Wﾐa;ﾐデゲが S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Sげｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ふVﾗｪWﾉが ヱΓΓヰが デヴ;Sく ヱΓΓヵぶが SW ﾏｷゲW < 

ﾉげYヮヴW┌┗W ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌W SW IWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲが Wデ Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌IIWゲゲｷ┗Wゲ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ 

IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ SW IWデデW ﾏｷゲW < ﾉけYヮヴW┌┗Wく  

 

3.5. Conclusion 

 

PヴﾗｪヴWゲゲWヴ S;ﾐゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Lヲ Wゲデ ┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW IﾗﾏヮﾉW┝W ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ 

certain nombre de processus interlinguaux en grande partie inconscients. Les lycéens sont tous 

différents, leurs motivations, leur vécus, leurs pratiques scolaires et extrascolaires de la langue 

divergent, quelquefois de manière très nette. Cependant, ils semblent en général acquérir du 

lexique et, par conséquent, améliorer leur aisance lors des activités de production effectuées 
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ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW┌ヴゲ ;ﾐﾐYWゲ SW ﾉ┞IYWが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWNﾗｷ┗Wﾐデが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉWゲ 

SｷaaYヴWﾐIWゲ ケ┌ｷ W┝ｷゲデWﾐデ Sげ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW < ﾉげ;┌デヴW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ < ﾉげ;┌デヴWが ﾉWゲ ;ﾏXﾐW < 

réfléchir sur des concepts et sur des formes. Grâce à leur confrontation avec le discours normé 

;S┌ﾉデWが IWヴデ;ｷﾐゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷゲWﾐデ SWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ﾗ┌ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wゲが ケ┌げｷﾉゲ 

ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ;ﾏWﾐSWﾐデ Wデ ;ﾏYﾉｷﾗヴWﾐデく LW┌ヴ ヮヴﾗｪヴXゲ Wゲデ IWヮWﾐS;ﾐデ ﾏﾗSWゲデWが ﾏZﾏW IｴW┣ 

IW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲWく  

 

Il faut bien sûr tenir compte du fait que leur exposition à L2 est limitée, aussi bien en contexte 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌げ< ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾗ┍ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐW SｷゲヮﾗゲWﾐデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ S┌ デWﾏヮゲ ﾗ┌ SWゲ 

ressources nécessaires pour pratiquer la langue. Une constatation surprenante est que les 

élèves de section européenne ne semblent pas progresser de manière plus flagrante, ou même 

ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWが ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲく M;ﾉｪヴY ﾉW┌ヴ ;デデヴ;ｷデ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ WﾐデヴWデWﾐ┌ ヮ;ヴ ン 

;ﾐﾐYWゲ Sげ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ヮW┌ aﾗヴﾏWﾉが ;┝Y ゲ┌ヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪWが S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wが ﾏﾗデｷ┗;ﾐデが ヮ;ヴaﾗｷゲ 

ﾉ┌Sｷケ┌Wが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ 

contexte scientifique où elle est vraiment un outil de communication et pas uniquement un 

ﾗHﾃWデ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが IWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ZデヴW Wﾐ ﾏWゲ┌ヴW SげWﾐヴｷIｴｷヴ ﾉW┌ヴ 

anglais de manière spectaculaire.  

 

Le tableau XIII permet de comparer quelques lignes, déjà présentées dans le tableau XI, des 

SWヴﾐｷWヴゲ YIヴｷデゲ SW VｷIデﾗヴｷ; Wデ SげAﾐデﾗｷﾐWが YﾉX┗Wゲ SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉW W┌ropéenne, à des extraits 

équivalents de devoirs de Philippe, élève de 1ère STG au lycée Racine, ou de Paul, qui redouble 

sa 2nde dans le même établissement.  

 

Ces quelques lignes permettent de mettre en évidence que Paul, malgré un lexique moins 

élaboré, eゲデ I;ヮ;HﾉW SW ヮヴﾗS┌ｷヴW ｷIｷ ┌ﾐ デW┝デW Sﾗﾐデ ﾉ; ﾏﾗヴヮｴﾗゲ┞ﾐデ;┝W Wデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾉﾗｪｷケ┌W 

ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;ゲゲ┌ヴYWゲ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ YIヴｷデW SげAﾐデﾗｷﾐWく PｴｷﾉｷヮヮWが aｷSXﾉW < ﾉ┌ｷ-même, 

ヮヴﾗヮﾗゲW ケ┌;ﾐデ < ﾉ┌ｷ ┌ﾐ YIヴｷデ Sげ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデYが ;┗WI ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ┌ﾐ Wﾏヮﾉﾗｷ ;Hﾗﾐdant et 

presque toujours pertinent des connecteurs, tout à fait comparable à la production de Victoria.  

 

MZﾏW ゲｷ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW ; SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ 

motivationnels qui, ajoutés à la dimension colonisatrice évoquée précédemment, permettent 

à certains élèves (socialement et scolairement en situation de réussite) de maintenir un bon 

ﾐｷ┗W;┌ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが IWﾉ; ﾐW ゲ┌aaｷデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ < ヴWﾐSヴW ﾉW┌ヴ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ YIヴｷデ 
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ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ケ┌W IWﾉ┌ｷ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ HYﾐYaｷIｷY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく  

 

Tableau XIII 

E┝デヴ;ｷデゲ SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ SW aｷﾐ Sげ;ﾐﾐYW ヮﾗ┌ヴ ヴ YﾉX┗Wゲ 

 

Lycée Marceau, section 

européenne 

Lycée Racine 

(Antoine, T, janvier) During my 

life, I experienced anxiety 

ﾏﾗﾏWﾐデゲく Iげﾏ H┞ ﾐ;デ┌ヴW IﾗﾐaｷSWﾐデ 
in me, but some moments in life 

are emotionally though. The last I 

remember is the French oral 

exam. It took place in another 

ｷﾐゲデｷデ┌デW デｴ;ﾐ デｴW ﾗﾐW Iげﾏ ┌ゲｷﾐｪ デﾗ 
ゲデ┌S┞が ;ﾐS I SｷSﾐげデ ﾆﾐW┘ ┘here it 

was situated, I never saw the road 

to go there before! 

(Paul, 2nde) All the days, when I 

come back home, I see my 

parents and my sister. For the 

dinner, we eat together. When I 

go holidays, I see them. But the 

other members of my family 

;ヴWﾐげデ ｷﾐ Paris so, that why I can 

see them just during family 

reunions.  

(Victoria, T, janvier) He is a 

flamboyant character, out of the 

ordinary. He is an old eccentric 

homosexual often trying to cheer 

┌ヮ デｴW ﾗデｴWヴゲ ふ;ゲ ゲWWﾐ ｷﾐ さ; ﾐｷｪｴデ 
ﾗa W;デｷﾐｪ ;ﾐS Sヴｷﾐﾆｷﾐｪざ ┘ｴWre he 

tries to cheer Tom up). We know 

デｴ;デ ｴWげゲ ; ヴ;ゲI;ﾉが ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ デﾗ 
jail because he sold fake Alec 

Smith paintings.  

(Philippe, 1ère) If we had to divide 

our society into two distinct 

groups, we could say that the first 

part is the people who create 

trends, and therefore create 

addictions, as they buy anything 

they want. And then there are the 

others, who try to buy objects, 

and try to imitate the first part of 

the society. We can say that the 

aｷヴゲデ ヮ;ヴデが さヴｷIｴ ヮWﾗヮﾉWざが ゲデ;ヴデ デﾗ 
become shopaholics : they have 

money, so they buy trendy fads, 

┘ｴｷIｴ ｷﾐ ;ﾐ┞ I;ゲW ;ヴWﾐげデ ﾗa ;ﾐ┞ 
particular use.  

 

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ SYデ;ｷﾉ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌W ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W 

soit le domaine où les progrès sont les plus nets, davantage que la morphosyntaxe et 

ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wく Oヴが CﾗヴHﾉ┌デｴ ｷﾐSｷケ┌W < ﾃ┌ゲデW デｷデヴW ケ┌W ﾉW ゲW┌ﾉ Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗ┍ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

courante et la langue de spécialité scientifique divergent est précisément celui du lexique :  

 

 LW┝ｷゲ ぷぐへ ┗;ヴｷWゲ ┘ｷSWﾉ┞が ;ﾐS Iﾗ┌ヴゲWゲ ┘ｷﾉﾉ ｷﾐIlude the vocabulary essential to the subject or range of 

 subjects where learners are studying the language for known specific purposes (1975 : 280).  

 

CげWゲデ SﾗﾐI S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗ┍ ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ;HﾗヴSYゲ S;ﾐゲ ﾉW Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ;┌デヴW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW Wﾐ 

anglais ont le ﾏﾗｷﾐゲ SW ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SげZデヴW ;Iケ┌ｷゲ Wデ デヴ;ﾐゲaYヴYゲ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗｪヴXゲ Wゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデWが 
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ce qui signifie sans doute que, plus que la spécificité du lexique appris en cours de discipline 

ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wが IげWゲデ ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが S┌ a;ｷデ Su renforcement de 

ﾉげｴﾗヴ;ｷヴWが ケ┌ｷ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ ゲｷｪﾐ;ﾉYゲく  

 

D;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ ﾏWﾐYW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾏ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾏ;ゲデWヴ ふBヴWデﾗﾐが ヲヰヰヶぶが ﾃげWﾐ 

étais arrivé à la conclusion que :  

 

 Lげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ デWﾐS < ゲW a;ｷヴW S;┗;ﾐデ;ｪW ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Yヮヴﾗ┌┗W ﾉW HWゲﾗｷﾐ SげYデ;Hﾉｷヴ SWゲ ﾉｷWﾐゲ 
 ﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW ゲﾗ┌Iｷ SW ﾉ; aﾗヴﾏW Wゲデ ﾏﾗデｷ┗Y ヮ;ヴ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ┌ﾐW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮヴYIｷゲW Wデ 
 ;ヴｪ┌ﾏWﾐデYW S┌ ゲWﾐゲが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW a;ｷヴW ┌ﾐW SｷゲゲWヴデ;デｷﾗﾐ SげｴｷゲデﾗｷヴWく BｷWﾐ ケ┌W 
 l; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ｷﾐゲｷゲデWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ IﾗﾐﾐWIデW┌ヴゲ Wデ ﾉWゲ ┗;ﾉﾗヴｷゲWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗヮｷWゲ SWゲ 
 élèves, ces termes semblent ne devenir pour ceux-Iｷ SWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ 
 Yデ;Hﾉｷヴ SW ┗Yヴｷデ;HﾉWゲ ﾉｷWﾐゲ SW ゲWﾐゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ discours écrit argumentatif (66).  

 

LげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ SげYﾉX┗Wゲ Yデ┌SｷY ｷIｷ-même montre que le transfert de cette 

IﾗﾏヮYデWﾐIW ﾐW ゲW a;ｷデ ヮ;ゲ SWヮ┌ｷゲ ﾉWゲ SｷゲゲWヴデ;デｷﾗﾐゲ SげｴｷゲデﾗｷヴWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ┗Wヴゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ 

écrites effectuées dans le cadre des Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく LげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ YIヴｷデ 

ゲWﾏHﾉW ヴYゲWヴ┗Y ;┌┝ SｷゲゲWヴデ;デｷﾗﾐゲが ﾗ┌ デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ;┌┝ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗ┍ ﾉげｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｪWﾐヴW 

SｷゲI┌ヴゲｷa ゲ;┗;ﾐデ Wゲデ ヴWケ┌ｷゲW ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが IげWゲデ-à-dire où les élèves doivent se livrer à une 

véritable activité langagière dans un contexte disciplinaire où la langue est le moyen de 

SYaWﾐSヴW Wデ Sげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデWヴ un point de vue. La nécessité de structurer logiquement les 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ S┌ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮYヴｷW┌ゲWが ゲﾗｷデ ケ┌W ﾉWゲ 

professW┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W ｷﾐゲｷゲデWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wが ゲﾗｷデ ケ┌W ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 

que les lycéens ont de leur enseignement les empêchent de concevoir leurs productions 

écrites comme des exercices de réflexion légitimes. Les élèves de section européenne du lycée 

Marceau ne diffèrent en rien de leurs pairs du lycée Racine : ils emploient peu de connecteurs 

;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ SW┗ﾗｷヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXre ne 

permette pas des progrès spectaculaires dans les productions écrites des élèves. Le fait que la 

ﾉ;ﾐｪ┌W ゲﾗｷデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ﾐW ゲ┌aaｷデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ < 

faire progresser les élèves autant que les didacticiens néo-chomskyens ont pu le dire (Krashen, 

ヱΓΒΒぶが ﾗ┌ ﾏZﾏW ヮﾉ┌ゲ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ┌ﾐ ｴﾗヴ;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ ヴYS┌ｷデく CW 

Iﾗﾐゲデ;デ ヮﾗゲW SﾗﾐI ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげWaaｷI;IｷデY SWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ aﾗﾐSYWゲ ゲ┌ヴ 

ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐgère, par exemple les approches actionnelles, qui 

ヮヴYIﾗﾐｷゲWﾐデ ケ┌げﾗﾐ aｷ┝W ;┌┝ YﾉX┗Wゲ SWゲ デ>IｴWゲ < ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ Wデ SWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ < ヴYゲﾗ┌SヴW Wﾐ ﾉWゲ 

entraînant à mobiliser dans un contexte aussi proche de la communication réelle que possible 
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leurs savoirs et savoir-faire acquis ou pratiqués en cours. Je reviendrai plus tard sur la question 

de savoir si discipline non linguistique enseignée en langue étrangère et approche actionnelle 

SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヴWゲゲﾗヴデｷゲゲWﾐデ HｷWﾐ ;┌ ﾏZﾏW デ┞ヮW SW ヮYS;ｪﾗｪｷWく  

 

A cW ゲデ;SW SW ﾏﾗﾐ Yデ┌SWが ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌W SW┌┝ Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐゲ ゲW aﾗﾐデ ﾃﾗ┌ヴく Dげ;HﾗヴSが Wﾐ 

section européenne, la langue étrangère ne devient ni plus normée, ni sensiblement plus 

┗;ヴｷYW S┌ a;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ;┌ ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWく 

A┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ IWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲが SW ﾉ; SYヮWﾐゲW SげYﾐWヴｪｷW Wデ SW 

ﾉげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが Wデ SW ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ YﾉW┗YW SWゲ YﾉX┗Wゲが IW Iﾗﾐゲデ;デ ; SW ケ┌ﾗｷ 

ゲ┌ヴヮヴWﾐSヴWく Iﾉ a;┌デ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IｴWヴIｴWヴ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげWaaｷI;IｷデY ゲﾗﾏme toute peu spectaculaire, 

Wデ ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デ SｷヴW ┌ﾐ ヮW┌ SYIW┗;ﾐデWが SW IW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa S;ﾐゲ ﾉW a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ﾐW SｷaaXヴW ;┌ aﾗﾐS ケ┌W デヴXゲ 

ヮW┌ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW SW Lヲく LW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ｷﾏヮﾗゲW ;┌┝ Iﾗ┌ヴゲ SW 

disciplines non linguistiques le même processus de simulation de la communication 

ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW ;┌デｴWﾐデｷケ┌W ケ┌W IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉWゲ デ┞ヮWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげWゲデ ケ┌げﾗHﾃWデ SげYデ┌SWく Eﾐゲ┌ｷデWが ﾉげYIﾗﾉW SｷゲヮWﾐゲW ゲWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ 

SげﾗHﾃWIデｷaゲ ケ┌ｷ Yヮﾗ┌ゲWﾐデ ﾉ;rgement ceux des classes aisées et cultivées, qui inculquent à leurs 

enfants des habitus favorisant leur réussite (préoccupations et pratiques culturelles, souplesse 

Sｷ;ヮｴ;ゲｷケ┌W Wデ ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デion 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWぶく DW ヮﾉ┌ゲが S┌ a;ｷデ S┌ ヴﾚﾉW SW ﾉげYIﾗﾉW S;ﾐゲ ﾉ; ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ 

réussissent moins bien que leurs pairs ont tendance à vivre dans un état permanent de doute 

sur leurs capacités, leurs aptitudes à réussir, leur légitimité dans un système qui, à leurs yeux, 

ゲWﾏHﾉW a;ｷデ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲく LWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ﾏﾗｷﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ ﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ﾏ;ﾉ < IヴYWヴ ヮﾗ┌ヴ 

eux-mêmes les conditions de recul métalinguistique et de décentration qui facilitent 

considérablement les progrès de leurs camarades plus favorisés.  

 

Il faut admettre que tout ne se joue pas dans la salle de classe. Le haut niveau atteint par 

VｷIデﾗヴｷ; ﾗ┌ PｴｷﾉｷヮヮW Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ SW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

pour la langue, qui prend la forme de pratiquWゲ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ｴﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく DW ﾏZﾏWが ﾉWゲ 

progrès, aussi modestes soient-ｷﾉゲが SげYﾉX┗Wゲ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW ﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 

extrascolaire ぎ IげWゲデ ケ┌;ﾐS ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲW ﾏWデ < W┝ｷゲデWヴ IﾗﾏﾏW W┝ヮYヴｷWﾐIW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが SﾗﾐI Wﾐ 

dehors des cours, ou dans leuヴ ヮヴﾗﾉﾗﾐｪWﾏWﾐデが ケ┌げｷﾉ ヮヴWﾐS ゲ; ヮWヴデｷﾐWﾐIW Wデ ケ┌W ﾉW HWゲﾗｷﾐ SW 

ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ゲW a;ｷデ ゲWﾐデｷヴく Lげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ヴｷIｴWが ヮﾉ┌ゲ Yﾉ;HﾗヴY Wデ ヮﾉ┌ゲ ﾐﾗヴﾏY 

SYヮWﾐS SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ゲW aﾗﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ SW ﾉ; ヮﾉ;IW ケ┌げｷﾉゲ 

occupent dans le système scolaire, peut-être autant et sans doute plus que des modalités de 
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ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ S┌ IﾗﾐデW┝デW S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ IWデ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wゲデ ﾏWﾐYく LW Iｴ;ヮｷデヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ┗; 

デWﾐデWヴ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ IWデデW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWﾐデ en eux et 

ケ┌ｷ ﾏﾗSXﾉWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ;デデｷデ┌SWゲ Wデ ﾉW┌ヴゲ ヴY;Iデｷﾗﾐゲ SW┗;ﾐデ ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ケ┌げWゲデ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

étrangère.  
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CHAPITRE IV : LES REPRESENTATIONS QUE LES 

ELEVES ONT DE LげINSTITUTION SCOLAI‘E ET DE 

SON FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui différencie les élèves qui réussissent de ceux qui conservent une interlangue très 

éloignée des normes de la langue cible ne semble pas tenir de manière patente à des critères 

SげﾗヴSヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ SｷS;Iデｷケ┌Wく A┗;ﾐデ SW IﾗﾐIﾉ┌ヴW < ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SYデWヴﾏｷﾐ;ﾐデW SWゲ 

conditions ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wデ SWゲ ｴ;Hｷデ┌ゲ SW ｪヴﾗ┌ヮWが ﾃW ┗ﾗ┌Sヴ;ｷゲ ﾏげ;ヴヴZデWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW ゲW aﾗﾐデ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Wデ 

SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ケ┌ｷ ﾉW SｷゲヮWﾐゲWﾐデが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲげｷﾉ W┝ｷゲデW SWゲ Iorrespondances claires 

et constantes entre certains types de représentations et certains groupes socioculturels. Je vais 

donc me livrer, dans ce chapitre, à une recherche et une analyse, dans les propos des lycéens, 

de caractéristiques, constantes ou non, qui permettent de mettre en évidence la manière dont 

ｷﾉゲ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデが S;ﾐゲ ゲWゲ aｷﾐ;ﾉｷデYゲが ゲWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲが 

son efficacité. En premier lieu, je me propose de revenir sur la dimension motivationnelle de 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW SWゲ 

apprenants est un des facteurs qui permettent chez eux la mise en place de stratégies de 

ヴY┌ゲゲｷデW S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく  
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4.1. Les aspects motivationnels 

 

ヴくヱくヱく HｷゲデﾗｷヴWゲ Sげ;ﾏﾗ┌ヴが ｴｷゲデﾗｷヴWゲ SW ヮW┌ヴ 

 

 4.1.1.1. Les élèves de section européenne du lycée Marceau  

 

CWゲ YﾉX┗Wゲ ;┗;ｷWﾐデ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐW デヴXゲ aﾗヴデW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮﾗゲデ┌ﾉY ヮﾗ┌ヴ IW デ┞ヮW SW 

classe en fin de 3èmeく CW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY S;ﾐゲ ﾉ; ﾉWデデヴW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ S┏ ヴYSｷｪWヴ ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ;IデW 

SW I;ﾐSｷS;デ┌ヴW ﾐげYIﾉ;ｷヴW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SW ﾉW┌ヴ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐが ;┌ ヮヴWﾏｷWヴ 

IｴWa ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ; ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ HｷWﾐ SWゲ I;ゲ YデY Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW ヮ;ヴ IW ケ┌げｷﾉゲ 

imaginaient que la commiゲゲｷﾗﾐ Iｴ;ヴｪYW S┌ ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ ┗ﾗ┌ﾉ;ｷデ ﾉｷヴWが IげWゲデ-à-dire des éléments 

ﾃ┌ｪYゲ a;Iデ┌Wﾉゲが ﾗ┌ ﾗHﾃWIデｷaゲが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ;Iデ┌WﾉﾉW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 

internationale (François-Xavier, 1 : 20 ; Sébastien, 1 : 24 ; Victoria, 1 : 34).  

 

Lげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;ｷゲY ;ﾉｷﾏWﾐデW デヴXゲ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヴZ┗Wゲ SげY┗;ゲｷﾗﾐ SW IWヴデ;ｷﾐゲ SWゲ 

élèves : Yaniss se projette, surtout pendant son année de 2nde, dans un retour vers le Canada 

(1 ぎ ヶヲぶが ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ ヮ;┞ゲ Sげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ SW ゲ; a;ﾏｷﾉﾉWが ﾗ┍ ﾉげWﾐa;ﾐデ ケ┌げｷﾉ Yデ;ｷデ alors avait eu 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉｷHWヴデY SげZデヴW ケ┌げｷﾉ Sｷデ ﾐW ヮ;ゲ ヮﾗゲゲYSWヴ S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY aヴ;ﾐN;ｷゲW ふヱ : 38). 

François-X;┗ｷWヴ ヴZ┗W Sげ;ﾉﾉWヴ ┗ｷ┗ヴW ;┌┝ Eデ;デゲ-Uﾐｷゲが ﾗ┌ Sげ┞ a;ｷヴW ┌ﾐ ゲデ;ｪW SW ﾉﾗﾐｪ┌W S┌ヴYW ふヴ : 

ヱヴΒぶく Pﾗ┌ヴ “YH;ゲデｷWﾐが IげWゲデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉが IげWゲデ-à-dire en tant que moyen de décentration 

de soi, qui est « un hobby, enfin une passion : lire, faire différentes activités en anglais, etc. » 

(1 ぎ ΑΒぶく J┌ﾉｷW Y┗ﾗケ┌W ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ HｷWﾐ IWデデW ｷSYW SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Sｷデ :  

 
 Je trouve que [faire cours en anglais] ; ヮﾉ┌ゲ SげｷﾐデYヴZデ ケ┌W SW ヮ;ヴﾉWヴ aヴ;ﾐN;ｷゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾉW 
 aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾗﾐ ﾉげ; ;ヮヮヴｷゲ (1 : 90). 

 

LW SYゲｷヴ SW Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW ヮW┌デ ﾏZﾏW ﾐげ;┗ﾗｷヴ ;┌I┌ﾐW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ┗ｷゲYW ┌デｷﾉｷデ;ｷヴWが ﾗ┌  

instrumentale, pour reprendre le terme utilisé par Gardner et Lambert (1959) : Yaniss, par 

exemple, aimerait bien être bilingue (6 ぎ ヱヴヶぶが ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲｷﾏヮﾉW HﾗﾐｴW┌ヴ SW ﾉげZデヴWく CWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

ゲWﾐデWﾐデ HｷWﾐが ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWが ケ┌W ﾉげ;ｷゲ;ﾐIW ケ┌げｷﾉゲ 

possèdent dans une L2 leur ﾗ┌┗ヴW ﾉWゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ Sげ┌ﾐW SYﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデYが 

┌ﾐ WﾐヴｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ Wデ ;ヮヮヴYIｷWﾐデが S┌ a;ｷデ SW 

leur origine étrangère ou SW ﾉW┌ヴ Hｷﾉｷﾐｪ┌ｷゲﾏW ゲYケ┌WﾐデｷWﾉ ﾏ;ｷゲ ;ﾐIｷWﾐく CげWゲデ ﾉW I;ゲ SW “YH;ゲデｷen, 

ケ┌ｷ ; ;ヮヮヴｷゲ ﾉW ヮﾗヴデ┌ｪ;ｷゲが ﾉ;ﾐｪ┌W SげﾗヴｷｪｷﾐW SW ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ;ヮヴXゲ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが SW VｷIデﾗヴｷ;が ;ヴヴｷ┗YW 

Wﾐ Fヴ;ﾐIW < ﾉげ>ｪW SW ヵ ;ﾐゲが ﾗ┌ SW Y;ﾐｷゲゲが ケ┌ｷ ; YﾏｷｪヴY SげAﾉｪYヴｷW ;┌ Q┌YHWI ケ┌;ﾐS ｷﾉ ;┗;ｷデ ヴ ;ﾐゲく  
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La plupart des élèves se livre à une forme de variation sur le thème de « Jげ;ｷﾏW HｷWﾐ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ». 

A ﾐげWﾐ ヮ;ゲ Sﾗ┌デWヴが IWデ ;ﾏﾗ┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ ヮ;ヴデｷW ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW 

réussite dans la discipline, comme dans le cas de Sébastien, qui, en 4ème, prend conscience de 

ゲﾗﾐ ｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ grâce à sa rencontre avec un professeur charismatique (« un prof qui 

ﾏげ; ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ a;ｷデ ヴY┗YﾉWヴ IW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ » (1 ぎ ヲヶぶぶが ケ┌ｷ ﾉW ヮ;ゲゲｷﾗﾐﾐW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ デヴ;ｷデW ゲWゲ YﾉX┗Wゲ 

ふS;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ﾐﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWぶ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾏﾗｷﾐゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌げWﾐ SYH┌デ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが 

;H;ﾐSﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾉW ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ ふヱ : 30-34), instituant des activités plus ludiques (1 : 30-34), plus 

orales (2 ぎ ンヶぶが ﾏWデデ;ﾐデが ;aｷﾐ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ ふヲ : 160), des notes de 

participation, qui permettent aux moyennes des collégiens les plus actifs et les plus impliqués 

Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴく  

 

Certains élèves justifient leur motivation par des critères linguistiques, qui mettent en 

Y┗ｷSWﾐIW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW IｴW┣ W┌┝ Sげ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏYデ;ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴく VｷIデﾗヴｷ; SYデ;ｷﾉﾉW ゲ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐ 

ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ Y┗ﾗケ┌;ﾐデ ﾉ; musicalité de la langue :  

 
 Jげ;ｷﾏW HW;┌Iﾗ┌ヮ ﾉ; ┗ﾗI;ﾉｷデYが Wﾐaｷﾐが ﾉ; ヮｴﾗﾐYデｷケ┌Wく C; ゲﾗﾐﾐW ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐく JW デヴﾗ┌┗W ケ┌Wが Wﾐ 
 particulier, les accents britanniques, ils ont un charmeぐが ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ふヱ : 50).  

 

Q┌W IWデデW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲﾗｷデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I;ヮ;IｷデY SW ゲW 

décentrer de soi-ﾏZﾏWが Wゲデ ﾏ;ﾐｷaWゲデW S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗｷa Sげ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Sﾗﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ SWゲ 

YﾉX┗Wゲ デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデく J┌ﾉｷWが < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Wﾐ Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉが ┗ﾗ┌Sヴ;ｷデ ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐS ふヴ : 

224), qui était sa première passion, contrariée par ses parents (1 : 18), qui réagissaient sans 

Sﾗ┌デW Wﾐ デWヴﾏWゲ SげｷﾐデYヴZデ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏ;ヴIｴY ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ IWﾉ┌ｷ S┌ デﾗ┌ヴｷゲﾏWが S;ﾐゲ 

ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデく “YH;ゲデｷWﾐが ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Wﾐ Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉが ヴZ┗W Sげajouter 

ﾉげｷデ;ﾉｷWﾐ ;┌┝ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ｺデヴｷゲW ふン : 42). Alexandra F. a développé une grande passion pour 

ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐS ふヱ : 92 ; 2 : 78 ; 4 ぎ ヱヶヲぶが ケ┌げWﾉﾉW W┝ヮﾉﾗｷデW ;┗WI Iﾗﾐゲデ;ﾐIWく MZﾏW ゲｷ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ 

YﾉYﾏWﾐデゲ SW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWが ゲﾗ┌┗Wﾐデ SげﾗヴSヴW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ふ;ヮヮヴWﾐSヴW les verbes irréguliers, 

notamment (Alexandra F., 4 ぎ ヱヵΒぶぶ ゲﾗﾐデ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYゲが IげWゲデ ﾉW ヮﾉ;ｷゲｷヴ ケ┌ｷ SﾗﾏｷﾐWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW 

somme toute assez logique, chez ces lycéens très adaptés.  

 

Dans leur étude classique sur la motivation, déjà citée, Gardner et Lambert, après avoir mis en 

évidence les deux types de motivation, intégrative et instrumentale, concluent :  

 

 The integratively oriented students are generally more successful in acquiring [L2] than those who are 

 instrumentally oriented (1959 : 271).  
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Il me semble que, malgré un succès qui ne diminue pas, notamment auprès des chercheurs 

anglo-ゲ;┝ﾗﾐゲが ﾉ; デｴXゲW SW G;ヴSﾐWヴ Wデ L;ﾏHWヴデ ﾐW デｷWﾐデ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣ IﾗﾏヮデW Sげ┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ 

fondamental, qui est le plaisir que provoque la décentration. La motivation intégrative, qui est 

aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ ┌ﾐ SYゲｷヴ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SｷaaYヴWﾐデWが ﾗ┌ Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ < ゲWゲ 

┗;ﾉW┌ヴゲが ﾐW ヮW┌デ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ゲW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ケ┌げWﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ┌ﾐ SYゲｷヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ SW ヮヴｷゲW SW 

Sｷゲデ;ﾐIW ヴYaﾉW┝ｷ┗Wが ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉげWゲヮXIW SW SYﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ゲﾗｷ ケ┌W ┗ivent 

IWヴデ;ｷﾐゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ケ┌Wが < ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW SWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ ヵヰが ﾉWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲ Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SｷゲヮﾗゲWﾐデ SW ケ┌;ﾐデｷデYゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ SWゲ Lヲ ケ┌げｷﾉゲ 

;ヮヮヴWﾐﾐWﾐデく L; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ┗ｷWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾏ;ｺデヴｷゲW ゲ┌aaｷゲ;ﾐデW SW Lヲが ﾗ┌ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ゲﾗｷ 

デWﾉﾉW ケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ;Iケ┌ｷWヴデ ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;ｷゲ;ﾐIWが ﾏZﾏW ヴWﾉ;デｷ┗Wが S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが 

qui, logiquement, renforce sa motivation. On entre alors dans ce que Perrin nomme le « cercle 

┗Wヴデ┌W┌┝ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ヴY┌ゲゲｷ » (2002 : 138).  

 
 4.1.1.2. Les lycéens professionnels du lycée Jehan de Beauce 

 

LWゲ IｴﾗゲWゲ ゲﾗﾐデ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヮﾗ┌ヴ IWゲ YﾉX┗Wゲく Lﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヴZ┗Wﾐデ Sげ┌ﾐ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ｷﾉ Wゲデ SYﾃ< ヮﾉ┌ゲ 

limité, comme dans le cas de Romain :  

 

 Jげ;ｷ Wﾐ┗ｷW SW ﾏげY┗;SWヴが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく Jげ;ｷﾏWヴ;ｷゲ HｷWﾐ ┗ﾗｷヴ ;┌デヴW IｴﾗゲWく Jげ;ｷ W┌ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ヮ;ヴデｷヴ ┗ﾗｷヴ 
 mes amis un week-WﾐS < Tﾗ┌ヴゲが Wデ Tﾗ┌ヴゲが IげWゲデ ┌ﾐW ┗ｷﾉﾉW ケ┌ｷ Hﾗ┌ｪW ヮ;ゲ ﾏ;ﾉが Wデ N; ﾏげ; ヮ;ゲ ﾏ;ﾉ ヮﾉ┌く 
 Eﾐaｷﾐが ﾗﾐ ﾏげ; a;ｷデ ┗ｷゲｷデWヴ ┌ﾐ ヮW┌ ﾉWゲ I;ﾏヮ┌ゲ ﾉ<-bas, les universités, tout ça, il y avait du monde, ça 

 Hﾗ┌ｪW ヮ;ゲ ﾏ;ﾉが Wデ IげWゲデ ゲ┏ヴ ケ┌W N; a;ｷデ ヮ;ゲ ヴZ┗Wヴが ﾏ;ｷゲ N; ﾏﾗデｷ┗Wく Eﾐaｷﾐが ゲｷ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ ﾏﾗﾐ H;Iが ゲｷ ﾃW 
 trouve une école sur Tours, oui, ça me plairait bien. Mais, quand je parle avec mes amis, par Internet, 

 par téléphone, à chaque fois, ils ont ﾉげ;ｷヴ SW ゲげ;ﾏ┌ゲWヴが ケ┌ﾗｷく Eﾐaｷﾐが ｷﾉゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ ;┌ゲゲｷが ﾏ;ｷゲ N; ; ﾉげ;ｷヴ 
 SげZデヴW HｷWﾐ ふヵ : 38)

25
.  

 

Lﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ ; ヮヴYゲWﾐデY ﾉW ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ SW ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W 

デIｴXケ┌Wが ‘ﾗﾏ;ｷﾐ ﾐげ; ヮ;ヴ IﾗﾐデヴW ヮ;ゲ YデY ﾏﾗデｷ┗Yく Iﾉ Y┗ﾗケ┌Wが ゲ;ﾐゲ pouvoir sげWﾐ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ 

IWヮWﾐS;ﾐデが ゲﾗﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SげWﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲﾏW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ :  

 
 On a étudié en anglais le projet, comment on sera hébergés là-bas, on a vu la ville, tout ça ぎ Wﾐaｷﾐが ﾃげ;ｷ 
 pas du tout été emballé par le projet.  

 Eデ ケ┌げWゲデ-ce qui vous emballe pas dans le projet, Romain ?  

 La ville, déjà ぎ IW ケ┌W ﾃげ;ｷ Iﾗﾏヮヴｷゲが IげYデ;ｷデ ヮﾉ┌ゲ ヮWデｷデ que Chartres. Et la République tchèque comme 

 ヮ;┞ゲが N; ﾏげ;デデｷヴW ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ぎ ﾃげ;ｷ ヴｷWﾐ IﾗﾐデヴW ﾉWゲ TIｴXケ┌Wゲが ｴWｷﾐが ヴｷWﾐ S┌ デﾗ┌デが ﾉ<が ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが IげWゲデ ﾉW 
 pays en lui-même. Enfin, on a étudié en cours, etぐ ﾗ┌ｷが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ ZデヴW ｴYHWヴｪYゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ 
 internat du lycée, là-H;ゲく Nﾗﾐが ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ;SｴYヴYが Wﾐaｷﾐが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ デヴﾗ┌┗Y N; ゲ┌ヮWヴく  
 Vous avez hésité ?  

 Nﾗﾐが デﾗ┌デ SW ゲ┌ｷデWが ﾃW ゲ;┗;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ﾉﾉ;ｷs dire non, quoi, que je voulais pas. Enfin, non, ça me tentait pas 

 (4 : 136-140).  
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 On peut rappeler ici, en contrepoint, la difficulté que Jonathan a rencontrée lors de ses quelques jours dans 

uﾐ ﾉ┞IYW SW Tﾗ┌ヴゲが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげYデ;ｷデ ｷﾐゲIヴｷデ Wﾐ SYH┌デ SW ヱère
, avant de demander à revenir au lycée Jehan de Beauce. 
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LW ゲW┌ﾉ YﾉX┗W ケ┌ｷ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW ;┌ ヮヴﾗﾃWデ SげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI ┌ﾐ ﾉ┞IYW デIｴXケ┌W ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ;┌デヴWゲ 

ケ┌げ┌デｷﾉｷデ;ヴｷゲデWゲ ﾗ┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが Wデ ケ┌ｷ ﾉ;ｷゲゲW デヴ;ﾐゲヮ;ヴ;ｺデヴW ﾏZﾏW ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ion assez mature de 

nature plus politique, est Jonathan :  

 
 Jげ;ｷﾏWヴ;ｷゲ HｷWﾐ ゲﾗヴデｷヴ ┌ﾐ ヮW┌ SW ﾉ; Fヴ;ﾐIWく P;ヴIW ケ┌W N; ﾏげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ;ヴヴｷ┗Y WﾐIﾗヴWが Wﾐaｷﾐが < ヮ;ヴデ Wﾐ 
 Belgique, mais ça ressemble un petit peu beaucoup. A Anvers

26
, ils parlent flamand et pas français, 

 HｷWﾐ ゲ┏ヴが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ┗┌ SW IｴﾗゲWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲく Mﾗｷが IげWゲデ N; ケ┌W ﾃW ┗W┌┝ ┗ﾗｷヴが IげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌ｷ 
 ﾏW デ;ヮW < ﾉげヱｷﾉく JW ﾏげ;デデWﾐSゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW mieux, quoi. Et la République tchèque, je 

 ゲ;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ SWゲ Iﾗヮ;ｷﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ┞ ﾗﾐデ YデYが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ;┗;ｷWﾐデ a;ｷデ SWゲ IﾗﾐIWヴデゲ ﾉ<-bas, ils avaient suivi 

 ┌ﾐW デﾗ┌ヴﾐYWが Wデ ﾗﾐ ﾏげ; Sｷデ ケ┌W N; ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW S;ﾐゲ IW ケ┌W ﾃW ヴWIｴWヴIｴWが ケ┌ﾗｷく CげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW 
 ﾏﾗSW W┌ヴﾗヮYWﾐが ﾗ┍ デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW Wゲデ ヴｷIｴWが Wデ デﾗ┌デく CげWゲデ ヮ;ゲ N; ふン : 182).  

 

De faｷデが ヮﾗ┌ヴ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ﾉｷYW < デﾗ┌デ ┌ﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ ケ┌ｷ 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗSW SW ﾉ; a┌ｷデWく PヴｷゲﾗﾐﾐｷWヴ Sげ┌ﾐ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ケ┌げｷﾉ ヴWﾃWデデW ふWデっﾗ┌ ケ┌ｷ ﾉW 

rejette) (3 : 152 ; 3 : 160 ; 6 : 118), il a, très présent au fond de ﾉ┌ｷが ┌ﾐ ヴZ┗W SげYデヴ;ﾐｪWヴ ふン : 52), 

soit par la composition de chansons en anglais (1 ぎ ヴヴぶが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ ┌ﾐ SYゲｷヴ Sげ;ｷSW ｴ┌ﾏ;ﾐｷデ;ｷヴW 

dans des pays du Tiers Monde (1 ぎ Βヴぶく “; ｪヴ;ﾐSW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

semble trouver sa justification d;ﾐゲ IW SYゲｷヴ SげY┗;ゲｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ┌ﾐ ﾏﾗﾐSW ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌ゲデW ﾗ┍ ｷﾉ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 

ZデヴW ヴWIﾗﾐﾐ┌ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ﾃWデく CW SYゲｷヴ SげY┗;ゲｷﾗﾐ デヴ;ﾐゲヮ;ヴ;ｺデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

;ﾐｪﾉ;ｷゲWが ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ;ゲゲｷﾏｷﾉWヴ < IWﾉﾉW SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ : comme eux, Jonathan 

ose pヴWﾐSヴW ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが ｷﾉ a;ｷデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ｷﾉ ヴYaﾉYIｴｷデ < ゲWゲ 

apprentissages.  

 

Florian a perçu que le voyage de sa classe à Anvers et la nécessité de pouvoir échanger avec 

Sげ;┌デヴWゲ ヴWﾐaﾗヴN;ｷWﾐデ ゲ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪue (2 ぎ ヱヶぶが ヮ;ヴIW ケ┌げ;┌ aﾗﾐSが IWﾉ; ﾉ┌ｷ 

SYﾏﾗﾐデヴ;ｷデ ケ┌げｷﾉ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ｷﾐI;ヮ;HﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHﾉW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく 

Comme plusieurs de ses pairs de lycée professionnel, Florian a besoin de réussir pour sentir 

ケ┌げｷﾉ ; SWゲ I;ヮ;IｷデYゲが デWﾉﾉWﾏWﾐデ ses échecs précédents ont dû être difficiles à accepter. En fait, 

IW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wゲデ HｷWﾐ ﾉ; ヮW┌ヴ SW ﾉげYIｴWI 

(Soufien, 3 ぎ ヱヰヰぶが ヮW┌ヴ SW ヮWヴSヴW ﾉ; a;IW Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ SW ﾐW ヮ;ゲ ヴY┌ゲゲｷヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ 

entreprises scolaires, par manque de méthode ou manque de travail, ou, pire encore, peur 

Sげ;┗ﾗｷヴ ヮ;ゲゲY デ;ﾐデ Sげ;ﾐﾐYWゲ < ﾉげYIﾗﾉW Wデ SげWﾐ ゲﾗヴデｷヴ ゲ;ﾐゲ ;┗;ﾐデ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏ;ヴIｴY S┌ デヴ;┗;ｷﾉ 

(Romain, 2 : 36-38 ; 5 ぎ Αヲぶく Oﾐ ヮW┌デ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷが ヮ;ヴaﾗｷゲが ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W de travail des 

ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌デ ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ ヴWa┌ゲ SYｪ┌ｷゲY SW ﾉげﾗHゲデ;IﾉWが ;aｷﾐ SW 
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 JW ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ Sげ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ ; W┌ ﾉｷW┌ Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉW BEPく  
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SﾗﾐﾐWヴ ﾉW Iｴ;ﾐｪWが Sげ;HﾗヴS < W┌┝-mêmes, mais aussi à leur famille, à leurs pairs et à leurs 

professeurs.  

 

On voit donc apparaître ici un mode de fonctiﾗﾐﾐWﾏWﾐデ < ﾉげW┝;Iデ ﾗヮヮﾗゲY SW IWﾉ┌ｷ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW 

section européenne du lycée Marceau : à la confiance en soi des uns, qui est la conséquence 

S┌ I;ヮｷデ;ﾉ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉ ｷﾐｷデｷ;ﾉ Wデ SWゲ ゲ┌IIXゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲIﾗﾉ;ヴｷデY ;ﾐデYヴｷW┌ヴWが ゲげﾗヮヮﾗゲW ﾉ; 

ヮW┌ヴ SW ﾉげYIｴWIが デヴ;ﾐゲﾏｷゲW ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ Wデ ヴWﾐaﾗヴIYW ヮ;ヴ ﾉWゲ 

histoires socio-scolaires personnelles.  

 

BｷWﾐ ゲ┏ヴが ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ﾏｷﾉﾉW Wデ ┌ﾐW I;┌ゲWゲ SげﾗヴSヴW ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉ  < ﾉ; 

SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げﾗﾐデ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ YﾉX┗Wゲ Se lycée professionnel à se projeter dans un ailleurs et 

un après de manière suffisamment volontariste pour que cela ait un impact évident sur leur 

I;ヮ;IｷデY < ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷW┌ゲWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ ﾉげﾗﾐ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ 

occulter non plus que leurs fragilités sont en fait souvent des systèmes engrenés dont il leur 

Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW SW ゲげW┝デヴ;ｷヴWが Wデ ケ┌ｷ ヴWﾐSWﾐデ デﾗ┌デ ヮヴﾗｪヴXゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉWが ヮ;ヴIW 

ケ┌げ;Iケ┌ｷゲ IﾗﾐデヴW デﾗ┌デW ;デデWﾐデWく Oﾐ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ﾐｷWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ｴｷゲデﾗｷヴWゲ ヮWヴゲﾗnnelles 

(Rémy, qui abandonne le lycée professionnel après son BEP, a un père cadre et une mère 

professeur, alors que Sébastien et François-Xavier, qui réussissent remarquablement bien en 

section européenne au lycée Marceau, viennent de milieux modestes ; Sébastien, Victoria et 

Y;ﾐｷゲゲが ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲが ゲﾗﾐデ SWゲ YﾉX┗Wゲ デヴXゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐデゲが ケ┌;ﾐS “ﾗ┌aｷWﾐ Wデ 

LW┗Wﾐデが W┌┝ ;┌ゲゲｷ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ Hｷﾉｷﾐｪ┌Wゲ ﾗ┌ デヴｷﾉｷﾐｪ┌Wゲが ﾗﾐデ ┌ﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ヮ;ヴaﾗｷゲ 

approximatif et des résultats scolaires moyens), mais la confiance en soi ou la peur de 

ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ ケ┌ｷ ｴ;HｷデWﾐデ ces lycéens, ne sont pas nées avec eux. Elles sont des constructions 

Sげｴ;Hｷデ┌ゲ ゲﾗIｷ;┌┝が ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉげYIﾗﾉW ゲWﾏHﾉW ﾐW ヮ;ゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ W┝WヴIWヴ SW ┗Yヴｷデ;HﾉW ;Iデｷﾗﾐ 

compensatoire. Et dans le dom;ｷﾐW ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ﾗII┌ヮWが IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲが IWゲ 

constructions ゲﾗﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYｪﾐ;ﾐデWゲ ケ┌げｷﾉ semble bien que beaucoup se joue à 

ﾉけW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉげYIﾗﾉWく  

 

ヴくヱくヲく L; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ｴﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW 

 

D;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲcolaire de L2, le professeur est rarement un locuteur natif, 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ Wデ ｷﾐデWヴ;ｪｷゲゲWﾐデ Wﾐ Lヱ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが Sｷ┗WヴゲWゲ ヴﾗ┌デｷﾐWゲ 

(appel, rappels au calme, consignes de cours, éclaircissements métalinguistiques, interventions 

Sげ┌ﾐe personne extérieure au cours, etc.) peuvent avoir lieu en L1, occasionnellement ou 

régulièrement ぎ デﾗ┌ゲ IWゲ a;IデW┌ヴゲ デWﾐSWﾐデ < ;ﾉﾉWヴ < ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷゲW < デﾗ┌デ 



 

188 

 

instant des apprenants, du « faire comme si » tout le monde était anglophone Wデ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪW;ｷデ 

┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴWﾏWﾐデ Wデ ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ;┌デｴWﾐデｷケ┌WﾏWﾐデ ｷゲゲ┌ゲ Sげ┌ﾐW 

culture anglo-saxonne.  

 

Les cultures de la langue cible existent aussi en dehors de la classe, et, S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが 

leur présence et leur prégnance sont évidemment considérables. Sans même évoquer Internet 

Wデ ﾉWゲ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌げｷﾉ ;ﾏXﾐW ;ｷゲYﾏWﾐデ S;ﾐゲ Iｴ;ケ┌W aﾗ┞Wヴが ﾉWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ 

anglo-ゲ;┝ﾗﾐﾐWゲ Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲﾗﾐデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ┗ｷゲｷHﾉWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW ┗ｷﾉﾉW ﾏﾗ┞WﾐﾐW IﾗﾏﾏW 

Chartres, où, dans les dix dernières années, deux des trois librairies du centre-ville ont créé des 

rayons de littérature en langues étrangères, une nouvelle médiathèque proposant livres et 

aｷﾉﾏゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌Wが ゲげWゲデ ﾗ┌┗WヴデW, et le seul cinéma 

ふﾏ┌ﾉデｷヮﾉW┝Wぶ ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲデ;ﾐデ ゲげWゲデ ﾏｷゲ < ヮヴﾗﾃWデWヴ SWゲ aｷﾉﾏゲが ﾏZﾏW ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIが Wﾐ VOく  

 

LWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデが ﾗﾐ ゲげWﾐ Sﾗ┌デWが SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ デヴXゲ 

différentes, résumées dans le tableau XIV.  

 
Tableau XIV 

Pratiques culturelles en anglais des lycéens de section européenne
27

 

 

Lycéens professionnels 

Alexandra L. Ecoute de musique 

Clément Sites Internet ; jeux vidéo 

David Ø 

Florian Sites Internet 

Jonathan Ecriture et interprétation de chansons ; jeux 

sur Internet 

Romain  Ecoute de musique ; sites Internet 

Soufien  Ecoute de musique ; télévision 

Lycéens de série générale 

Agathe Cﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗヴゲ SW I;ﾏヮゲ Sげ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ; 

magazines 

Anaëlle Ecoute de musique ; conversations avec des 

amis de la famille ; magazines 

Antoine Ø 

François-Xavier Films ; lecture ; audio-livres 

Julie Films ; lecture ; écoute de chansons ; 

conversations avec des touristes 

Sébastien Films ; lecture 

Victoria Films, séries ; lecture 

                                                             
27

 E┝IWヮデｷﾗﾐゲ a;ｷデWゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉW ;ﾐｪﾉ;ｷゲ IｴW┣ WﾉﾉWが Wデ SW Y;ﾐｷゲゲが ケ┌W ﾃW ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪY ゲ┌ヴ IW 
point.  



 

189 

 

 

 

On se rend compte, à la lecture du tableau, que la différence entre les élèves de lycée général 

et ceux de lycée professionnel est qualitative autant que quantitative : dans chaque 

établissement, 6 élèves sur 7 déclarent avoir des activités extrascolaires en anglais, mais ces 

activités sont plus ludiques pour les lycéens professionnels, plus proches des domaines 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ﾉYｪｷデｷﾏWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌く “W┌ﾉゲ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヮ;ヴﾉWﾐデ SげIﾐデWヴﾐWデ ﾗ┌ 

SW ﾃW┌┝ ┗ｷSYﾗが ゲW┌ﾉゲ ﾉWゲ ゲWIﾗﾐSゲ Y┗ﾗケ┌Wﾐデ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴWが IW ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI IW ケ┌W ﾃげ;ｷ 

mentionné à propos de leurs pratiques en français. Seuls les élèves du lycée Marceau pensent 

à évoquer les rencontres avec des étrangers, peut-être parce que leur aisance dans la langue 

leur permet de mener des conversations en anglais (que les élèves du lycée Jehan de Beauce 

ont eues aussi, ne serait-IW ケ┌W ﾉﾗヴゲ SW ﾉW┌ヴ ┗ﾗ┞;ｪW < Aﾐ┗Wヴゲぶ Wデ Sげ┞ デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ｷゲｷヴ 

mémorable, peut-ZデヴW ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ aﾗﾐSYゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W 

pseudo-Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが SﾗﾐI ﾉWゲ Wﾐデヴ;ｺﾐWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW < ﾉげｷﾐデerlocution authentique.  

 

LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮ;ヴｷゲｷWﾐゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ デヴXゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ de 

celles des élèves du lycée Marceau, malgré le plus grand nombre de possibilités culturelles qui 

leur sont offertes dans cette langue. Du a;ｷデ SげｴｷゲデﾗｷヴWゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉWゲが M;ヴ┘; Wデ IﾏWﾐ Y┗ﾗケ┌Wﾐデ 

SWゲ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ SW ﾉW┌ヴゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ Iｴﾗｷゲｷ ﾉげYﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ﾉ; 

Grande-Bretagne ou les Etats-Unis き P;┌ﾉ ; SWゲ ;ﾏｷゲ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗WI ケ┌ｷ ｷﾉ ゲげWﾐデヴWデｷWﾐデ 

fréquemment ; la famille de Mathilde accueille régulièrement de jeunes Chinois ou Japonais et 

interagit avec eux en anglais. Les lycéens parisiens évoquent plus fréquemment aussi les 

ゲYﾃﾗ┌ヴゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮ┌ a;ｷヴW < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴく LW ｴ;ゲ;ヴS SW ﾉW┌ヴゲ W┝ｷゲデWﾐIWゲ Wデが ヮﾗ┌ヴ 

certains, des moyens financiers plus importants, ont multiplié pour eux les possibilités 

SげYIｴ;ﾐｪWが Wデ a;┗ﾗヴｷゲY ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ゲﾗｷく  

 

DW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW IWデデW Yデ┌SWが ┌ﾐ ゲW SYデ;IｴW ﾐWデデWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌げｷﾉ 

déIﾉ;ヴW ヮヴ;デｷケ┌Wヴ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W ;ﾐｪﾉ;ｷゲWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW PｴｷﾉｷヮヮWが YﾉX┗W SW ヱère STG au lycée Racine, qui 

┗ｷデ ;┗WI ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ┌ﾐW ┗ヴ;ｷW ｴｷゲデﾗｷヴW Sげ;ﾏﾗ┌ヴが ;ヮヴXゲ ケ┌げWﾐ ヴème, sa professeur a su provoquer 

chez lui un déclic, par des méthodes visiblement communicatives (« on parlait de tout et de 

rien » (1 : 66)). Philippe va sur des sites Internet, discute dans des chats, fait des jeux de rôle, lit 

des articles, regarde des films et des séries, tout cela en anglais. Deux des représentations de 

Philippe me paraissent mérｷデWヴ ケ┌げﾗﾐ ゲげ┞ ;ヴヴZデW ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデく  

 

La première concerne le lien entre pratique et compréhension :  



 

190 

 

 
 A┌ SYH┌デが ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐ;ｷゲ ヴｷWﾐが ﾏ;ｷゲ ﾃげぷぐへ ;ﾉﾉ;ｷゲ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ぷゲ┌ヴ SWゲ ゲｷデWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲへが ﾃW ﾉｷゲ;ｷゲが ﾏZﾏW ゲｷ 
 ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐ;ｷゲ ヴｷWﾐが Wデ ﾃげ┞ ヮヴWﾐ;ｷゲ ｪoût, et puis, je parlais à mes parents en anglais, même si eux, ils 

 comprennent absolument rien. Je leur disais des phrases, ils me disaient « Je comprends pas ce que tu 

 me dis だが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが N; ;┗;ｷデ ┌ﾐ ゲWﾐゲ Wデ IげWゲデ N; ケ┌ｷ ﾏげ; SﾗﾐﾐY Wﾐ┗ｷW de continuer à parler (1 : 64) ; 

  

 MZﾏW ;┗WI ﾏWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW Iﾉ;ゲゲWが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉ;ｷデが ﾗﾐ ゲ;┗;ｷデ ヮ;ゲ IW ケ┌げﾗﾐ Sｷゲ;ｷデが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ ;ｷﾏ;ｷデ 
 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌W IげYデ;ｷデ ヮヴWゲケ┌W ┌ﾐ ゲデ┞ﾉWが Wﾐ a;ｷデが ケ┌げﾗﾐ ゲW Sﾗﾐﾐ;ｷデ : « Oui, on parle anglais, on est 

 trop forts ». Et, grâce à ça, ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾃげ;ｷ ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌が ﾃW ヮWﾐゲW ふヱ : 66).   

 

CW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ;ｷゲ;ﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW PｴｷﾉｷヮヮW Wゲデ IWデデW Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ Yデヴ;ﾐｪWが ﾏ;ｷゲ ;┌ 

aﾗﾐS ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ケ┌げｷﾉ a;┌デ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ ﾏZﾏW ゲｷ ﾗﾐ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐS 

pas ﾗ┌ ﾏZﾏW ゲｷ ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴゲ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ﾉ<が Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが Sげ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY < 

ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾉW ヴ;ヮヮWﾉﾉW Dｷ;ﾐW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW 

デYﾏﾗｷｪﾐW SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ ケ┌げWﾉﾉW ; ゲ┌ｷ┗ｷゲ Wﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷWが Wデ ;┌┝ケ┌Wﾉゲ elle ne comprenait 

pas tout, mais trouvait cependant un intérêt (1 : 90-92). De même, Philippe « prenait goût » au 

pouvoir de la langue de transmettre des messages incompréhensibles. Pour lui qui est un 

joueur invétéré (au point de nommer ces partenaires de jeux de rôles « presque une famille » 

(1 ぎ Αヴぶぶが IW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ;┗;ｷデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW ﾏ;ｪｷケ┌Wが SげYﾏｷﾐWﾏﾏWﾐデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉが Wﾐ デﾗ┌ゲ 

cas.  

 

La deuxième représentation concerne la notion de progrès. Ce qui permet sans doute à 

PｴｷﾉｷヮヮW SW ヴY┌ゲゲｷヴ ;┌ ﾉ┞IYWが IげWゲデ ゲ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ┞ ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW ﾐﾗ┌┗W;┌ < 

SYIﾗ┌┗ヴｷヴ S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく CWﾉ; ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W ;┌ ﾐｷ┗W;┌ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ :  

 
 JW IﾗﾏﾏWﾐIW < ﾏW ﾏWデデヴW ゲ┌ヴ SWゲ ﾉｷ┗ヴWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく F;┌デ ケ┌W ﾃW ﾏげ┞ ﾏWデデWが ﾉ< ぷぐへ ﾃげ;ヮヮヴWﾐSゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ 
 de nouvelles tﾗ┌ヴﾐ┌ヴWゲ SW ヮｴヴ;ゲWが SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ふﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W ﾏﾗﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ 
 très redondant là-SWゲゲ┌ゲが IげWゲデ デヴXゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉ; ﾏZﾏW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWく MZﾏW ゲｷ ﾃげ;ヴヴｷ┗W < YﾐﾗﾐIWヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 
 ｷSYWゲが IげWゲデ デヴXゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉW ﾏZﾏW デ┞ヮW SW ヮｴヴ;ゲWゲぶが Wデ ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌げｷﾉ faut vraiment que je lise des livres 

 en anglais, pas forcément anciens, ou plutôt contemporains, mais avec une nouvelle manière de parler 

 (1 : 72-78) ;  

 

mais aussi au niveau linguistique :  

 
 Et maintenant, je regarde beaucoup de séries anglaises, vraiﾏWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲWゲが SﾗﾐI ;┗WI ﾉげ;IIWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが 
 Wデ N;が ﾃげ;ｷ Wﾐ┗ｷW SW ﾉげ;┗ﾗｷヴが Wﾐ a;ｷデが IWデ ;IIWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが SﾗﾐI ﾃげWゲゲ;ｷW SW ﾏげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ヮﾗ┌ヴ HｷWﾐ ヴWデWﾐｷヴ Wデ 
 ヮ;ゲ ;┗ﾗｷヴ ﾉげ;IIWﾐデ ;ﾏYヴｷI;ｷﾐが ケ┌ｷ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSW Wデ ﾏﾗｷﾐゲ ;ヮヮﾉｷケ┌Yが ヮ;ヴIW ケ┌Wが Hﾗﾐが ﾉげ;IIWﾐデ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ, ça 

 fait toujours plus intelligent quand on le parle (1 : 80). 

 

PｴｷﾉｷヮヮW Wゲデが ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデが ┌ﾐW W┝IWヮデｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ゲ; SYﾏ;ヴIｴW Wゲデ W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW Wﾐ IW ゲWﾐゲ ケ┌げWﾉﾉW 

témoigne du rôle de la volonté dans les progrès. Cette volonté est évidemment fondamentale, 

mais ce qui fait sans doute que les résultats de Philippe sont bien supérieurs à ceux de la 

ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷが W┌┝ ;┌ゲゲｷが デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ ケ┌W ゲ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ Wゲデ Sげ┌ﾐW 
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nature qui va largement au-delà de la notion de motivation intégrative. On a presque ici affaire 

< ┌ﾐ SYゲｷヴ SW a┌ゲｷﾗﾐが SW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗｷ Wﾐ Aﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ-à-dire une forme extrême de 

SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW IｴW┣ IW ﾉ┞IYWﾐ ;デ┞ヮｷケ┌W ケ┌げ;┌ ヮヴｷ┝ Sげ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 

et linguistique de tous les instants.  

 

4.1.3. La discipline enseignée en langue étrangère, facteur de motivation ou de remotivation 

 

 4.1.3.1. Ce que les élèves de section générale perçoivent de leur enseignement en anglais 

 

CWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが HｷWﾐ ;S;ヮデYゲ ;┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ;ヮヮYデit de savoir, se disent 

ﾏﾗデｷ┗Yゲ ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie ou des sciences physiques en anglais. Leur 

motivation est déclinée selon les deux dimensions établies par Gardner et Lambert (1959), 

instrumentale et intégrative, soit parce que les élèves se projettent dans un au-SWﾉ< SW ﾉげYIﾗﾉW 

ﾗ┍ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴ; SW デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐ Wﾏヮﾉﾗｷ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ Wデ SW ﾉげW┝WヴIWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW 

international, soit parce que le désir de communiquer de manière aisée avec des Anglo-saxons 

leur apparaît comme une valorisation désirable de leur personnalité.  

 

CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげWaaWデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉ; ヮヴﾗﾃWIデｷﾗﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ a┌デ┌ヴ ｴ┞ヮﾗデｴYデｷケ┌WﾏWﾐデ 

bilingue, où ils pourront interagir « naturellement » en anglais dans un contexte social ou 

professionnel, ne suffit sas doute pas à expliquer leur implication. Elle est aussi la conséquence 

SW ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ IﾗﾏヮYデWﾐIW S;ﾐゲ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWく Uﾐ 

SWゲ WaaWデゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲWﾐゲｷble de la 

pratique de stratégies de compréhension, orale comme écrite (Perrin, 2001), du fait de la 

scientificité des supports et du discours magistral auxquels les élèves sont soumis. Agathe 

ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐW ﾉW ヮ;ヴ;Sﾗ┝W ;ヮヮ;ヴWﾐデ Sげ┌ﾐW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ;ｷゲYW S┌ discours scientifique que 

des situations du cours de langue, au contenu plus flou (« Eﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌W W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが N; ﾏげ; 

ﾏﾗデｷ┗YW ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐSゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げWﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ » (1 : 64)). Cette réalité tient sans 

doute à la fois à la nature plus prévisible du discours scientifique, surtout en contexte scolaire 

où les élèves connaissent en général le sujet du chapitre ou de la section étudiés, et à la 

ヮYS;ｪﾗｪｷW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが ケ┌ｷが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ 

construire des cours en L2 sans y avoir été préparés par leurs études universitaires, sont 

ゲﾗ┌┗Wﾐデ デヴXゲ ゲﾗ┌IｷW┌┝ Sげ;ｷSWヴ ﾉW┌ヴゲ YﾉX┗Wゲ < ﾉWゲ ゲ┌ｷ┗ヴWが ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ Wﾐ ヴW┗Wﾐ;ﾐデ デWﾏヮﾗヴ;ｷヴWﾏWﾐデ 

au français (Agathe, 1 : 54).  

 

DW ﾏZﾏWが ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW SW Iﾗ┌ヴゲ Wﾐ Lヲ Wデ ﾉげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ ﾉW┝ｷケ┌W ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ 

ces lycéens motivés et ambitieux, en est la conséquence tendent à développer les capacités 
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SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲが ﾗ┌が デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲが < ﾉW┌ヴ SﾗﾐﾐWヴ S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐW た une meilleure 

assurance » (Anaëlle, 1 : 88), qui est vraisemblablement motivante. François-Xavier remarque 

que la difficulté induite par la moindre familiarité avec la langue du cours entraîne une 

concentration plus grande (1 : 36-38), donc sans doute une rétention des informations, du 

lexique et des concepts plus importante.  

 

Uﾐ ;┌デヴW YﾉYﾏWﾐデ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐY ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wゲデ ケ┌W ﾉ; ﾐﾗ┌┗W;┌デY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW 

notions disciplinaires déjà étudiées en français permet de sortir le cours de la discipline non 

linguistique de la routine scolaire ou disciplinaire (Victoria, 1 : 78). Cela est particulièrement le 

I;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW Wデ SW ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷWが IﾗﾐN┌ ゲWﾉﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ 

IﾗﾐIWﾐデヴｷケ┌Wゲ ふIげWゲデ-à-dire que la même notion ou la même période historique sont étudiées à 

différents niveaux du cursus scolaire de manière de plus en plus approfondie), et qui est 

parfois jugé répétitif par les élèves (Alexandra F., 1 ぎ ヶヴぶく LげYデ┌SW Sげ┌ﾐ ;ゲヮWIデ S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Wﾐ 

anglais contribue à y apporter un éclairage différent qui suffit à donner aux lycéens un 

sentiment de nouveauté, donc à concentrer leur attention davantage à la fois sur la forme et 

ゲ┌ヴ ﾉW aﾗﾐSが IげWゲデ-à-SｷヴW ゲ┌ヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデ SげYデ┌SW Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ｷデWヴく  

 

J┌ﾉｷW ゲｷｪﾐ;ﾉW ﾏZﾏW ;┗ﾗｷヴ ｴﾗヴヴW┌ヴ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ふヱ : 86), mais y tro┌┗Wヴ SW ﾉげｷﾐデYヴZデ S┌ a;ｷデ ケ┌W 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌げWﾉﾉW ヴWNﾗｷデ Wゲデ Wﾐ Lヲく EﾉﾉW ｷﾐゲｷゲデW ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW 

discipline en langue étrangère comme ouverture sur un monde de la connaissance plus divers 

et plus riche (« On ﾐげ; ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW YデY Iﾗﾐarontés au monde courant avec la langue anglaise » 

(1 : 92), « N; ﾐﾗ┌ゲ ﾗ┌┗ヴW ヮﾉ┌ゲく Oﾐ SYIﾗ┌┗ヴW SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ IｴﾗゲWゲ Wデ IげWゲデ HｷWﾐ » (1 : 100)). On 

ヮWヴNﾗｷデ HｷWﾐ ｷIｷ ケ┌W ﾉW ｪﾗ┏デ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW 

section européenne du lycée Marceau nourrit leur motivation pour la discipline enseignée en 

L2, au-delà même peut-ZデヴW SW ﾉげｷﾐデYヴZデ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ IWデデW ﾏ;デｷXヴWく  

 
 4.1.3.2. Ce que les élèves de section professionnelle perçoivent de leur enseignement en anglais 

 

En accoヴS ;┗WI IW ケ┌W ﾃげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ WﾐデヴW ﾉ┞IYWﾐゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ Wデ 

ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌W IWゲ SWヴﾐｷWヴゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ 

ﾐげY┗ﾗケ┌Wﾐデ ヮヴWゲケ┌W ヮ;ゲ SげYﾉYﾏWﾐデゲ SW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;デｷ┗Wが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ﾐW ヮWヴNﾗｷvent pas 

┗ヴ;ｷﾏWﾐデ SW ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ケ┌げｷﾉゲ ヴWNﾗｷ┗Wﾐデく CWデデW SｷaaｷI┌ﾉデY < Yデ;Hﾉｷヴ SWゲ 

rapports entre les enseignements reçus et entre ces enseignements et la réalité du monde 

extrascolaire, davantage caractéristique des lycéens professionnels, rend évidemment plus 

SｷaaｷIｷﾉW ﾉW┌ヴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲが ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉゲ Wデ IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉゲく  
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Les élèves de section professionnelle du lycée Jehan de Beauce ont une motivation pour 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌ｷ ヴWゲデW ヮヴWゲケ┌W W┝Ilusivement centrée sur sa 

fonction instrumentale (« Nﾗゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲが IげWゲデ ケ┌ﾗｷ い CげWゲデ ケ┌げﾗﾐ ぷぐへ ;ヮヮヴWﾐS ぷﾉWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ 

de communication] en cours » (Romain, 3 : 56)). Cet enseignement devrait, selon eux, leur 

donner à la fois des outils de communication S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ 

exolingue (conversation avec un client étranger, rédaction de lettres ou de bons) et une 

ｪ;ヴ;ﾐデｷW SげWﾏヮﾉﾗ┞;HｷﾉｷデY a┌デ┌ヴWく “ｷ IWゲ YﾉX┗Wゲ ヴWゲゲWﾐデWﾐデ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

de la logistique en français est répétitif, voire ennuyeux, ils apprécient cependant celui de la 

ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ┞ ;Iケ┌ｷXヴWﾐデ S┌ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWく CﾉYﾏWﾐデ ヴYゲ┌ﾏW HｷWﾐ ﾉW ヮﾗｷﾐデ SW 

vue de ses camarades :  

 
 LW ゲW┌ﾉ ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが IげWゲデ ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌ ヴYヮYtitif, quoi. On voit toujours un petit 

 peu la même chose, et donc, là, cette année, on revoit encore plus ou moins la même chose, donc, des 

 aﾗｷゲが IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉﾗ┌ヴSく Q┌W ﾉ<が Sげ;ﾉﾉWヴ Wﾐ DNLが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ a;ｷデ ヮﾉ┌ゲ Wﾐ 
 anglais, dﾗﾐI IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ S┌ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲが Wﾐ 
 français, on connaît, on nous rabâche, que là, on voit ça en anglais, et on voit comment le placer, dans 

 ケ┌WﾉﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉW SｷヴWく DﾗﾐIが ﾗ┌ｷが IげWゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデYressant (3 : 108).  

 

“げｷﾉゲ ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ ケ┌W ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W ;ヮヮヴｷゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W ヮW┌デ ZデヴW < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ヴY┌デｷﾉｷゲY 

Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ﾏﾗｷﾐゲ ;ｷゲYﾏWﾐデ 

ﾉげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIYS┌ヴ;ﾉ ケ┌W Iﾗﾐゲデｷデ┌W ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W Sげ;Itivités de compréhension et 

SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく “ｷ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

ﾉW┌ヴ ヮﾉ;ｺデが IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW ┌ﾐ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌Wﾉ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ ふIﾗﾐデWﾐ┌ SYﾃ< 

maîtrisé, activités répétitives) et quげｷﾉ ゲWﾏHﾉW ヮﾗヴデW┌ヴ Sげ┌ﾐW a┌デ┌ヴW IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW 

IﾗﾏヮYデWﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾏﾗﾐﾐ;┞;HﾉWく Eﾐ WaaWデが HｷWﾐ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐW ゲﾗｷデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ 

┌デｷﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ﾗ┍ ｷﾉゲ ゲW ヴWﾐSWﾐデ Wﾐ ゲデ;ｪWが ｷﾉゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ;ﾐｷﾏWﾏWﾐデ Yヮﾗ┌ゲY ﾉげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ 

doxique que la maîtrise de cette langue était un viatique pour tout développement de carrière.  

 
 ヴくヱくンくンく A┌デヴWゲ a;IデW┌ヴゲ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾉｷYゲ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW 

 

Krashen développe la notion de « filtre affectif » (1988 : 22) pour catégoriser les obstacles 

motivationnels rencontrés par certains apprenants. Il fait remarquer que ce filtre agit moins 

lorsque les apprenants sont motivés « with the message, not with the form », et que ce 

contenu correspond à leurs intérêts et à leurs objectifs (Krashen et Terrell, 1983, rééd. 2000). 

LW┘ｷゲが ケ┌ｷ ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ ﾉW ヮヴﾗﾉﾗﾐｪWﾏWﾐデ S┌ I;SヴW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Kヴ;ゲｴWﾐが ┗; S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW 

ゲWﾐゲが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ YIヴｷデ :  
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 If teachers react to the content of what the students say, rather than its linguistic form, they are most 

 likely to lower the affective filter, to encourage a positive attitude and to aid acquisition (1993 : 29).  

 

Or, si la logique disciplinaire est respectée, on peut supposer que les professeurs de disciplines 

enseignées en anglais vont se focaliser davantage que leurs collègues spécialistes de langue sur 

ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏWく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉW┌ヴ ヮヴｷﾗヴｷデY ゲWヴ; SW デヴ;ｷデWヴ 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ Wデ ﾐﾗﾐ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾗHﾃWデく Eﾐ IWﾉ;が ｷﾉゲ SW┗ヴ;ｷWﾐデ ヮWヴﾏWデデヴW ;┌┝ YﾉX┗Wゲ 

Sげ;ccorder à leur utilisation de la langue une dimension plus « naturelle », plus 

« authentique だが ヮﾉ┌ゲ ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wが SﾗﾐI a;IｷﾉｷデWヴ ﾉW SYヮﾉ;IWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ;┝W Wﾐ┗ｷゲ;ｪY ┗Wヴゲ ﾉ; 

langue expérience.  

 

D;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌げWﾉﾉW ﾏXﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴｷデY ;┌ヮヴXゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en  classes européennes, au-SWﾉ< SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉ SW 

ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐW Lヲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ IﾗﾐIWﾐデヴｷケ┌Wが ケ┌げWﾉﾉW ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW ;┌ゲゲｷ 

(2002 : 138), Perrin cite trois aspects positifs :  

 un renouvellement des méthodes pédagogiques ; 

 ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデY ; 

 le plaisir de « faire différemment des autres classes » (138).  

 

L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデY aWヴ; ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW ゲWIデｷﾗﾐ ゲヮYIｷaｷケ┌W ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐく JW ﾐW 

traiterai donc ici que des deux autres éléments mentionnés par Perrin.  

 

Les lycéens qui entrent en 2nde européenne ne peuvent évidemment faire la part des 

changements dus au passage du collège au lycée et de ceux qui tiennent à leur inscription dans 

une classe à projet particulier. Quant à leurs pairs de lycée professionnel, à leur entrée en 1ère 

W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWが ｷﾉゲ ﾐW ﾉWゲ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW 

BEPが M;S;ﾏW Aくが ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ ゲ┌ｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ H;II;ﾉ;┌ヴY;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ﾏ;ｷゲ ﾉWur 

enseigne également la logistique en anglais. Le seul des lycéens qui déclare percevoir chez la 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ┌ﾐW SｷaaYヴWﾐIW Sげ;デデｷデ┌SW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ゲWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ヴﾚﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wゲデ 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが ケ┌ｷ ﾐﾗデW ﾉげｷﾐゲYI┌ヴｷデY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐe nouvelle pour elle, qui se 

manifeste par un style plus nerveux (3 : 74), donc plus rapide (5 : 160), et un souci de 

perfectionnisme (5 ぎ ヱヶヰぶく M;ｷゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ｷIｷ SW IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ゲデ┞ﾉW 

pédagogique, pas sur des choix méthodologiques liés à la discipline enseignée. Lors des 

ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヮ┌ a;ｷヴW SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾏWﾐYゲ ヮ;ヴ M;S;ﾏW Aくが ﾃげ;ｷ 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐゲデ;デY ケ┌W ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮヴ;デｷケ┌YWゲ ふゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SW Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾗ┌ 
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ゲﾗIｷ;┌┝ぶ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデ;ｷWﾐデ デﾗ┌デ < a;it aux activités langagières des cours de langue 

communicatifs.  

 

Q┌;ﾐデ ;┌ デヴﾗｷゲｷXﾏW ;ゲヮWIデ IｷデY ヮ;ヴ PWヴヴｷﾐが ﾉW ヮﾉ;ｷゲｷヴ SげZデヴW Sｷゲデｷﾐｪ┌Y SWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ﾉげ;┗W┌ SW 

ゲﾗﾐ ｷﾏヮ;Iデ a;ｷデ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ヴYデｷIWﾐIW SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ヮヴYaXヴWﾐデ ;aaｷrmer 

ケ┌W ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW W┌┝ Wデ ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ ﾏﾗｷﾐゲ aﾗヴデ┌ﾐYゲ ﾐげ; Sげ;┌デヴW ヴY;ﾉｷデY ケ┌W ゲデヴ┌Iデ┌ヴWﾉﾉW 

(horaires, emplois du temps, professeurs différents) et que leur élection ne les rend pas 

différents des autres (Agathe, 1 : 48 ; Sébastien, 4 : 56 ; Yaniss, 1 : 56). Lorsque Julie se 

retrouve dans une classe de 1ère ES agitée (5 : 76) et pas très motivante (5 : 72), elle se sent, au 

diapason de la classe, moins impliquée, même si elle reconnaît que la dégradation est surtout 

perceptible chez les élèves non-européens (5 ぎ ヶヶぶく Q┌;ﾐデ < VｷIデﾗヴｷ;が ケ┌ｷ ヮWﾐゲW ケ┌げWﾐ Iﾉ;ゲゲW 

européenne, elle est « avec les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs » (1 : 34), elle peut 

;┌ゲゲｷ ;aaｷヴﾏWヴ ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW SｷaaYヴWﾐIWゲ WﾐデヴW YﾉX┗Wゲが ﾗ┌ ケ┌げｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ケ┌W SW SｷaaYヴWﾐIes 

Sげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ ふヵ : 61-70).  Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ; ;aa;ｷヴW ｷIｷ < ┌ﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW 

importante de la part des élèves, qui ne peut pas ne pas avoir un impact (que je tenterai 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ plus loin) sur leurs résultats : dans un système classant qui se présente comme 

égalitaire, ou un système parlementaire qui se prétend nouant, les élèves sont soumis à un 

« écartèlement immobile だが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW MWﾏﾏｷ ふヲヰヰヴ : 96), entre leur être 

ヴYWﾉ Wデ ﾉげｷﾏ;ｪW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデWﾐデ SﾗﾐﾐWヴ SげW┌┝-mêmes, la région antérieure (« là où se joue 

ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW ») et la région postérieure (« ﾉW ﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾉげ;IデW┌ヴ ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW 

ケ┌げ;┌I┌ﾐ ﾏWﾏHヴW S┌ ヮ┌HﾉｷI ﾐW aWヴ; ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ ») de Goffman (1959, trad. 1973 : 110-111). On 

ne peut pas écarter totaﾉWﾏWﾐデ ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉ; ｪヴｷゲWヴｷW Sげ;┗ﾗｷヴ YデY Iｴﾗｷゲｷ IﾗﾏﾏW ﾉW ゲﾗ┌Iｷ SW 

préserver la face par rapport aux pairs, que la misère subjective des éliminés comme 

ﾉげｷﾐケ┌ｷYデ┌SW S┌ ﾉWﾐSWﾏ;ｷﾐ SWゲ a┌デ┌ヴゲ ﾗ┌┗ヴｷWヴゲ Wデ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ SWゲ 

élèves et induisent chez eux des représentations et des stratégies, que je vais chercher 

maintenant à analyser.  

 

4.2. Analyse des représentations des élèves 

 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾐW ヮW┌デ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮヴYデWﾐSヴW < ﾉげW┝;Iデｷデ┌SW ﾗ┌ < 

ﾉげW┝ｴ;┌ゲデｷ┗ｷデYが Wデ IWﾉﾉW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗; ﾉｷヴW ﾐげYIｴ;ヮヮW ヮ;ゲ < IWデデW ヴY;ﾉｷデYく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ふWデ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ZデヴWぶ ┌ﾐW ゲIｷWﾐIW W┝;IデWが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ SYヮﾗ┌ヴ┗┌W SW 

ゲIｷWﾐデｷaｷIｷデYが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ﾉW IｴWヴIｴW┌ヴ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ IW ケ┌ｷ Wゲデ ふた les consciences 

particulières » de Durkheim (1895, rééd. 2009 : 144)) pour émettre des hypothèses sur la 

réalité sous-ﾃ;IWﾐデWが ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ケ┌げｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW SW ヴWIﾗ┌ヮWヴ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ 
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ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWゲ ﾗ┌ Sげ;┌デヴWゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾗ┌ヴ Wゲゲ;┞Wヴ SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐe de 

┗;ﾉｷSｷデY ﾉ;ヴｪWく LW デｷデヴW ﾏZﾏW SW ﾉげﾗ┌┗ヴ;ｪW SW D┌ヴﾆｴWｷﾏが Les règles de la méthode sociologique, 

le montre :  cet état de fait est le fondement paradoxal mais nécessaire de la scientificité de la 

sociologie ぎ ヮ┌ｷゲケ┌げた ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヴｷWﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY ケ┌W Ses consciences particulières » (144), la 

méthode sociologique doit prendre le parti de traiter en « objets de science » (57) les 

représentations de ces consciences particulières, que le sociologue décrit comme des 

« ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ぷぐへ SYﾃ< ヴWヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ ﾉげWsprit, non seulement par des images sensibles, mais 

par des sortes de concepts grossièrement formés » (57).  

 

CげWゲデ Wﾐ ﾏげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ┗YI┌ SげYﾉX┗Wゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉゲが デWﾉ ケ┌W ﾃげ;ｷ デWﾐデY SW ﾉW IWヴﾐWヴ ヮ;ヴ SWゲ 

ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ IｷHﾉYWゲ ﾉﾗヴゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ デZデW-à-têteが ケ┌げｷﾉ ﾏげ; YデY ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ┗ﾗｷヴ YﾏWヴｪWヴ 

IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲ S┌ ┗YI┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ ﾗﾐデが ﾃW ﾉげWゲヮXヴWが ┌ﾐW ┗;ﾉｷSｷデY ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉW ケ┌W ﾉW 

cadre limité de mon étude qualitative.  

 

LWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗; ﾉｷヴW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ SﾗﾐI < ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏｷIヴﾗゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ゲげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ 

IW ケ┌W ヴY┗XﾉWﾐデ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SげW┌┝-mêmes et de leurs univers. Cette analyse me permettra de 

ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲW ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ 

ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾐデが ﾉ; ヮﾉ;IW ケ┌げｷﾉゲ ┞ ﾗﾐデ Wデ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;Iデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗゲゲXSWﾐデ ゲ┌ヴ WﾉﾉWく 

En particulier, il me semble important de tenter de comprendre, à travers les témoignages des 

ﾉ┞IYWﾐゲが IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉゲ IﾗﾐNﾗｷ┗Wﾐデ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW Lヲ ;┌ケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾐaヴﾗﾐデYゲ Wデ ﾉ; ヮﾉ;IW 

que cet enseignement et les professeurs leur donnent ou leur laissent. Mon objectif est ici 

Sﾗ┌HﾉWく Dげ;HﾗヴSが ﾃW ┗ﾗ┌Sヴ;ｷゲ Wゲゲ;┞Wヴ SげｷゲﾗﾉWヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲが デヴ;S┌ｷデWゲ ヮ;ヴ SWゲ 

IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲが ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ ゲげYヴｷｪWヴ Wﾐ ﾗHゲデ;IﾉWゲ ;┌ ヮヴﾗｪヴXゲ SWゲ YﾉX┗Wゲく DW┌┝ｷXﾏWﾏWﾐデが ｷﾉ 

me paraît essentiel, au regard de ce que mettait en évidence le chapitre 2, de percevoir la 

ﾐ;デ┌ヴW SWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wデ ｴ;Hｷデ┌ゲ SW Iﾉ;ゲゲWく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ケ┌ｷ 

ゲW ヮﾗゲW Wゲデ IWﾉﾉW S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ WﾐデヴW ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW SWゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげune langue écrite 

ヮﾉ┌ゲ ﾐﾗヴﾏYW Wデ Sげ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW WaaｷI;IｷデY ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌W ;┗WI ﾉW┌ヴゲ ;デデｷデ┌SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾗ┌ 

SWゲ IヴｷデXヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW ゲﾗIｷ;ﾉWく  

 

4.2.1. Les représentations du vécu scolaire 

 

 4.2.1.1. Histoires personnelles 

 

LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヴWﾐIﾗﾐtrés et suivis se déclarent, dans leur immense majorité, heureux. Au 

terme de 3 ou 4 ans, leur passage au lycée les a satisfaits, aussi bien au niveau des 

;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWゲ ケ┌げ< IWﾉ┌ｷ SWゲ ヴ;ヮヮﾗヴデゲ ゲﾗIｷ;┌┝く MZﾏW IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ゲﾗ┌aaWヴデ S;ﾐゲ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ 
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agitées (Julie) ou peu responsables (Jonathan), qui ont été orientés malgré eux (Alexandra L., 

Florian), qui ont connu des redoublements lors de leur parcours (Soufien), tirent un bilan 

ヮﾗゲｷデｷa SW ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデYく Iﾉ ﾏげ; ヮ;ヴ┌ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ﾏげ;ヴヴZデWヴ ゲ┌ヴ IWﾉﾉWゲ SW Ies adaptations au 

ﾏｷﾉｷW┌ ケ┌ｷ ゲW ゲﾗﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデWゲ ;ヮヴXゲ ┌ﾐW ヮｴ;ゲW ｷﾐｷデｷ;ﾉW SW ヴWﾃWデが IWﾉﾉWゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fく Wデ SW 

Jonathan.  

 

AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ; YデY ゲIﾗﾉ;ヴｷゲYW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾉﾉXｪW Sげ┌ﾐW ヮWデｷデW ┗ｷﾉﾉW ゲWﾏｷ-rurale considéré comme 

peu prestigieux par rapport au recrutement habituel du lycée Marceau (« au collège, la plupart 

SW ﾏWゲ ;ﾏｷゲ ┗Wﾐ;ｷWﾐデ SWゲ ｷﾏﾏW┌HﾉWゲ SげWﾐ a;IW ぷぐへ IげYデ;ｷデ ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デ ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ a;┗ﾗヴｷゲY » (1 : 

8)). Elle semble avoir pu concilier, lors de ses années de collège, réussite scolaire et popularité 

auprès de ses camarades de classe (« ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ HﾗﾐﾐWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ < ﾉげYI;ヴデ Wデ ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ 

HﾗﾐﾐWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < ゲげｷﾐデYｪヴWヴ デﾗ┌デ Wﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ﾐデ HｷWﾐが Wデ IﾗﾏﾏW ﾃげYデ;ｷゲ ヮ;ゲ < ﾉげYI;ヴデが 

ﾐﾗﾐぐ DWゲ aﾗｷゲが IげYデ;ｷデ SWゲ ヮWデｷデWゲ ﾏﾗケ┌WヴｷWゲ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげ┞ ;ヴヴｷ┗;ｷWﾐデ ヮ;ゲが ﾏ;ｷゲ IげYデ;ｷデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ 

ヴｷWﾐ SW ﾏYIｴ;ﾐデが IげYデ;ｷデ ﾃ┌ゲデW ヮﾗ┌ヴ ヴｷｪﾗﾉWヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ S┌ デWﾏヮゲ » (3 : 102)). Du fait de la carte 

scolaire, ses camarades de collège ont poursuivi leurs études au lycée Jehan de Beauce. Par 

contre, Alexandra F., du fait de pressions familiales, a rejoint, contre son gré, la section 

W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌く Iﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌Wが Wﾐ SYH┌デ SW ヲnde, Alexandra F. 

se soit trouvée quelque peu déstabilisée par un « lycée bourge » (2 : 42), où le recrutement est 

sociologiquement différent (« le lycée Jehan de Beauce recrute quand même dans les collèges 

entourés de banlieues » (1 : 62)), et où les pratiques culturelles sont différentes (« films plutôt 

intellectuels » plutôt que « films rigolos » (1 : 12), rock plutôt que rap (1 ぎ ヱヶぶぶく Lﾗヴゲケ┌げWﾐ aｷﾐ SW 

2ndeが ﾃげ;ｷ SWﾏ;ﾐSY < AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ゲｷ WﾉﾉW ;┗;ｷデ Wﾐ┗ｷW SW ケ┌ｷデデWヴ ﾉW ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ゲ; ヴYヮﾗﾐゲW ; 

été :  

 
 Peut-ZデヴW ヮ;ゲ ﾉ<が ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾐﾗﾐく CげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ デヴﾗヮ デ;ヴS ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷデデWヴ M;ヴIW;┌く Nﾗﾐが ﾃW Iヴﾗｷゲ ヮ;ゲ ケ┌W 
 je le quitterais. M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ケ┌W ﾃげ;ｷ IﾗﾏﾏWﾐIY ｷIｷが ﾃW ┗ﾗｷゲ ヮ;ゲ ﾉげｷﾐデYヴZデ Sげ;ﾉﾉWヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲく Tﾗ┌デ 
 recommencer une troisième fois, ce serait un peu bête, quand même, je pense. Déjà, je me suis jamais 

 ヮﾗゲY ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ヮ;ヴIW ケ┌W N; ﾐげ;ヴヴｷ┗Wヴ; ヮ;ゲが IげWゲデ Y┗ｷSWﾐデが ﾏ;ｷゲ ﾃW ヮWﾐゲW que je resterais quand 

 même à Marceau (3 : 108). 

 

En fin de terminale, Alexandra F. a pour meilleurs amis les élèves de section européenne du 

lycée :  

 
 MWゲ ;ﾏｷゲ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;┌┝ ゲﾗﾐデ IW┌┝ S┌ ﾉ┞IYWく CげWゲデ SWゲ ｪWﾐゲ S┌ ﾉ┞IYWが ﾏ;ｷゲ ヮ;ゲ SW ﾏ; Iﾉ;ゲゲW ぎ IげWゲデ ケ┌W 
 des ES, ceux de ma classe en anglais, en fait (6 : 68).  

 

EﾉﾉW ┗; ﾏZﾏW ﾃ┌ゲケ┌げ< SYIﾉ;ヴWヴ :  
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 Maintenant, je sais que moi, maintenant, si on me retournait dans mon collège, je me dirais « Mon 

 DｷW┌が ケ┌げWゲデ-ce que je fais là い Jげ┞ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐゲ ヮ;ゲ » (6 : 68).  

 

Pﾗ┌ヴ AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ SW ﾉ┞IYW ﾗﾐデ ﾏ;ヴケ┌Y ┌ﾐW ﾏ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが ケ┌ｷ ﾉげ; 

conduite à accepter davantage les valeurs de sa mère (« WﾉﾉW ;ｷﾏW ヮ;ゲ デヴﾗヮ ﾏWゲ ;ﾏｷゲ Sげ;┗;ﾐデ 

ふN;が IげWゲデ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏWぶ Wデ ﾃW ﾉ┌ｷ Wﾐ ┗W┌┝ SW ﾏげWﾏヮZIｴWヴ ┌ﾐ ヮW┌ SW ﾉWゲ ┗ﾗｷヴく Elle veut toujours que 

ﾃげ;ｷﾉﾉW ┗ﾗｷヴ IW┌┝ S┌ ﾉ┞IYWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW » (3 ぎ ンΒぶぶ Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ < ゲげｷﾐデYｪヴWヴ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ 

WﾉﾉW デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ｷデ ;┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐく P;ゲゲYW ﾉ; ヮｴ;ゲW ｷﾐｷデｷ;ﾉW SW Hﾗ┌SWヴｷW Wデ Sげ;┌デﾗヮ┌ﾐｷデｷﾗﾐ ふた je me 

reproche à moi-ﾏZﾏW SげZデヴW ｷIｷが IげWゲデ デﾗ┌デが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃぷけぐへ ;ｷﾏW HｷWﾐ ぷﾏWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ S┌ 

IﾗﾉﾉXｪWへく CげWゲデ SWゲ ;ﾏｷゲが ケ┌ﾗｷが ﾏ;ｷゲ Hﾗﾐが IげWゲデ ヮ;ゲ IﾗﾏﾏW ;┗;ﾐデ » (3 : 32)), Alexandra F. est 

avant tout soucieuse de marquer sa place au sein du nouveau groupe social où elle interagit, et 

cela se fait au prｷ┝ Sげ┌ﾐW ﾏ┌デ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷﾗ-scolaire, graduelle mais patente.  

 

LW I;ゲ SW Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ Wゲデ SｷaaYヴWﾐデく F;デｷｪ┌Y SW ﾉげ;ｪｷデ;デｷﾗﾐ ふヲ ぎ Βぶが SW ﾉげ;HゲWﾐIW SW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ふヲ : 46) 

Wデ SW ﾉげｷﾏﾏ;デ┌ヴｷデY ふヲ : 78 ; 3 : 16) de ses camarades de BEP (et désireux sans doute de prendre 

de la distance par rapport à son milieu familial indifférent (3 : 158 ; 3 : 162) et « mort » (6 : 

126)), il a quitté le lycée Jehan de Beauce en fin de terminale BEP pour préparer son 

baccalauréat à Tours. Très vite, il a eu le sentiment que ce changemenデ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Yデ;ｷデ 

une erreur et a demandé à revenir au lycée Jehan de Beauce. Il explique son évolution en ces 

termes :  

 

 CげWゲデ ┌ﾐW ;┌デヴW ﾏWﾐデ;ﾉｷデY ｷIｷが ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ ｪWﾐゲが ｷﾉゲ ゲW ヴWゲヮWIデWﾐデ Wデが S┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ヮ;ゲ SW ヮヴﾗHﾉXﾏWゲが 
 on est là pour bosseヴが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ< Tﾗ┌ヴゲが IげYデ;ｷデ ヮ;ゲ N;く CげWゲデ SXゲ ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ; ┌ﾐ ケ┌ｷ ; ┌ﾐ ﾐﾗﾏ SW a;ﾏｷﾉﾉW 
 qui est un petit peu gênant, les autres, ils vont pas hésiter à le casser là-dessus, quoi (3 : 106). 

 

“;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉWゲ ﾏﾗケ┌WヴｷWゲ Sﾗﾐデ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ a;ｷデ Yデ;デ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY ﾉW seul facteur motivant son 

SYゲｷヴ SW ケ┌ｷデデWヴ ゲ; Iﾉ;ゲゲW SW Tﾗ┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾐげWﾐ SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌げﾗﾐ Sﾗｷデ a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ ﾉ; 

ﾏZﾏW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ぎ ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げｷﾉ ヴWﾐIﾗﾐデヴW Wゲデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐW 

question de marquage de place. Ce qui, initialement, le rendait amer et malheureux au lycée 

JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW Yデ;ｷデ ﾉ; Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ゲﾗﾐ SYゲｷヴ ｪYﾐYヴW┌┝ Sげ;ｷSWヴ ゲWゲ ヮ;ｷヴゲ ふｷﾉ ゲW a;ｷデ YﾉｷヴW 

délégué de classe (2 : 50), défend ses camarades en conseil de classe (2 : 50-56)) et la 

perception quげｷﾉ ; SW ﾉW┌ヴゲ Iヴｷデｷケ┌Wゲ Wデ SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ふン : 26-28). Après son retour de 

Tours, les choses se mettent petit à petit à changer. Jonathan semble apprécier de plus en plus 

ses camarades et trouver enfin sa place au sein du groupe : 

 
 CげYデ;ｷデ ┌ﾐ ヮW┌ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW SW SYHｷﾉWゲが ﾏ;ｷゲが Hﾗﾐが ;ヮヴXゲが a;┌デ ;┌ゲゲｷ SYIﾗｷﾐIWヴ ┌ﾐ ヮW┌が Wデ ﾃげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲ < ﾉWゲ 
 connaître ぎ ﾗﾐ ; ヮ;ゲゲY SWゲ ゲWﾏ;ｷﾐWゲ WﾐゲWﾏHﾉW Wデ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ SYHｷﾉWゲ ケ┌W ﾏﾗｷが ﾗ┌ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ 
 Sげ;┌デヴW ふヶ : 96).  
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Ce que Jonathan nomme décoincer un peuが IげWゲデ ﾉW Iﾗﾐゲデ;デ ケ┌げｷﾉ ﾉ┌ｷ a;ﾉﾉ;ｷデ ゲげ;S;ヮデWヴ ;┌ ｪヴﾗ┌ヮW 

ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W IｴWヴIｴWヴ < ﾉW Iｴ;ﾐｪWヴく IﾐIﾗﾐゲIｷWﾏﾏWﾐデが ｷﾏヮWヴIWヮデｷHﾉWﾏWﾐデが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ; W┌ ﾉｷW┌が 

ﾏ;ｷゲ ﾉW ﾉ┞IYWﾐ ;┗;ｷデ HWゲﾗｷﾐ SW a┌ｷヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW ヮﾗ┌ヴ ゲW ヴWﾐSヴW IﾗﾏヮデW SW ゲﾗﾐ SYゲｷヴ SW ゲげ┞ 

(ré)intégrer.  

 

LWゲ I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fく Wデ SW Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌Wが Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが IW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW 

être le plus délicat pour les lycéens, et qui explique sans doute leur perception de la difficulté 

SW ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ < ﾉ; Iﾉ;ゲゲW SW ヲnde, est de trouver leur place dans un groupe ケ┌げｷﾉゲ ﾐW 

connaissent pas.  

 

Ceux qui ne sont pas parvenus à marquer leur place dans le groupe, soit parce que les études 

étaient pour eux une souffrance quotidienne, par ennui (Rémy) ou du fait de leurs échecs 

répétés (Inès, Levent ou Vincent), soit parcW ケ┌げｷﾉゲ ゲW ゲWﾐデ;ｷWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾉﾉYｪｷデｷﾏWゲ S;ﾐゲ 

ﾉW┌ヴ ﾉ┞IYW ふDｷ;ﾐWぶが ゲﾗﾐデ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Iｴﾗｷゲｷ SW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┌-delà 

de quelques rencontres. Cela est à peine étonnant, au fond, puisque ces rencontres avaient 

lieu dans un contexte scolaire et portaient sur des domaines scolaires, et que ces lycéens 

ﾐげ;┗;ｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ;┌I┌ﾐW Wﾐ┗ｷW SW ヴYｷデYヴWヴ ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾉ;ｷゲWが ﾉW┌ヴ YIｴWI ﾗ┌ ﾉW┌ヴ ヮﾗゲデ┌ヴW 

SげｷﾐSﾗﾉWﾐIW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ aﾗｷゲ ヮ;ヴ ;ﾐ ﾉﾗヴゲ SW ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲく V;ゲゲW┌ヴ ｷﾐSｷケ┌W ケ┌W ﾉW ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐ;ｪW SW 

ﾉげincompétence peut faire fonction de marqueur de place (1991), mais ce type de marquage-là 

souffre peut-ZデヴW SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ﾉげ;┗W┌ ヮ┌HﾉｷI, surtout répété.  

 

 4.2.1.2. La perception de la « bonne classe » 

 

Pﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Wデ ﾉW ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIが ﾉW デWヴﾏW SW bonne classe Wゲデ ;ゲゲﾗIｷY < ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

classe de niveau élevé, où les enseignements peuvent être menés à un rythme soutenu avec 

ﾉげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲが た une classe qui donne envie de travailler », pour reprendre les termes 

SげAｪ;デｴW ふヶ : 52). Pour les élèves cependant, ce terme semble pouvoir avoir une double 

acception : par bonne classe, ils entendent aussi une classe fondée sur une bonne entente 

WﾐデヴW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW Iﾗﾐ┗ｷ┗ｷ;ﾉく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Y┗ﾗケ┌W ゲ; Iﾉ;ゲゲW SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉW 

BEP, Florian dira :  

 
 CげWゲデ ┗ヴ;ｷが ｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SWゲ aｷﾉﾉWゲく Iﾉ ┞ ; ヮW┌デ-ZデヴW S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪ;ヴNﾗﾐゲ SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲが ﾏ;ｷゲ Hﾗﾐが IげWゲデ ヮ;ゲ 
 SWゲ Iﾉ;ﾐゲが IげWゲデ ヮ;ゲ SWゲ ｪ┌WヴヴWゲが IげWゲデ ﾃ┌ゲデWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが < ﾉ; ヴYIヴYが ｷﾉ ┗; ┞ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ I;ﾏヮ ケ┌ｷ ┗; ;ﾉﾉWヴ 
 par là-bas et un autre camp par là-H;ゲく CげWゲデ ﾃ┌ゲデW N;が ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ┞ ; ヮ;ゲ SW ｪ┌WヴヴWが Wﾐ a;ｷデく O┌ｷが ﾗﾐ ゲげWﾐデWﾐS 
 bien ぎ IげWゲデ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW Iﾉ;ゲゲWが ケ┌ﾗｷ ふヱ : 30).  
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Ce discours irénique est fréquent (Florian, 5 : 42 ; Sébastien, 1 : 38 ; Yannis, 2 : 46) et témoigne 

SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷon relationnelle et des normes de groupe pour les lycéens. Parmi 

les trois orientations qui leur permettent, selon Dubet, de « construi[re le] sens subjectif de 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ぷぐへ ぎ ﾉげWaaｷI;IｷデYが ﾉげｷﾐデYヴZデが ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ » (1991 ぎ ヲヶぶが IげWゲデ IWデデW SWヴﾐｷXヴW ケui est 

Iﾗﾐ┗ﾗケ┌YW Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾃ┌ｪWヴ ゲ; Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌ ゲﾗﾐ I┌ヴゲ┌ゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく Lﾗヴゲケ┌W ﾃげ;ｷ 

demandé aux lycéens un bilan de leurs 3 ou 4 années de lycée, ce sont en fait aussi des 

éléments relationnels qui ont été surtout mentionnés :  

 
 On est dans la classe, on voit toujours les copains, on voit toujours du monde (David, 6 : 108) ; 

 

 Nous sommes plus libres au lycée que nous ne le sommes au collège; et on peut donc se lier plus avec 

 des personnes, ce qui rend le lycée plus agréable. Là, les professeurs vont dire « Non, vous êtes ici 

 pour travailler だが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ﾏｷW┌┝ ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ; ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ┗W┌デ ;ﾉﾉWヴ ┗ﾗｷヴ ┌ﾐW 
 personne, se dire « Aｴが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾃげ;ｷ ｷデ;ﾉｷWﾐが < IﾚデY SW M;IｴｷﾐWが ﾃげ;ｷﾏW HｷWﾐ ZデヴW < IﾚデY SげWﾉﾉW », 

 SﾗﾐI ﾃげ;ｷ Wﾐ┗ｷW Sげ;ﾉﾉWヴ en cours (Alexandra F., 6 : 66) ; 

 

 CW ケ┌W ﾃW ヴWデｷWﾐSヴ;ｷが ﾃW ヮWﾐゲWが SW IWゲ ;ﾐﾐYWゲが IげYデ;ｷデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW ┗ﾗ┞;ｪW Wﾐ “┌XSW SW ﾉげ;ﾐﾐYW 
 SWヴﾐｷXヴWが ケ┌ｷ ; YデY ┌ﾐW デヴXゲ HﾗﾐﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIWく Eデが ┗ﾗ┞W┣が ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌げｷﾉ SW┗ヴ;ｷデ ┞ ;┗ﾗｷヴ ;┌ ﾉ┞IYW SWゲ 
 voyages W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ヮﾉ┌ゲ ヴYｪ┌ﾉｷWヴゲが ﾏZﾏW ゲｷ ﾃW ゲ;ｷゲ ケ┌W N; Iﾗ┏デW ;ゲゲW┣ IｴWヴが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ デヴXゲ デヴXゲ 
 WﾐヴｷIｴｷゲゲ;ﾐデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ Iﾗﾐデ;Iデ ;┗WI ﾉWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW Wデ ﾏZﾏWが ﾗﾐ ヴWﾐIﾗﾐデヴW Sげ;┌デヴWゲ 
 gens (François-Xavier, 7 : 34).  

 

Charlot (1999) relie, on lげ; ┗┌が ﾉW ヮヴｷﾏ;デ SﾗﾐﾐY ;┌┝ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ Wデ ;aaWIデｷ┗Wゲ < 

ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉく Lげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW IWゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ ﾉけ;ﾏXﾐW ﾏZﾏW 

à distinguer, dans une perspective inspirée de Goffman, une école-institution et une école-

coulisse, définie comme « celle des copains » (332), qui ont une « aﾗﾐIデｷﾗﾐ SげYデ;┞;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW » 

ふΓンぶく CW ケ┌ｷ ゲ┌ヴヮヴWﾐS ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌が IげWゲデ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉ ゲWﾏHﾉWﾐデ W┌┝ ;┌ゲゲｷ 

retenir comme élément saillant de leur second cycle leur participation à « un groupe 

Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW Iｴ;ﾉW┌ヴW┌┝が ┗ﾗｷヴW a┌ゲｷﾗﾐﾐWﾉ だ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ< た un espace de compétition où chacun 

Wゲデ ﾉW ヴｷ┗;ﾉ SW ﾉげ;┌デヴW » (Dubet et Martuccelli, 1996 : 63). La réalité ne semble pas différente au 

ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ゲｷ ﾉげﾗﾐ Wﾐ Iヴﾗｷデ ﾉげW┝デヴ;ｷデ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ Sげ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ;┗WI IﾏWﾐ :  

 
 Mﾗｷが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IWデデW ;ﾐﾐYWが IげWゲデ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW Iﾉ;ゲゲWが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく  
 P;ヴIW ケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌ ?  

 Nﾗﾐが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ｪWﾐデｷﾉゲが Wデ ヮ┌ｷゲが ｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌ ぎ IげWゲデ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲWが IﾗﾏﾏW ┗ﾗ┌ゲ 
 dites, à cas social. Je sais pas, moi.  

 Jげ;ｷ ﾃ;ﾏ;ｷゲ Sｷデ N;が ﾏﾗｷく  
 Non mais, il y a des profs, ils disent.  

 Vous préférez travailler dans une classe homogène ou dans une classe où il y a des différences de 

 niveaux entre vous ?  

 HﾗﾏﾗｪXﾐWが IげWゲデ ﾏｷW┌┝が ヮ;ヴIW ケue les différences de niveaux, après, on se sent un peu seuls et on se 

 referme sur nous-mêmes (1 : 182-188). 
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CW ケ┌げIﾏWﾐ Y┗ﾗケ┌W ｷIｷが IげWゲデ ヮW┌デ-être son angoisse face à la fonction classificatrice, 

ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;ﾐデWが SW ﾉげYIﾗﾉWく P┌ｷゲケ┌W ﾉけｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴe est amenée de temps à autre à exclure 

« en douceur » certains élèves, Imen, qui redouble sa classe de 2nde, ressent peut-être le besoin 

de se rassurer sur son devenir au sein du système, et le plus sûr moyen de parvenir à la 

confiance consiste pour elle à se percevoir comme unie à ses pairs dans ce que Duru-Bellat et 

Van Zanten appellent des « normes de groupe » (1999 : 117), ou ce que Durkheim nommait 

une « solidarité par ressemblances » (1893, rééd. 1986 : 120-121) :  

 
 Pour que les hommes se reconnaissWﾐデ Wデ ゲW ｪ;ヴ;ﾐデｷゲゲWﾐデ ﾏ┌デ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SWゲ Sヴﾗｷデゲが ｷﾉ a;┌デ Sげ;HﾗヴS 
 ケ┌げｷﾉゲ ゲげ;ｷﾏWﾐデが ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ ケ┌WﾉIﾗﾐケ┌Wが ｷﾉゲ デｷWﾐﾐWﾐデ ﾉWゲ ┌ﾐゲ ;┌┝ ;┌デヴWゲ Wデ < ┌ﾐW ﾏZﾏW 
 société dont ils fassent partie (90-91). 

 

La solidarité horizontale des lycéens semble être fondée sur un besoin de se rassurer face à un 

système que Dubet décrit comme anonyme : « la seule unité réelle et vivante est celle de la 

classe » (1991 ぎ ヱヶΑぶく LW ﾉ┞IYW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ SW た ゲｷｪﾐWゲ ぷSげぐへ ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐゲ デヴXゲ aﾗヴデWゲ » 

(78), que furent jusquげ;┌ SYH┌デ S┌ ┗ｷﾐｪデｷXﾏW ゲｷXIﾉW た un folklore, un langage commun, une 

mémoire collective, des rites de bizutage » (78) き ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐげ┞ ﾗﾐデ ヮ;ゲ Sげた esprit de corps », au 

sens que lui donne Freud, pour qui il signifie que « nul ne doit se mettre en avant, chacun doit 

être et avoir pareil » (1921, trad. 2001 ぎ ヲヰΒぶが ﾗ┌ Bﾗ┌ヴSｷW┌が ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉW Sげた amour de soi dans les 

autres et dans le groupe tout entier だが Sげた ;SｴYゲｷﾗﾐ WﾐIｴ;ﾐデYW ;┌┝ ┗;ﾉW┌ヴゲ Wデ < ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ Sげ┌ﾐ 

groupe » (1989 : 258) ; le chahut collectif, fondé sur des canulars ou des mises en scène, qui 

Yデ;ｷデ ヮヴWゲケ┌W ┌ﾐ ヴｷデW Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;┌ ゲWﾐゲ Hﾗ┌ヴSｷW┌ゲｷWﾐが ﾐげW┝ｷゲデW ヮﾉ┌ゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾉ┌デﾚデ 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SW た rouler en peloton » (Dubet, 1991 ぎ Αヶぶが IげWゲデ-à-dire de connaître une 

« solidarité de groupe parfois quelque peu artificielle ou fantasmée だ ふΑヶぶが ケ┌ｷ ﾐげWﾏヮZIｴW ヮ;ゲ 

les échappées solitaires, qui se recompose en fonction des années et des options. Les chahuts 

ゲﾗﾐデ ヴ;ヴWゲが ﾏ;ｷゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデが Sげ;ヮヴXゲ D┌HWデ Wデ M;ヴデ┌IIWﾉﾉｷが た ﾉげﾗﾏﾐｷヮヴYゲWﾐIW 

du bruit », qui « ヴWﾉX┗W ﾏﾗｷﾐゲ Sげ┌ﾐW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌W SW ﾉげWﾐ┗;ｴｷゲゲWﾏWﾐデ ぷSW ﾉげYIﾗﾉWへ 

ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSW ﾐ;デ┌ヴWﾉ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ » (1996 : 157).  

 

Eデが SW a;ｷデが < ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; Iヴｷデｷケ┌W SW Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｴｷ;デ┌ゲ WﾐデヴW ﾉWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wデ ﾉWゲ ;IデWゲ SW 

ses camarades, qui le mettait en porte-à-faux par rapport à sa conception altruiste et 

responsable de son rôle de délégué de classe (3 : 26-28), les quelques exemples de malaise au 

ゲWｷﾐ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ケ┌ｷ ﾏげﾗﾐデ YデY ヴ;ヮヮﾗヴデYゲ ﾉげﾗﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ YデY < ヮヴﾗヮﾗゲ SW IWデデW omniprésence du 

Hヴ┌ｷデが ヮWヴN┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾐIWﾐデヴYゲ IﾗﾏﾏW ヮヴW┌┗W Sげｷﾏﾏ;デ┌ヴｷデY SW ﾉ; ヮ;ヴデ SW ﾉW┌ヴゲ 

camarades (« ﾉWゲ ｪWﾐゲ S;ﾐゲ ﾏ; Iﾉ;ゲゲWが ﾃW ヮWﾐゲW ヮ;ゲ ケ┌げｷﾉゲ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ;┌ ﾉ┞IYW » (Diane, 

2 : 32)). Ce qui, dans le bruit diffus de la clasゲWが Wゲデ ﾏWﾐ;N;ﾐデ Wゲデ ケ┌げｷﾉ W┝Iﾉ┌デ Wデ IﾗﾐS;ﾏﾐW 
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ﾉげYﾉX┗W ゲYヴｷW┌┝ < ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷ┗W ゲﾗﾉｷデ┌SWが Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ < SW┌┝が ヮ;ヴ SYゲｷヴ Sげ;┌デﾗ-renforcement peut-

être  (« Jげ;ｷ ┌ﾐW ;ﾏｷW ;┗WI ﾏﾗｷが Wデ SﾗﾐIが ﾗﾐ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ヲが SﾗﾐI ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ 

toute seule, mais IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが ﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デ ｷﾐデYｪヴYWゲが ケ┌ﾗｷ » (Julie, 5 : 

82), « ｴW┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデ ケ┌W ﾃW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ｷゲ Iくが ヮ;ヴIW ケ┌W ゲｷﾐﾗﾐが ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ YデY ┌ﾐ ヮW┌ ヮWヴS┌W S;ﾐゲ ﾏ; 

classe, quoi » (Diane, 1 ぎ ヶΒぶぶく DW ヮﾉ┌ゲが ゲげ;ﾃﾗ┌デW < IW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW SげZデヴW 

ヮYﾐ;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ゲ; ヴY┌ゲゲｷデWが ゲ┌ヴデﾗ┌デ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW Dｷ;ﾐW Wデ SげIﾐXゲが Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW 

2nde sont assez fragiles (« Un jour, il y a eu un gars qui a commencé, je lui ai sorti quelque chose, 

je sais plus trop quoi, et puis après, du coup, quand je suis revenue sur mon contrôle, je savais 

ヮﾉ┌ゲ デヴﾗヮ ﾗ┍ ﾃげWﾐ Yデ;ｷゲ » (Inès, 2 : 32) ; « IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデが < ヴYヮYデｷデｷﾗﾐが Wデ ;ヮヴXゲが N; ゲW ┗ﾗｷデ 

aussi dans les résultats «  (Julie, 4 : 66)).  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗnnel sont dans le déni apparent de la gêne que 

ﾉげﾗﾏﾐｷヮヴYゲWﾐIW S┌ Hヴ┌ｷデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wく CWデ YIｴ;ﾐｪW ;┗WI ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ケ┌ｷ Iﾗﾐﾐ;ｺデ ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ SWゲ 

difficultés à se concentrer et à soutenir le rythme imposé par la classe, le montre :  

 
 Vﾗ┌ゲ SｷゲｷW┣ ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ﾗ┍ il y avait un peu de bazar.  

 Ca dépend les cours, en fait.  

 Eデ IげWゲデ S┏ < ケ┌ﾗｷが < ┗ﾗデヴW ;┗ｷゲ ?  

 Je sais pas. Je suis pas trop concerné, parce que moi, je fais pas le bazar, personnellement. Je sais pas, 

 je pourrais pas vous dire : il y en a, ils ont peut-ZデヴW SWゲ Wﾐ┗ｷWゲ SW ゲげ;ﾏ┌ゲWヴく Eﾐaｷﾐが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲく 
 Comment vous le vivez, vous ?  

 P;ゲ デﾗ┌デ ﾉW デWﾏヮゲが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ ケ┌W N; ﾏW SYヴ;ﾐｪWく C; ﾏW ｪZﾐW ヮ;ゲ ゲヮYIｷ;ﾉWﾏWﾐデく JW 
 cherche pas à savoir pourquoi ils font le bazar, non, pas vraiment (1 : 55-60).  

 

Quelques mois plus tard, Romain révèle :  

 
 BﾗﾐﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIWが デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲげWﾐデWﾐSが ﾗ┌ｷく O┌ｷが ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIWく AヮヴXゲが Hﾗﾐが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ 
 デヴ;┗;ｷﾉが IげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ N;が ケ┌ﾗｷが ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW ;┗WI ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが WﾉﾉW Wゲデ HｷWﾐく 
 Quand vous dites « IげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ N; ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ だが N; ┗W┌デ SｷヴW ケ┌げｷﾉ ┞ ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SW 
 ﾉげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ Wデ SWゲ H;┗;ヴS;ｪWゲ ?  

 O┌ｷが ｷﾉ ┞ Wﾐ ;が ｷﾉゲ ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐ ヮ;ヴﾉWヴ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく Iﾉゲ ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ゲげWﾐ WﾏヮZIｴWヴが ケ┌ﾗｷく O┌ｷが ;ヮヴXゲが ゲｷ 
 les profs, iﾉゲ ゲW ヮﾉ;ｷｪﾐWﾐデが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ aﾗ┌ヴﾐｷが ケ┌ｷ Wゲデ ヮW┌が ケ┌ﾗｷく “ｷﾐﾗﾐが ｷﾉ ┞ ; ヮ;ゲ SげYﾉX┗W 
 vraiment perturbateur dans la classe, il y a pas de méchant (2 : 60-62). 

 

Toute la puissance censoriale de la solidarité par ressemblances se traduit dans le « il y a pas 

de méchant だ SW IWデデW ヴWﾏ;ヴケ┌W aｷﾐ;ﾉWく ASﾏWデデヴW ケ┌げ┌ﾐ YﾉX┗W ヮWヴデ┌ヴHW ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW 

gênante reviendrait à reconnaître le pouvoir ostracisant du groupe sur cet individu, et, par 

IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデが ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY ケ┌W IW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲげW┝WヴIW < ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ Iﾗntre soi-même. Ce qui 

reviendrait à rompre la solidarité horizontale des élèves. Par « SYゲｷヴ Sげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ », que 

Rozenberg perçoit comme la motivation des violences scolaires et des comportements 

SY┗ｷ;ﾐデゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふヱΓΑヴ : 282), les élèves de lycée professionnel font le choix de 

« ヮWデｷデゲ ﾐﾗ┞;┌┝ Sげ;ﾏｷデｷY Wデ SW aヴ;デWヴﾐｷデY ケ┌ｷ ;ｷSWﾐデ < ┗ｷ┗ヴW » (279), même si le prix à payer pour 
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cet étayage-ﾉ< Wゲデ ┌ﾐW ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ S┌ ヴWﾐﾗﾐIWﾏWﾐデ ふﾗ┌ SW ﾉげｷﾐI;ヮ;IｷデYぶ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ < デヴ;ｷデWヴ 

la question du bruit. Les élèves, pour ne pas être rejetés par leurs pairs, deviennent ainsi 

IﾗﾏヮﾉｷIWゲ SW ﾉげた irresponsabilité collective だ Wデ SW ﾉげた impuissance だ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふヲΑΒぶく  

 

Cette complicité doit évidemment donner lieu à de fortes tensions, nécessairement 

intériﾗヴｷゲYWゲが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ┌ﾐW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ヮ;ヴ ヴWゲゲWﾏHﾉ;ﾐIWゲ SW 

a;N;SWく CげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾐﾗデヴW YIｴ;ﾐｪW ﾉW ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIWが CﾉYﾏWﾐデ ヮW┌デ デﾗ┌デ < a;ｷデ 

ヮ;ゲゲWヴ ┌ﾐW ｴW┌ヴW Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < SｷゲI┌デWヴ ;┗WI IWヴデ;ｷﾐゲ SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲが Wデが Iﾗﾐゲcient que son 

IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ ふSW ヴYｪｷﾗﾐ ;ﾐデYヴｷW┌ヴWが Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪｷW SW Gﾗaaﾏ;ﾐぶ ;┗;ｷデ S┏ ZデヴW ヴWヮYヴY 

ヮ;ヴ ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデ ケ┌W ﾃげYデ;ｷゲが ┗Wﾐｷヴ ﾏW ┗ﾗｷヴ < ﾉ; aｷﾐ S┌ Iﾗ┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏW a;ｷヴW ヮ;ヴデ SW 

ゲ; ┗ﾗﾉﾗﾐデY SげWﾐデヴWヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗpéenne (le désir de faire pénétrer 

ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ た en coulisse » (Goffman, 1959, trad. 1973 : 111)) :  

   
 Alors, expliquez-moi pourquoi, quand je suis venu vous voir en cours, vous étiez un peu に comment 

 dire ? に inattentif.  

 Oh, il y a des jours comme N;が ﾗ┍ ﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐ ヮW┌ SｷゲヮWヴゲYが ﾏ;ｷゲ ゲｷﾐﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが ﾃW ┗W┌┝ SｷヴW ケ┌W 
 N; ┗;が ﾃW ゲ┌ｷゲく M;ｷゲ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾃげ;ｷ S┌ ﾏ;ﾉ < ZデヴW ;デデWﾐデｷa Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが ┗ﾗｷﾉ<く  
 ぷぐへ Pourquoi ?  

 JW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲく CげWゲデ ﾏﾗﾐ I;ヴ;IデXヴW ケ┌ｷ Wゲデ IﾗﾏﾏW N;く  
 CW ケ┌ｷ ﾏげ;┗;ｷデ ゲ┌ヴヮヴｷゲが IげWゲデ ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ W┌ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ a;ｷゲｷW┣ ヮ;ゲ ｪヴ;ﾐS IｴﾗゲW ヮWﾐS;ﾐデ 
 デﾗ┌デW ﾉげｴW┌ヴWが Wデ ヮ┌ｷゲが < ﾉ; aｷﾐが ┗ﾗ┌ゲ ZデWゲ ┗Wﾐ┌ ﾏW ┗ﾗｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾏW SｷヴW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ;┗ｷW┣ Wﾐ┗ｷW Sげ;ﾉﾉWヴ Wﾐ 
 bac pro logistique.  

 O┌ｷが IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾃげ;ｷ Wﾐ┗ｷW Sげ┞ ;ﾉﾉWヴが ﾏ;ｷゲ a;┌デ ケ┌W ﾃW ﾏW ﾏWデデW ヮﾉ┌ゲ ;┌ デヴ;┗;ｷﾉが Wデ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ 
 Wﾐ┗ｷW SげZデヴW < aﾗﾐS ふヲ : 9-16).  

 

Il semble que, mis devant ses contradictions entre région antérieure et région postérieure, 

CﾉYﾏWﾐデ ﾐげ;ｷデ Sげ;┌デヴW YIｴ;ヮヮ;デﾗｷヴW ケ┌W SW aWｷﾐSヴW ﾉげｷヴヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY Wデ ﾉげｷﾐIﾗﾐséquence.  

 

Le souci premier des adolescents est celui de marquer leur place dans et pour le collectif 

;┌ケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐﾐWﾐデく L; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ゲW aﾗﾐデ SW ﾉW┌ヴ ┗YI┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ 

ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデ ﾏYSｷ;デｷゲYW ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ SYゲｷヴ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW ゲﾗIｷ;ﾉW ;┌ ｪヴﾗupe dans lequel ils ont 

YデY ヮﾉ;IYゲ aﾗヴデ┌ｷデWﾏWﾐデが ケ┌ｷ SW┗ｷWﾐデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ ﾉ; ヴYaYヴWﾐIW Wデ ﾉ; ﾐﾗヴﾏWが Wデ Sﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ヮW┌デ 

ZデヴW デWﾉ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ┗ｷ┗Wﾐデ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷaｷIW ﾗ┌ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ 

psychologique, avec toutes les conséquences en terme SW ヴY┌ゲゲｷデW ﾗ┌ SげYIｴWIが SW 

confrontation à la réalité ou de fuite, que cela peut entraîner.  

 

4.2.2. Les représentations du système éducatif 

 

De manière presque unanime, les élèves se déclarent satisfaits du système scolaire, dont 

ﾉげWaaｷI;IｷデY ﾐW ゲWﾏHﾉW ZデヴW ヴWﾏｷゲW Wﾐ I;┌ゲW ケ┌げ< ﾉ; ﾏ;ヴｪWく CW IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲが ケ┌ｷ ゲげYデWﾐS ;┌┝ YﾉX┗Wゲ 
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de lycée professionnel, dont on connaît les parcours cahoteux, fragiles, et parfois les 

orientations imposées, a a priori de quoi surprendre. Même lorsque des élèves formulent 

quelques Iヴｷデｷケ┌Wゲが ｷﾉゲ ﾉW aﾗﾐデ S┌ Hﾗ┌デ SWゲ ﾉX┗ヴWゲが IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉげYIﾗﾉW Yデ;ｷデ ┌ﾐW ;aa;ｷヴW SげW┝ヮWヴデゲ 

(« ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌げｷﾉゲ ヮヴWﾐSヴ;ｷWﾐデ ┌ﾐW ;┌デヴW ﾏYデｴﾗSW ゲｷ IげYデ;ｷデ ﾏｷW┌┝ » (David, 4 : 82)), une 

ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SW ヮヴｷゲW Wデ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ < ヮﾗヴデWヴ SW ﾃ┌ｪWﾏent. Ces adolescents 

ゲWﾏHﾉWﾐデ ;┗ﾗｷヴ ;┗WI ﾉけｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉW ﾏZﾏW ヴ;ヮヮﾗヴデ ケ┌げ;┗WI ﾉげｴﾚヮｷデ;ﾉ : ils y sont patients, 

laissant les décisions vitales aux spécialistes, auxquels, de manière quasi superstitieuse, ils 

préfèrent faire confiance. Alors même que les média, et certains pédagogues ou sociologues 

SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐが SY┗WﾉﾗヮヮWﾐデ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉW デｴXﾏW S┌ ヴWｪ;ヴS Iヴｷデｷケ┌Wが ┗ﾗｷヴW ｴﾗゲデｷﾉW ﾗ┌ 

agressif, porté sur le système scolaire par les élèves, leurs familles et le monde extérieur 

(Baudelot et Establet, ヲヰヰΓぶが IW ケ┌ｷが Wﾐ a;ｷデが ゲWﾏHﾉW SﾗﾏｷﾐWヴ Wゲデ ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ ヮ;ゲゲｷ┗W SW 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが ﾏZﾏW IｴW┣ IW┌┝ ケ┌げWﾉﾉW HヴｷSW ﾗ┌ ヴWﾃWデデWく  

 

Peut-être assiste-t-on à une généralisation de ce que Dubet repérait déjà en 1991 à propos des 

« nouveaux lycéens », la désinstituデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐ た espace [de 

gestion] » (1991 : 121), une « organisation anonyme » (167) et « faible » (27), ce qui « signifie 

ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWゲ ﾗﾐデ ヮW┌ SげWﾏヮヴｷゲW ゲ┌ヴ ﾉ; ┗ｷW ﾃ┌┗YﾐｷﾉW Wﾐ SWｴﾗヴゲ SWゲ ゲW┌ﾉWゲ ｴW┌ヴWゲ SW Iﾗ┌ヴゲが ケ┌W ﾉWs 

YﾉX┗Wゲ ﾃﾗ┌ｷゲゲWﾐデ Sげ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが ケ┌W ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wゲデ 

faible » (27). De fait, les élèves de mon enquête reconnaissent très majoritairement apprécier 

ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ケ┌W ﾉW ﾉ┞IYW ﾉW┌ヴ ﾉ;ｷゲゲW ふIげWゲデ ﾏZﾏW ﾉげ┌ﾐ SW ﾉW┌ヴゲ motifs principaux de satisfaction 

ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ゲ┞ゲデXﾏWぶが Wデ ﾐW ヴWゲゲWﾐデWﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐW デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW ﾉﾗ┞;┌デY < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉW┌ヴ 

Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW Sげ;IIヴYSｷデWヴ ﾉげｷSYW SW D┌HWデ ケ┌W ﾉげWﾏヮヴｷゲW S┌ 

lycée sur la vie juvénile est faible. Si ﾉげﾗﾐ デｷWﾐデ IﾗﾏヮデW S┌ デWﾏヮゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ゲゲY < SWゲ デ>IｴWゲ 

scolaires, des réseaux de sociabilité maintenus avec les camarades de classe ou de lycée, les 

ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ;ﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐゲが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷ┗Wゲが a;ｷデWゲ < SWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ケ┌ｷ ﾏげYデ;ｷWﾐデが ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 

plupart, inconﾐ┌ゲが ｷﾉ ﾐけWゲデ ヮ;ゲ ;H┌ゲｷa Sげ;aaｷヴﾏWヴ ケ┌W ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYIﾗﾉW ゲ┌ヴ ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SWゲ 

élèves est au contraire extrêmement important. Mais ils semblent plus y être spectateurs 

ケ┌げ;IデW┌ヴゲが ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ヮ;ゲゲｷaゲが ﾏ;ｷゲ SYデ;IｴYゲが I;ヮ;HﾉWゲ SW ゲげWﾐ Sｷゲデ;ﾐIWヴ Wﾐ ゲげWﾐヴｷchissant 

de leurs propres lectures (Victoria, Sébastien, Alexandra F.) ou de leurs propres recherches 

ふAﾐ;¥ﾉﾉWぶが Wﾐ ゲげｷﾐ┗Wゲデｷゲゲ;ﾐデ S;ﾐゲ SWゲ ヮ;ゲゲｷﾗﾐゲ ゲヮﾗヴデｷ┗Wゲ ﾗ┌ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ デヴXゲ ヮヴWﾐ;ﾐデWゲ ふY;ﾐｷゲゲが 

Anaëlle, François-Xavier, Agathe), un militantisme social (Jonathan, Soufien), une pratique 

ｷﾐデWﾐゲｷ┗W SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが J┌ﾉｷWぶく  
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Uﾐ YヮｷヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ Sﾗｷデ ZデヴW ﾐﾗデY ｷIｷく LW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW ﾉﾗ┞;┌デY < ﾉげYｪ;ヴS S┌ ﾉ┞IYW 

‘;IｷﾐW Wゲデが < ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Iｴ;ヴデヴ;ｷﾐゲが デヴXゲ aﾗヴデWﾏWﾐデ présent chez les élèves qui le 

fréquentent (« Jげ;ｷﾏW HｷWﾐ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ SW ‘;IｷﾐWぎ IげWゲデ ┌ﾐ Hﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌が Wデが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが IげWゲデ 

pas non plus quelque chose de trop élitiste, et donc, oui, je me sens bien dans ce lycée » (Emilie, 

1 : 24) ; « C;ヴﾐﾗデが IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ SW IｴW┣ ﾏﾗｷが ﾏ;ｷゲ ﾏﾗｷが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ヮ;ゲ ;┌デ;ﾐデ 

prestigieux que Racine » (Imen, 1 ぎ ヴヶぶぶく LWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデ a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ S┌ ﾉ┞IYW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ; ┌ﾐW 

excellente réputation en séries ES et STG (« ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ デヴﾗヮ ┗┌ SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ケ┌ｷ ゲﾗｷWﾐデ 

meilleurs que Racine en ES dans le quartier, à vrai dire » (Alexis, 1 : 140) ; « Je voulais pas aller 

dans un autre lycée que Racine en STG » (Anne-Fleur, 1 : 56)), et/ou parce que son atmosphère 

est moins compétitive que celle des lycées prestigieux qui sont ses proches voisins (« à 

Cｴ;ヮデ;ﾉが ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ Wデ ﾏﾗｷが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS;ｷデ IﾗﾏヮデW ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ケ┌W IげYデ;ｷデ デヴXゲ IﾗﾏヮYデｷデｷa Wデ 

que ça me correspondait pas trop, en fait » (Alexis, 1 : 138)). Le fait que, dans le contexte 

parisien, les familles aient des possibilités de cｴﾗｷ┝ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ ケ┌げWﾐ ヮヴﾗ┗ｷﾐIW デWﾐS < 

a;┗ﾗヴｷゲWヴ ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐW ゲW ﾏ;ﾐｷaWゲデW ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ┌ﾐW 

ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ;┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが 

mais plutôt par une loyauté de consommateurs exaucés et satisfaits. Je suppose que certains 

YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐW Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ﾏYIﾗﾐデWﾐデゲ SW ﾐW ヮ;ゲ ┗ﾗｷヴ ﾗHデWﾐ┌ ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ 

Iﾗﾐ┗ﾗｷデ;ｷWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮﾉ┌ゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝が ﾏ;ｷゲ ;┌I┌ﾐ SWゲ Sﾗ┌┣W ゲ┌ﾃWデゲ SW ﾏ; ヴWIｴWヴIｴW ﾐげ; 

exprimé ce sentiment.  

 

D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW Iｴ;ヴデヴ;ｷﾐが ﾗ┍ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wゲデ a;ｷHﾉWが ｷﾉ Wゲデ ;ゲゲW┣ ﾉﾗｪｷケ┌W 

ケ┌W ﾉげ┌ﾐ SWゲ ｪヴｷWaゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲﾗｷデ ゲﾗﾐ I;ヴ;IデXヴW Iｴヴﾗﾐﾗヮｴ;ｪWく 

‘ﾗﾏ;ｷﾐ ゲW ヮﾉ;ｷﾐデ Sげ┌ﾐ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮs de deux heures que le lycée a permis à 

ゲ; Iﾉ;ゲゲW Sげ;┗ﾗｷヴが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ゲ┌ヴIｴ;ヴｪW ヮYﾐｷHﾉWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ ｴﾗヴ;ｷヴW SYﾃ< デヴXゲ ﾉﾗ┌ヴS ふヴ : 118). 

François-X;┗ｷWヴ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ケ┌W ﾉ┌ｷ ; SﾗﾐﾐYW ゲﾗﾐ ┗ﾗ┞;ｪW Wﾐ “┌XSW ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ 

ses journées de terminale S à celles de son correspondant suédois, qui termine ses cours à 

15.30 et ne semble pas « ne rien faire » (5 : 80-84). Clément a le même raisonnement à propos 

SW ﾉ; ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W デIｴXケ┌Wが Sげﾗ┍ ┗ｷWﾐデ ゲ; IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデW ふヴ : 160).  

 

CW ヴWヮヴﾗIｴW < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲW Sﾗ┌HﾉW Sげ┌ﾐW Iヴｷデｷケ┌W ケ┌ｷ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W 

SW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWく Fﾉﾗヴｷ;ﾐ SYヮﾉﾗヴW ケ┌W ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW 

Wデ SW ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW ゲﾗｷWﾐデ aﾗﾐSYゲ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW S┌ ヮ;ゲゲYが Wデ ケ┌W ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ SげYデ┌SW ゲﾗｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ 

rapヮﾗヴデ ;┗WI ﾉW ヴYWﾉ ふﾉ; ヮﾗYゲｷWが ﾉげｷﾏヮ;ヴa;ｷデ ﾗ┌ ;┌デヴWゲ た temps qui nous servent à rien » (4 : 120)). 

Julie et Alexandra F. (qui peut comparer avec le système écossais) regrettent que certaines 
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matières sans rapport avec leur projet professionnel (« des choses ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ゲ┏ヴゲ ケ┌げﾗﾐ ﾐげ;┌ヴ; 

jamais besoin pendant toute notre vie » (Julie, 5 : 100)) leur soient enseignées, alors que 

Sげ;┌デヴWゲが Sﾗﾐデ WﾉﾉWゲ ;┌ヴ;ｷWﾐデ HWゲﾗｷﾐ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデWが ﾗ┌ ケ┌げWﾉﾉWゲ ;┌ヴ;ｷWﾐデ Wﾐ┗ｷW SげYデ┌SｷWヴ ふIﾗﾏﾏW ﾉ; 

ﾏ┌ゲｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Fくぶ ﾐe le soient pas (Julie, 5 : 100 ; Alexandra F., 5 : 92). A 

ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが VｷIデﾗヴｷ; ;ヮヮヴYIｷW ケ┌W ゲWゲ Iﾗ┌ヴゲ ﾏWデデWﾐデ た beaucoup en relation avec les problèmes 

Sげ;Iデ┌;ﾉｷデYが デﾗ┌デ IW ケ┌げﾗﾐ ┗ﾗｷデ » (5 : 90). La divergence des points de vue est sans doute ici 

imputable < ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌W Iｴ;ケ┌W ﾉ┞IYWﾐ ;デデヴｷH┌W < ﾉげYIﾗﾉW Wﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ゲ; ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデY 

propre : Victoria, cultivée, curieuse, dévoreuse de livres, est sans doute plus capable de tisser 

SWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ケ┌げWﾉﾉW ;Iケ┌ｷWヴデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Wデ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW que Florian, qui est 

ｷﾏヮ;デｷWﾐデ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ┗ﾗﾉWヴ SW ゲWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ ;ｷﾉWゲ Wデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデWヴ;ｷデ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ;ｷﾉﾉW ヮﾉ┌ゲ ┗ｷデW < 

ﾉげWゲゲWﾐデｷWﾉが ﾗ┌ ケ┌W J┌ﾉｷWが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮﾉ┌ゲ WﾐデZデYW ケ┌W IﾗﾏH;デｷ┗Wが Wデ ﾉWIデヴｷIW ヮﾉ┌ゲ ｴYSﾗﾐｷゲデW ケ┌W 

curieuse de culture.  

 

Si, pour les élèves, ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ SYゲｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲYWが ﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ﾉ┌ｷ ;SヴWゲゲWヴ IW 

genre de critiques. Bien que les lycéens de cette enquête soient, dans leur immense majorité, 

plutôt dociles et investis, certains souffrent sans doute de ne pas vraiment ou pas totalement 

IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW ゲWﾐゲ SWゲ Iｴﾗｷ┝ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ; a;ｷデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝が SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾗゲWが SWゲ 

ﾗHﾃWデゲ SげYデ┌SW ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ゲﾗ┌ﾏWデく LげﾗHﾃWIデｷa SW I┌ﾉデ┌ヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ケ┌;ﾐS ｷﾉ ﾐげ; ヮﾉ┌ゲ SW ゲWﾐゲが 

comme dans le cas de Florian, le maintien de disciplines générales quand on est dans une 

filière professionnelle, de disciplines scientifiques quand on est en série littéraire, de sciences 

W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWゲ ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ┗W┌デ ZデヴWが IﾗﾏﾏW J┌ﾉｷWが ﾏ;ｪｷゲデヴ;デWが ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW ケ┌W 

comme des impositions institutionnelles absurdes.  

 

“ｷ ﾉW ﾉ┞IYW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ;ｷﾐゲｷ < ゲWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが IげWゲデ ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW 

sans cesse de maintenir un équilibre subtil entre culture générale et professionnalisation, 

SけZデヴW < ﾉ; aﾗｷゲ ┌ﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW SW I┌ﾉデ┌ヴW Wデ ┌ﾐW instance de sélection. Il est de ce fait peut-être 

condamné à ne bien remplir aucune de ces deux fonctions. Yaniss, qui fait néanmoins un bilan 

très positif du système scolaire, remarque que les conditions de travail (effectifs, matériel) y 

sont souvent m;┌┗;ｷゲWゲが Wデ Iヴ;ｷﾐデ ケ┌W IWﾉ; ﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY 

Sげ;ｷSWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < ゲげ┞ Yヮ;ﾐﾗ┌ｷヴ ふヵ ぎ ヱヱヲぶく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌W SｷゲWﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ケ┌ｷが ﾐげ;┞;ﾐデ ヮ;ゲ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデ ﾐｷ┗W;┌ SW Y;ﾐｷゲゲが ゲﾗ┌aaヴWﾐデ HｷWﾐ S;┗;ﾐデ;ｪe de cette 

situation de pénurie, matérielle et pédagogique, (« ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉげWﾐI;SヴWﾏWﾐデが ﾗﾐ ゲW 

débrouille un peu tout seuls » (Jonathan, 4 : 104), « IW ケ┌ｷ ﾏ;ﾐケ┌W SWゲ aﾗｷゲが IげWゲデ ﾉWゲ 

explications » (4 : 104), « on laisse les élèves en difficulté de côté et on garde les autres » 
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(Alexandra L., 4 : 144), « on passe pas assez de temps sur certains trucs difficiles » (Alexandra 

L., 4 : 148), « ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ﾗﾐ ﾐﾗ┌ゲ ヮヴWﾐS ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ W┝YI┌デ;ﾐデゲが ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ ﾐﾗデヴW ﾏﾗデ < SｷヴW » 

(Romain, 4 ぎ ヱヱΒぶぶく CW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;H;ﾐSon, qui vient sans doute de loin chez ces élèves qui 

ﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ Iﾗﾐﾐ┌ ﾉげYIｴWI Wﾐ YIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW Wデ Wﾐ IﾗﾉﾉXｪWが ;┗;ﾐデ Sげ;ゲゲW┣ HｷWﾐ ﾗ┌ SW HｷWﾐ ヴY┌ゲゲｷヴ 

Wﾐ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ┌ﾐ a;IデW┌ヴ W┝ヮﾉｷI;デｷa SW ﾉけYIｴWI SW HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが 

qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette enquête.  

 

DW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデWが AﾉW┝;ﾐSヴ; Lく Wゲデ IWﾉﾉW ケ┌ｷ SY┗WﾉﾗヮヮW ﾉW ヮﾉ┌ゲ WaaｷI;IWﾏWﾐデ ﾉW 

point de vue des laissés-pour-IﾗﾏヮデW SW ﾉげYIﾗﾉWが Wデ ケ┌ｷ ;ヮヮﾗヴデW ｷIｷ ┌ﾐW ﾐﾗデW SｷゲIﾗヴS;ﾐデW Wﾐ 

jugeant le s┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷa SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾐYｪ;デｷ┗Wく EﾉﾉW ｷﾏヮ┌デW ﾉげYIｴWI SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ < ┌ﾐW 

série de causes, que je reformule ぎ ;HゲWﾐIW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;┌┝が ;HゲWﾐIW 

SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ﾏYデｴﾗSｷケ┌W ふSｷIデYWが I;ﾉI┌ﾉ ﾏWﾐデ;ﾉぶ ふヴ : 148), démarches déductives plutôt 

q┌げｷﾐS┌Iデｷ┗Wゲが Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ ふヴ : 146). Au premier abord, on peut avoir 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW WﾐデヴW た ぷﾉWゲ ヮヴﾗaゲへ ゲげWﾐ aﾗ┌デWﾐデ S┌ ヴYゲ┌ﾉデ;デが S┌ 

ﾏﾗﾏWﾐデ a;┌デ ケ┌W ﾉげYﾉX┗Wが ｷﾉ ;ヮヮﾉｷケ┌W IW ケ┌げｷﾉ ; a;ｷデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ » (4 : 146) et « ﾗﾐ ﾐげ;ヮヮヴWﾐS ヮ;ゲ 

aﾗヴIYﾏWﾐデ IW ケ┌げﾗﾐ SW┗ヴ;ｷデ ;ヮヮヴWﾐSヴWが ﾗﾐ Sｷデ た Oh, les enfants savent pas compter », le calcul 

ﾏWﾐデ;ﾉが ﾗﾐ ﾐげWﾐ a;ｷデ ヮ;ゲが た Les enfants savent pas écrire だが ;┌ IﾗﾉﾉXｪWが ﾃげ;ｷ ﾃ;ﾏ;ｷゲ a;ｷデ ┌ﾐW 

dictée » (4 : 148), mais, à la réflexion, Alexandra L. plaide peut-être pour une appropriation 

ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ ﾏYI;ﾐｷケ┌W Wﾐ SYH┌デ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが Wデ SW 

plus en plus heuristique par la suite. La raison de cette prise de position véhémente (mais 

relativement raisonnée) est peut-être à chercher dans une prise de conscience récente de la 

ヮ;ヴデ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Lく ぎ WﾉﾉW ; ヮWヴS┌ ﾉ; a;IW ;ヮヴXゲ ;┗ﾗｷヴ ;ｷSY ゲﾗﾐ ﾃW┌ﾐW aヴXヴW ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ┌ﾐW 

méthode de résolution jugée dépassée par le professeur de celui-ci (« Ah, tes méthodes, elles 

ont 30 ans, là » (4 ぎ ヱヴヶぶぶく CW ケ┌げAﾉW┝;ﾐSヴ; Lく Wﾐ SYS┌ｷデ Wゲデ ┌ﾐW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ﾉYｪｷデｷﾏW Wデ 

pertinente : quel peut bien être le statut des savoirs pour les apprenants lorsque « les profs, ils 

prennent pas en compte, que ce soit les parents qui aident ou les frèヴWゲ Wデ ゲヱ┌ヴゲ » (4 : 146) ? Si 

les seuls savoirs et les seuls savoir-a;ｷヴW ;デデWﾐS┌ゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW ゲﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW WﾐゲWｷｪﾐWが ｷﾉ 

ﾐげWゲデ ヮW┌デ-être pas étonnant que les élèves se comportent à son égard avec la passivité de 

ヮヴﾗa;ﾐWゲ a;IW ;┌┝ SｷゲIﾗ┌ヴゲ SげW┝ヮWヴデゲが ケ┌げﾗﾐ YIﾗ┌デW ゲ;ﾐゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ HｷWﾐ ﾉWゲ 

IﾗﾏヮヴWﾐSヴWが Wデ ケ┌げﾗﾐ ｴYゲｷデW < ｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾗ┌ < ヴWﾏWデデヴW Wﾐ I;┌ゲWく  

 

ヴくヲくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

 

LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWﾏWﾐデ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗W SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲが ケ┌げｷﾉゲ 

perçoivent comme un empilement de savoirs lexicaux, morphosyntaxiques, phonologiques, et 
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ヮ;ヴaﾗｷゲ Iｷ┗ｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉゲく M;ﾉｪヴY ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷa ﾗ┌ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉ ケ┌W ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ 

SげWﾐデヴW W┌┝ ヴWNﾗｷ┗Wﾐデが ﾗ┍ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ デWﾐデWﾐデ SげWﾐデヴ;ｺﾐWヴ ﾉW┌ヴゲ Yﾉèves à élaborer et 

Wﾏヮﾉﾗ┞Wヴ SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wゲが ｷﾏヮﾉｷケ┌;ﾐデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ゲ;┗ﾗｷヴ-faire 

ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ ﾗ┌ Iﾗｪﾐｷデｷaゲが ﾉ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ IWﾉﾉWが ｴYヴｷデYW 

SW ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW Wデ S┌ IﾗﾉﾉXｪWが Sげ┌ﾐW ゲﾗﾏﾏW SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ discontinus et capitalisables. On 

ヮW┌デ IｷデWヴ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが デヴXゲ ﾏﾗデｷ┗Y ヮ;ヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ゲWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ S;ﾐゲ ﾉ; 

langue et immergé dans la composition de textes de chansons de rock en anglais, qui apprend 

des pages du dictionnaire chaque jour (1 : 54-60) et a le sentiment que cet apprentissage est 

pour lui « énormément » efficace (1 : 68-70 ; 1 ぎ ヱヵヲぶく Dげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴデ SげWaaﾗヴデゲ 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ;┌ゲゲｷ ;Iｴ;ヴﾐYゲが ゲﾗ┌ゲ-tendus par la même conception associative.  

 

Le thème des « bases » à acquérir - ﾗ┌ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY ;Iケ┌ｷゲWゲ - est convoqué par les élèves 

;┗WI aヴYケ┌WﾐIWが Wデ ヴWゲゲﾗヴデｷデ < ﾉ; ﾏZﾏW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ヮ┌ｷゲケ┌W ヮ;ヴ bases, il faut 

WﾐデWﾐSヴW ﾉWゲ aﾗﾐS;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ゲげYSｷaｷW ふﾗ┌ ゲげYSｷaｷWヴ;ぶ ﾉW ヴWゲデW SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴe (« le temps 

ケ┌W ﾃげ;ヮヮヴWﾐﾐW デﾗ┌デ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW SW H;ゲWが ;ヮヴXゲが IげWゲデ Hﾗﾐが N; ┗; ;ﾉﾉWヴ » (Florian, 3 : 30)).  

 

En parfait accord avec la conception, mise en évidence plus haut, de la langue comme 

enchaînement de paradigmes, prévaut donc chez les apprenants une représentation de 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SW a;ｷデゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌ SW I┌ﾉデ┌ヴWが ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ 

Wﾐゲ┌ｷデW SW ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴく LWゲ YﾉX┗Wゲ WﾐデヴWデｷWﾐﾐWﾐデ ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ I;ヴｷI;デ┌ヴ;ﾉW ケ┌げｷﾉ ゲ┌aaｷヴ;ｷデ 

Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW ふ“ﾗ┌aｷen, 1 : 80), des listes de mots ou de 

verbes irréguliers (Romain, 1 : 92 ; Sébastien, 2 : 34), pour que la compétence linguistique se 

développe. Soufien, par exemple, fait une remarque pratique inspirée par cette conception de 

la langue comme une série de faits à apprendre, dont la rétention dépend évidemment de la 

ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWが IﾗﾏﾏW ゲげｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ SW ゲデﾗIﾆWヴ Wﾐ ﾏYﾏﾗｷヴW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ W┝デWヴﾐWゲ ゲ;ﾐゲ 

ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI ﾉW ゲWﾐゲ Sげ┌ﾐW YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ : 

 
 La voix passive, je la connaissais avant les vacances, dèゲ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ヮ;ヴデｷゲ < OヴﾉY;ﾐゲが Wデ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ﾗ┌┗Wヴデ 
 ﾏﾗﾐ I;ｴｷWヴが SWヮ┌ｷゲく Eデ Wﾐ a;ｷデが ﾃW ゲ┌ｷゲ ;ヴヴｷ┗Yが WﾉﾉW ﾏげ; Sｷデ た Oui, tu as un devoir だが Wデ ﾃげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ ;ヮヮヴｷゲが 
 Wﾐ a;ｷデく C; a;ｷデ ケ┌W ﾗ┌ｷが ┗ﾗｷﾉ<が ﾃげ;ｷ W┌ ┌ﾐW ﾏ;┌┗;ｷゲW ﾐﾗデW ふヴ : 158).  

 

Cette conception a sans Sﾗ┌デW SWゲ I;┌ゲWゲ Sｷ┗WヴゲWゲく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヴWN┌ Wﾐ SYH┌デ 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ｷﾏヮﾗゲW SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW ゲ; ﾏ;ヴケ┌Wが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌げｷﾉ 

a souvent été renforcé par les évaluations proposées par les professeurs, portant sans doute 

principalement sur des savoirs lexicaux et grammaticaux. Comme en témoigne ici Florian, 
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lorsque les évaluations proposées portent sur des savoirs purs, décontextualisés, sans rapport 

avec des compétences langagières, les ﾐﾗデWゲ ケ┌げﾗﾐ ﾗHデｷWﾐデ ヮW┌┗Wﾐデ ┌ﾐ ヮW┌ ｪヴｷゲ;ﾐデWゲ :  

 
 Jげ;ｷ W┌ ┌ﾐ IﾗﾐデヴﾚﾉWが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ IﾗﾐデヴﾚﾉWゲが ﾗ┍ ﾃげ;┗;ｷゲ HｷWﾐ ヴY┗ｷゲYく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉWゲ ┗WヴHWゲ 
 ｷヴヴYｪ┌ﾉｷWヴゲが ﾃげ;┗;ｷゲ ;ヮヮヴｷゲが ﾃげ;┗;ｷゲ ヴY┗ｷゲYが ﾃげ;ｷ Wu 9 sur 10 (2 : 12). 

 

Les lycéens se sont peut-être habitués à des automatismes simplistes liant apprWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW 

leçon et récitation décontextualisée de cette leçon en devoir. On peut cependant imaginer 

ケ┌げ┌ﾐW デWﾉﾉW ﾏYI;ﾐｷケ┌W Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ;デデWｷﾐデ デヴXゲ ┗ｷデW ゲWゲ ﾉｷﾏｷデWゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ 

élèves ont dû être confrontés très tôt, même de manière très simple, à la nécessité de faire 

appel, au-delà de la leçon du jour, à des faits de langue étudiés lors des mois ou des années 

ヮヴYIYSWﾐデゲが Wデ IWﾐゲYゲ ZデヴW ゲデﾗIﾆYゲ Wﾐ ﾏYﾏﾗｷヴW < ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏWが Wﾐ ┗┌W Sげ┌ﾐW ヴY┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ 

contexte.  

 

La conception atomiste SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ケ┌げﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wゲデ ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW S┌ 

contexte scolaire de leur enseignement. Même si, dans la pratique, certains des lycéens sont 

I;ヮ;HﾉWゲ SW ヮヴﾗS┌ｷヴW ┌ﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;ゲゲW┣ ﾐ;デ┌ヴWﾉが SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ, 

SW ヴYaﾉYIｴｷヴ ;┗WI ﾏYデｴﾗSW < ﾉW┌ヴ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ﾉWゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪW ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ 

langue, ils appliquent mécaniquement à cet enseignement le schéma simpliste qui est censé 

fonctionner pour toutes les disciplines et qui est sans doute, dans certains cas, un écho du 

discours doxique, peut-ZデヴW a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉW : « ﾃげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ ;ヮヮヴｷゲ ぷぐへが ﾃげ;ｷ W┌ ┌ﾐW ﾏ;┌┗;ｷゲW 

note »/« ﾃげ;┗;ｷゲ ;ヮヮヴｷゲが ﾃげ;┗;ｷゲ ヴY┗ｷゲYが ﾃげ;ｷ W┌ Γ ゲ┌ヴ ヱヰ ». Lewis écrit à ce propos :  

 
 If English is just a school subject it can, perhaps, be reduced to separate items of knowledge which can 

 be tested に the spellings of particular words, irregular past tense forms に but knowledge of this kind is 

 not language, which is essentially purposive, holistic and spontaneous ぷぐへく It seems that, by its very 

 nature, language is ill-suited to be a school subject! (1993 : 62-63). 

 

D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ;Iデ┌Wﾉ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ゲWIﾗﾐS I┞IﾉWが ｷﾉ ヮ;ヴ;ｺデ ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ WヴヴﾗﾐY SW 

ヮヴYデWﾐSヴW ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ゲW ヴYS┌ｷゲWﾐデ < SW ゲｷﾏヮﾉWゲ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SW données à 

;ヮヮヴWﾐSヴW Wデ < ヴYIｷデWヴが ゲ;ﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wデ SW ゲ┞ﾐデｴXゲW SW IWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 

ゲﾗｷWﾐデ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌YWゲく LWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW-ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW ﾗ┌ SW ゲIｷWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ ;┌┝ケ┌Wﾉゲ ﾃげ;ｷ ヮ┌ 

assister étaient avant tout des séances de réflexion méthodique sur la résolution de problèmes 

historiques, géographiques ou physiques. Le modèle véhiculé par la représentation de la 

construction du savoir par apprentissage de formules ou de listes semble être un mythe 

fondateur passéiste difficilement recevable, quelle que ce soit la discipline en question. Si la 

discipline langues vivantes a une spécificité, elle est à chercher ailleurs ぎ ﾃW ﾏげWaaﾗヴIWヴ;ｷ SW ﾉW 

faire dans la section suivante.  



 

210 

 

 

Alexandra F. propose une analyse intéressante sur les verbes irréguliers. D┌ a;ｷデ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

est une de ses langues maternelles, cette élève a une connaissance procédurale des formes 

irrégulières, qui lui permet de les employer avec une totale pertinence :  

 
 Mes verbes irréguliers, je les connais, mais je les connais pas en ﾉｷゲデWゲく C;が IげWゲデ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏWが ケ┌W S;ﾐゲ 
 une phrase, je saurais le faire, mais je connais pas la liste comme ça, enfin prétérit, parfait, comme ça 

 (1 : 80).  

 

CﾗﾏﾏW WﾉﾉW Wゲデ ゲﾗ┌IｷW┌ゲW SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ﾏﾗ┞WﾐﾐW ふヴ ぎ ヱヶヰぶが AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ゲげ;ゲデヴWｷﾐデ <  

conscientiser son savoir-a;ｷヴW ﾐ;デｷaが IげWゲデ-à-dire à apprendre les listes sur lesquelles elle va être 

évaluée de manière sans doute mécanique, ce qui, évidemment, ne lui sert à rien 

(« Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ﾃ┌ゲデW SWゲ ﾉWNﾗﾐゲ IﾗﾏﾏW N;が IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ┗WヴHWゲ ｷヴヴYｪ┌ﾉｷWヴゲ ふﾗﾐ ┗oit pas le lien) » 

(2 : 16)) et est contre-intuitif :  

 
 JW ┗;ｷゲ ヮヴWﾐSヴW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ SW デWﾏヮゲ ケ┌W ﾉWゲ ;┌デヴWゲが ﾃW ヮWﾐゲWが ケ┌ｷ ;ヮヮヴWﾐﾐWﾐデ N; IﾗﾏﾏW ﾏﾗｷが ﾃげ;ｷ 
 ;ヮヮヴｷゲ ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSく P;ヴIW ケ┌W ﾏﾗｷが ｷﾉ ┗; a;ﾉﾉﾗｷヴ ケ┌W ﾃW ﾏW a;ゲゲW ┌ﾐW ヮｴヴ;ゲW S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉ ┞ ; IW verbe-

 là, que je le mette au bon temps : ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, je vais les apprendre, 

 ce sera plus simple quand même » (1 : 88).  

 

Oﾐ デヴﾗ┌┗W ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;┌デヴWゲ I;ゲ SW ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ﾉWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

cumulatif. Sébastien se souvient de ses années de 4ème et de 3ème avec un professeur 

dynamique, motivant et efficace (1 : 18 ; 2 : 30), dont la pédagogie était ludique et 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wが Wﾐ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;┗WI ﾉけ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ SWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲ ふた IげYデ;ｷデ 

pas très amusant » (1 : 36)). En classe de 1ère, Jonathan a abandonné son travail de forçat 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W S┌ SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW Wデ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW HYケ┌ｷﾉﾉWが IWﾉﾉW Sげ┌ﾐW 

méthode virtuelle sur une console de jeux (3 : 114-116). Avec le même enthousiasme, ce 

ﾉ┞IYWﾐ ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴが Wデ ﾏZﾏW SW ﾉW a;ｷヴW S;┗;ﾐデ;ｪW ケ┌げWﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ 

des pages du dictionnaire (« le dictionnaire, je connaissais les mots, mais je connaissais pas la 

manière de les employer ni comment conjuguer » (3 : 116ぶぶく Oﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴ ケ┌W ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 

ケ┌げ; Iﾗﾐﾐ┌W Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ デYﾏﾗｷｪﾐW Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ヴWゲゲWﾐデWﾐデが ﾏ;ｷゲ ﾐW 

ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ┗WヴH;ﾉｷゲWヴく CげWゲデ ヮW┌デ-être ce qui se produit pour Florian, qui, dans 

le tour de parole suivant, semble censuヴWヴ ゲ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW SW ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW 

L2 pour évoquer les éternelles lacunes lexicales :  

 
 Eﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげWゲデ ケ┌;ﾐS ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが IげWゲデ SWゲ デW┝デWゲが SWゲ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴWゲ < YIヴｷヴWが ケ┌;ﾐS a;┌デ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ 
 vocab┌ﾉ;ｷヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ﾃげ;ｷ ケ┌Wﾉケ┌Wゲぐ Eﾐ a;ｷデが IげWゲデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW SWゲ aﾗｷゲが N; ﾏW a;ｷデ SYa;┌デく JW 
 IｴWヴIｴW SWゲ ﾏﾗデゲく O┌ｷが IげWゲデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ふヱ : 70). 
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LWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ < ﾉ; aﾗｷゲ ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷゲデW Wデ ゲｷﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴが IげWゲデ-à-dire orthodoxe, qui 

tend à confondre apprendre, comprendre et appliquer, IﾗﾏﾏW ゲげｷﾉ ゲ┌aaｷゲ;ｷデ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW S┌ 

ﾉW┝ｷケ┌W ﾗ┌ SWゲ ﾉｷゲデWゲ SW ┗WヴHWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉWゲ ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wデ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉWゲ WヴヴW┌ヴゲ 

langagières étaient systématiquement dues à des leçons antérieures oubliées. Le terme 

comprendre est bien sûr tout à fait problématique ぎ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ ﾏWゲゲ;ｪW ﾗヴ;ﾉ ﾗ┌ YIヴｷデ ﾐげ; 

SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW ヮ;ゲ ﾉW ﾏZﾏW ゲWﾐゲ ケ┌W IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏW ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wが Wデ 

IWデデW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾐげWゲデ Wﾐ ヴｷWﾐ ﾉ; ｪ;ヴ;ﾐデｷW ケ┌W ﾉ; aﾗヴﾏW Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ゲWヴ; Wﾐゲ┌ｷデW 

Wﾏヮﾉﾗ┞YW ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ de manière normée. Face à la labilité constitutive de L2, 

difficilement acceptable par des locuteurs compétents de L1, raisonner en termes de défaut 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾗ┌ SW ﾏ;ﾐケ┌W SW H;ゲWゲ ヮWヴﾏWデ SW ゲ;┌┗Wヴ ﾉ; a;IW Wデ SげY┗ｷデWヴ ケ┌W ﾉげWヴヴW┌ヴ ﾗ┌ ﾉ; 

maladresse ne ゲﾗｷWﾐデ ヮWヴN┌Wゲ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SげｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIWく P;ヴ;Sﾗ┝;ﾉWﾏWﾐデが ﾉW ゲW┌ﾉ 

ﾏﾗ┞Wﾐ ケ┌げﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾏ;ゲケ┌Wヴ ﾉW┌ヴゲ YIｴWIゲ ヮヴﾗIYS┌ヴ;┌┝ Wゲデ SW SﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW ゲ;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;┌┝ 

savoirs sur la langue (« La grammaire, oui, la grammaire. Faut apprendre » (Soufien, 1 : 80)), 

comme si des savoirs de ce type étaient totalement déconnectés du sens.  

 

Eデ ﾉﾗヴゲケ┌げ;┌I┌ﾐW ;┌デヴW ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWが ｷﾉ ヴWゲデW ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY S┌ ヴWIﾗ┌ヴゲ < ┌ﾐ SWヴﾐｷWヴ 

préjugé de la doxa ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ : « Je serais dans un autre pays, peut-être 

ﾃげ;ヮヮヴWﾐSヴ;ｷゲ ﾏｷW┌┝ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W » (David, 4 ぎ Βヶぶく CWデデW ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデWが HｷWﾐ ケ┌げWﾉﾉW ゲﾗｷデ 

ﾉげ;ﾐデｷデｴXゲW W┝;IデW SW ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ I┌ﾏ┌ﾉ;デｷ┗W SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが Wデ ﾏZﾏW ゲｷ WﾉﾉW 

┗; < ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉげY┗ｷSWﾐIW ヮWヴIWヮデｷHﾉW S;ﾐゲ ﾉWゲ ヴ;ヮヮﾗヴデゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ;┗WI 

SWゲ ｷﾏﾏｷｪヴYゲ SW ﾉﾗﾐｪ┌W S;デW Sﾗﾐデ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ ヴWゲデW ｷﾏヮ;ヴa;ｷデが ヴWﾐIﾗﾐデヴW ┌ﾐ デWﾉ ゲ┌IIXゲ ケ┌げﾗﾐ 

ヮW┌デ ゲげYデﾗﾐﾐWヴ ケ┌Wが ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デW┌ヴゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデWが ゲW┌ﾉ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW デヴXゲ ヴWゲデヴWｷﾐデ Wﾐ 

fasse état. Elle ne peut être considérée que comme un moyen pour les lycéens de sauver la 

face vis-à-┗ｷゲ Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉW┌ヴ ヴY┌ゲゲｷデW ﾉW┌ヴ ヮ;ヴ;ｺデ ｷﾐゲ┌aaｷゲ;ﾐデWが ;┌ ヴWｪ;ヴS S┌ ﾐﾗﾏHヴW 

Sげ;ﾐﾐYWゲ SげYデ┌SWく  

 

4.2.4. Les représentations de la discipline « anglais » 

 

LげｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉa nature de la discipline scolaire « langues vivantes だ Wゲデ ;┌ Iヱ┌ヴ SW デﾗ┌デW 

réflexion sur le statut de leur didactique et de leur pédagogie. Lorsque les lycéens de cette 

Wﾐケ┌ZデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ｷﾉゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ Sｷaférents types 

Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ゲﾗｷデ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ふﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ SYIヴｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWぶが ゲﾗｷデ ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ SげｷﾐデWヴ;ｪｷヴ ;┗WI SWゲ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWゲ 

ﾗ┌ Sげ;IIYSWヴ < SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ふﾉWゲ chats ou les recherches sur Internet), soit enfin une 

expérience de vie (les rencontres avec des anglophones, le cinéma, la musique). Cette section 
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ゲWヴ; SY┗ﾗﾉ┌W < ﾉげYデ┌SW SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲW aﾗﾐデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW 

ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが IげWゲデ-à-dire en tant que discipline scolaire, dans ses différentes dimensions.   

 
4.2.4.1. Le contenu de la discipline 

 

Julie est à peu près la seule élève à juger de manière (légèrement) négative le contenu des 

Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌げWﾉﾉW ヴWNﾗｷデ ;┌ ﾉ┞IYWく “ﾗﾐ ヴWヮヴﾗIｴW デｷWﾐt au manque de rapport de ces cours 

;┗WI ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW : 

 
 CW ケ┌げﾗﾐ ; a;ｷデ ﾏげ; ヮ;ゲ ヮ;ヴ┌ ぷぐへ WゲゲWﾐデｷWﾉ < ふﾃげWﾐ ヴW┗ｷWﾐゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ﾉ; ﾏZﾏW IｴﾗゲWぶが < ヮ;ヴﾉWヴが S;ﾐゲ ﾉW 
 quotidien, si on va en Angleterre, à se débrouiller. Eﾐaｷﾐが ゲｷが ﾃW ゲ;┌ヴ;ｷゲ ﾏW SYHヴﾗ┌ｷﾉﾉWヴが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ 
 ケ┌げﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ヮヴﾗｪヴWゲゲY S;ﾐゲ IW ゲWﾐゲ-ﾉ<く ぷぐへ Iﾉ ﾏW ﾏ;ﾐケ┌Wヴ;ｷデ ヮﾉWｷﾐ SW ﾐﾗデｷﾗﾐゲが ヮﾉWｷﾐ SW 
 ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが SWゲ IｴﾗゲWゲ S┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐが SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐW ┗ｷﾉﾉW ゲｷ ﾗﾐ 
 habiデ;ｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWく Eﾐaｷﾐが IげWゲデ ヮﾉWｷﾐ SW IｴﾗゲWゲ ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴ;ｷWﾐデ ┌デｷﾉWゲが ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 
 ;ヮヮヴWﾐSヴW ;┌ ﾉｷW┌ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ヮﾉWｷﾐ Sげ;┌デヴW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ケ┌げﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐSが ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴ┗ｷヴ; ヮ;ゲ ふヵ : 108-

 110). 

 

Le reproche exprimé ne concerne pas la forme, mais le contenu des cours, jugé trop 

intellectuel ou abstrait peut-ZデヴWく Iﾉ ゲげｷﾐゲIヴｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW S;ﾐゲ ﾉ; ﾉﾗｪｷケ┌W Sげ┌ﾐ ヴWヮヴﾗIｴW 

ゲヮYIｷaｷケ┌Wが ケ┌W ﾃげ;ｷ WﾐデWﾐS┌ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW J┌ﾉｷW 

en classe de 1ère : en préparation du voyage de la classe en Irlande, puis pour en proposer une 

exploitation pédagogique, leur professeur a donné une coloration irlandaise (histoire, 

ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ヴWﾉｷｪｷﾗﾐが ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWぶ < ┌ﾐW ｪヴﾗゲゲW ヮ;ヴデｷW SW ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヮヴﾗ┗ﾗケ┌;ﾐデ IｴW┣ ゲWゲ 

élèves une certaine lassitude (Julie, 4 : 102 ; Sébastien, 5 : 14 ; Victoria, 4 ぎ ンヶぶく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌W 

fait Julie de ce travail de longue haleine est la suivante :  

 
 CげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾉ; ヮWｷﾐW SW ヴWﾐデヴWヴ S;ﾐゲ SWゲ ヮWデｷデゲ SYデ;ｷﾉゲが ケ┌げﾗﾐ ┗; ヮ;ゲ ヴWデWﾐｷヴ Wデ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ヮ;s 

 ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴ┗ｷヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ┗ﾗ┞;ｪWが Wﾐ a;ｷデく ぷぐへ CげWゲデ ｪヴﾗゲ IﾗﾏﾏW ﾉW ﾐW┣ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; aｷｪ┌ヴWく Oﾐ ┗Wヴヴ; HｷWﾐく “ｷ 
 N; ゲW デヴﾗ┌┗Wが ﾃW ﾏW デヴﾗﾏヮWが ﾏ;ｷゲ ﾃW ヮWﾐゲW ヮ;ゲ ケ┌W デﾗ┌デ IW ケ┌げﾗﾐ Wゲデ Wﾐ デヴ;ｷﾐ SW a;ｷヴWが N; ┗; ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴ┗ｷヴ 
 forcément (4 : 106-108).  

 

Il semble donc bien que cette lycéenne aurait souhaité voir privilégier la dimension strictement 

ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗Wが ┗ﾗｷヴW ヮヴ;デｷケ┌Wが SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴ Wﾐ Lヲが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW 

que la professeur cherchait sans doute à développer dans le contexte spécifiq┌W Sげ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW 

particulièrement performante.  

 

L; ヴWﾏ;ヴケ┌W SW J┌ﾉｷW ﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ デﾗ┌デW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げｷﾉ ┞ ; < IWヴﾐWヴ ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ ゲヮYIｷaｷケ┌W S┌ 

cours de langue. Le développement des démarches actionnelles a provoqué, dans certaines 

classes, une inflexion pédagogique vers plus de pragmatisme : on demande aux élèves de 

ヴY;ﾉｷゲWヴ SWゲ デ>IｴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴWﾐIW ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが S┌ デ┞ヮW SW IWﾉﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ 

ﾐ;デｷaゲ ゲげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾐデ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWﾏWﾐデが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉW┌ヴ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWが ﾐﾗﾐ 
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scolaire. Cette dimension pragmatique, qui permet de rapprocher la réalité du milieu étranger 

de celle des apprenants, a sans doute un objectif motivationnel, mais également un objectif, 

ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ケ┌;ﾉｷaｷWヴ SW Iｷ┗ｷケ┌Wが SW ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ W┝ヮYヴｷentielle - réelle, 

virtuelle ou potentielle - SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく CげWゲデ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ Wﾐ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ﾗ┍ ﾉWゲ 

YﾉX┗Wゲ ゲW ﾉｷ┗ヴWﾐデ < SWゲ ﾃW┌┝ SW ヴﾚﾉWゲが < SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ Wデ W┝ヮﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐゲ SげｷデｷﾐYヴ;ｷヴWゲが < SWゲ 

études de petites annonces, etc., activités qui donnent lieu, dans le meilleur des cas, à  

ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデYが < ┌ﾐW ヮヴｷゲW SW ヴWI┌ﾉ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐゲ Wデ SWゲ 

SｷaaYヴWﾐIWゲ WﾐデヴW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW Wデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐW ;┌ ﾏﾗｷﾐゲが ヮ┌ｷゲが Wﾐaｷﾐが < 

une adaptation de la pensée, des stratégies communicatives et du discours à la situation 

nouvelle observée.  

 

En revanche, en lycée général, les objectifs intellectuels et culturels prédominent, et les seules 

tâches à contenu pragmatique observables sont presque exclusivement SWゲ デW┝デWゲ Sげｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ 

ふHｷﾗｪヴ;ヮｴｷW Sげ┌ﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWが YIヴｷデ┌ヴW SW IﾗﾐデWゲぶ ﾗ┌ SW ヴYYIヴｷデ┌ヴW ふデヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW 

Sげ┌ﾐ デW┝デW Wﾐ ﾉWデデヴWが ヴYIｷデ S┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W Sげ┌ﾐ ;┌デヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWが IﾗﾏヮデW ヴWﾐS┌ SげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW 

ヴ;Sｷﾗぶく Lﾗヴゲケ┌げﾗﾐ SWﾏ;ﾐSW ;┌┝ YﾉX┗Wゲ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが IげWゲデ SW 

manière argumentée sur une question qui présuppose leur intérêt pour des problématiques 

sociales contemporaines (According to you, what are the best ways of fighting against Aids ?). 

Ces choix sont logiques dans ﾉW I;ゲ SげYﾉX┗Wゲ デヴXゲ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ S;ﾐゲ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ;┌デヴWゲ 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ;S;ヮデYゲ < ﾉげYIﾗﾉW Wデ < ゲWゲ W┝ｷｪWﾐIWゲが Wデ SﾗデYゲ Sげ┌ﾐ I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ ┗;ﾉﾗヴｷゲY S;ﾐゲ ﾉW 

I;SヴW SWゲ Yデ┌SWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲく  

 

Dｷ PｷWデヴﾗ ヴ;ヮヮﾗヴデW ﾉWゲ ヮ;ヴﾗﾉWゲ Sげ┌ﾐ Yデ┌Sｷ;ﾐt :  

 
 Grammar is a way to know that you have learned something about the language you are studying 

 (1987 : 95) ; 

 

Wデ ﾗﾐ ヮW┌デ ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが < ┌ﾐW Yヮﾗケ┌W Iｴ;ヴﾐｷXヴW WﾐデヴW ﾉWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ 

communicatives et les approches actionnelles, la difficulté de donner un contenu au cours de 

ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげWゲデ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ヮﾉ┌ゲ ;ｷｪ┌¥ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲく F;┌デW SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Yデ;Hﾉｷヴ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ IW 

ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ;ヮヮヴｷゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ｷﾉゲ ゲW I;IｴWﾐデ SWヴヴｷXヴW ﾉげ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲWﾐゲ┌WﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ 

appris du vocabulaire, ou bｷWﾐが IﾗﾏﾏW ﾉげYデ┌Sｷ;ﾐデ SW Dｷ PｷWデヴﾗが aﾗﾐデ ヴYaYヴWﾐIW < ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 

ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉく Eデ IWﾉ; ﾏZﾏW ゲｷ IW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ IWﾉ┌ｷ SW ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ ゲｷ 

mes informateurs ne le mentionnent que lorsque je leur demande dans quelle mesure leur 

professeur SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wゲデ ;┌ゲゲｷ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ :  
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 M;S;ﾏW Nく ﾐﾗ┌ゲ ;ヮヮヴWﾐS SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW SWゲ ﾏﾗデゲが SWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが SWゲ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲく  
 M;ｷゲ ┗ﾗ┌ゲ ﾏW SｷデWゲ ケ┌げWﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌W-IｴｷﾏｷWが ｷﾉ ┗ﾗ┌ゲ ;ヮヮヴWﾐS ;┌ゲゲｷ S┌ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが IげWゲデ-à-dire, je 

 suppose, des mots, des phrases, des expressions.  

 En sciences physiques-chimie, on découvre, surtout cette année, encore plus de sciences physiques, 

 ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ SWゲ IｴﾗゲWゲ IﾗﾐIヴXデWゲ ﾗ┌ SWゲ aﾗヴﾏ┌ﾉWゲく ぷぐへ CげWゲデ ヮﾉ┌ゲ SW ﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW デﾗ┌デ ﾉW デWﾏヮゲく Aﾉﾗヴゲが 
 avWI M;S;ﾏW Nくが ﾗﾐ a;ｷデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ : là, on a travaillé des textes, par exemple, on a écouté, on avait 

 SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく CげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ;┌ゲゲｷが ヮ┌ｷゲケ┌Wが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉ<が ﾉ; ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW 
 ケ┌げﾗﾐ ; デヴ;┗;ｷﾉﾉYWが ﾗﾐ ﾉげ; YIﾗ┌デYW ;┌ ﾉ;Hﾗが ﾗﾐ ;┗;ｷデ SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ふヮ;ヴIW ケ┌W IげYデ;ｷデ ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;ｪW ﾗ┍ ｷﾉ ┞ 
 ;┗;ｷデ ┌ﾐ ｴﾗﾏﾏW Wデ ┌ﾐW aWﾏﾏW ケ┌ｷ ゲW ヴWﾐIﾗﾐデヴ;ｷWﾐデぶが ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉW┌ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ;ﾉﾉ;ｷWﾐデ ヮW┌デ-

 ZデヴW Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴく ぷぐへ Eデ ヮ┌ｷゲが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが IげWゲデ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく Nﾗﾐが ﾏZﾏWが ;┗WI M;S;ﾏW Nく, 
 IげWゲデ ┌ﾐW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ;ヮヮヴWﾐS SWゲ IｴﾗゲWゲ ぷぐへ  ふAｪ;デｴWが ヶ : 104-106).  

 

Lﾗヴゲケ┌げ┌ﾐ YﾉX┗W ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW 

que linguistique enseignée en anglais, elle tient en général à cette opposition entre contenu et 

forme. Je citerai par exemple les propos de François-Xavier :  

 
 Jげ;ｷ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐが IげWゲデ ケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ヮﾉ┌ゲ デWIｴﾐｷケ┌W ケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW-

 géo en anglais ou queぐ Eﾐaｷﾐが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲく  
 Quand vous dites « technique », ça veut dire quoi ?  

 O┌ｷが IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが デﾗ┌デ IW ケ┌ｷ Wゲデ ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが デ;ﾐSｷゲ ケ┌げWﾐ ｴｷゲデﾗｷヴW-géo, le 

 vocabulaire, quelque part, ça fait partie du cours (3 : 90-92).  

 

La prégnance de cette doxa est telle q┌げWﾉﾉW ゲWﾏHﾉW YヴｷｪWヴ ┌ﾐ ;┌デヴW デ┞ヮW SW aｷﾉデヴW IｴW┣ ﾉWゲ 

élèves, qui consisterait en une difficulté extrême à repérer que la langue utilisée dans les 

YIｴ;ﾐｪWゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ; ;┌ゲゲｷ ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく MZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 

ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ SW SYH;デデヴW ﾗ┌ SげW┝ヮﾗゲWヴ Wﾐ Lヲが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮヴYデWﾐSWﾐデ ふWデ ヮW┌デ-être le font-ils 

┗ヴ;ｷﾏWﾐデぶ ヮWﾐゲWヴ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W SW IﾗﾐデWﾐ┌く Oﾐ ゲげWﾐ 

ヴWﾐS IﾗﾏヮデW ﾐWデデWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげW┝デヴ;ｷデ S┌ Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ;┗WI Y;ﾐｷゲゲ :  

 
 Avec MonゲｷW┌ヴ Bくが IげWゲデ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが ゲ;┗ﾗｷヴ HｷWﾐ ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ;┗WI M;S;ﾏW “くが IげWゲデ 
 ゲ;┗ﾗｷヴ ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ ﾉWゲ ゲIｷWﾐIWゲ ヮ;ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ぷぐへ 

 CWヴデWゲが ﾏ;ｷゲ Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ケ┌;ﾐS ┗ﾗ┌ゲ ヮ;ヴﾉW┣ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが ┗ﾗ┌ゲ ﾐげ;ヮヮヴWﾐW┣ ヮ;ゲ ;┌ゲゲｷ 
 de la grammaire ?  

 O┌ｷが HｷWﾐ ゲ┏ヴが ﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWく Oﾐ ; ;ヮヮヴｷゲ SWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ;┗WI M;S;ﾏW “く ケ┌げ;┗WI Bくが MﾗﾐゲｷW┌ヴ 
 Bくが ﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ┗┌Wゲ ﾗ┌ ケ┌げﾗﾐ ┗; ┗ﾗｷヴ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴSが SﾗﾐI M;S;ﾏW “くが Wﾐ a;ｷデが ヴ;ﾃﾗ┌デWく C; ヴ;ヮヮﾗヴデW 
 quelque chose de plus au travail de Monsieur B (2 : 26-32).  

 

Pﾗ┌ヴ Y;ﾐｷゲゲが ﾉげ;┗W┌ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ゲIｷWﾐIWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;HﾗヴSW SWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ 

ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉWゲ IWﾐゲYﾏWﾐデ ヮ;ゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉYWゲ ;┗WI ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾐW ゲ┌aaｷデ ヮ;ゲ < YHヴ;ﾐﾉWヴ 

ﾉ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ WﾐゲWｷｪﾐW ﾉ; ｪヴammaire et celle de sciences physiques 

les sciences.  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌W ﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ 

langues ne parviennent pas à éradiquer chez les lycéens la vision associative doxique, héritée 
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des méthodologies anciennes. La question qui se pose aux professeurs de langue est donc celle 

SW ﾉW┌ヴ I;ヮ;IｷデY < Iﾗﾐ┗;ｷﾐIヴW ﾉW┌ヴゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉW┌ヴ ｷﾐデYヴZデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ケ┌W 

ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ ふWﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW I┌ﾉデ┌ヴWﾉぶ Wデ des 

savoir-a;ｷヴWく Lげ;ヮヮヴﾗIｴW ヮ;ヴ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲが ケ┌ｷ ゲW SY┗WﾉﾗヮヮW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ;┌ヴ;ｷデ ヮ┌ ZデヴW ┌ﾐW 

ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ケ┌げWﾉﾉW ｷﾐS┌ｷデ ゲWﾏHﾉW ;ﾉﾉWヴ < 

ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉ; ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲが ヮ┌ｷゲケ┌W デﾗ┌デW Y┗;luation tend à 

ヴWﾐaﾗヴIWヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが SﾗﾐI SYヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷゲ;ﾐデが SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく  

 

Oﾐ ゲWﾐデ HｷWﾐ デﾗ┌デW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げｷﾉ ┞ ; < ;ﾉﾉWヴ < ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾏWﾐデ;ﾉW 

traditionnelle qui associe un contenu distinct à chaque discipline scolaｷヴWく CWヮWﾐS;ﾐデが ケ┌W ﾉげﾗﾐ 

ゲﾗｷデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾗ┌ S;ﾐゲ ┌ﾐ ;┌デヴW Iﾗ┌ヴゲが ﾏWﾐY Wﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉWゲ Iｴﾗｷ┝ 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaゲ ﾗﾐデ デﾗ┌デ ﾉｷW┌ SげZデヴW ﾉWゲ ﾏZﾏWゲが ﾉ; ﾏYデｴﾗSW Sげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ Wゲデ ﾉ; 

ﾏZﾏWが ﾉげｴYデYヴﾗ-IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wゲデ ﾉ; même (Breton, 2009). En ce sens, la remarque 

de Lewis citée dans la section précédente, « it seems that, by its very nature, language is ill-

suited to be a school subject » est exacte. La discipline « langues vivantes だ ﾐげ; ヮ;ゲ SW Sﾗﾏ;ｷﾐW 

de spécificité (BヴWデﾗﾐが ヲヰヰΓぶく P┌ｷゲケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ケ┌ｷ ﾐW ゲﾗｷデ ヮ;ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ 

ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲWが ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ZデヴW ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW Wﾐ ゲﾗｷく LげｷSYW ふSYﾃ< ;ﾐIｷWﾐﾐWぶ SW 

CﾗヴHﾉ┌デｴ ﾐげWゲデ ケ┌W ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW SW IWデデW ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY S┌ IﾗﾐデWﾐ┌ SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷne 

« langues vivantes » :  

 
 A I;ゲW I;ﾐ HW ;ヴｪ┌WS ぷぐへ aﾗヴ デｴW ;H;ﾐSﾗﾐﾏWﾐデ ﾗa ゲWヮ;ヴ;デW Eﾐｪﾉｷゲｴ Iﾉ;ゲゲWゲ ┘ｴｷIｴ た service » the other 

 departments, and for the teaching of English through, say, technical drawing (1975 : 281-282).  

 

Iﾉ ﾐげWゲデ HｷWﾐ ゲ┏ヴ ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWが S;ﾐゲ ﾉげYデ;デ ;Iデ┌Wﾉ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷa Wデ SW ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ 

WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲが SW ﾏWデデヴW ﾉW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW CﾗヴHﾉ┌デｴ Wﾐ ヱ┌┗ヴWく Iﾉ ﾐげWﾐ SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ヮヴｷゲ WﾐデヴW ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ Sﾗ┝ｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ﾉWゲ ｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲが 

méthodes et manies de leurs professeurs, et leurs propres pratiques et expériences 

extérieures des langues en question, ont une difficulté fort compréhensible à savoir quelle 

attitude adopter face à une construction disciplinaire si labile.  

 
 4.2.4.2. Enseignement de la grammaire et maîtrise de la métalangue 

 

A ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ヮｴヴ;ゲW ;S;ヮデYW SW ﾉ; デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲW SW La montagne magique, le roman 

de Thomas Mann, « Vous avez là un cousin si gentil et si sympathique, poursuivit le conseiller, 

avec un mouvement de tête vers Joachim, tout en se balançant sur le gros orteil et sur les 

talons だが ﾃげ;ｷ SWﾏ;ﾐSY ;┌┝ YﾉX┗Wゲ :  

 SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ゲｷﾏヮﾉWゲ ふﾐﾗﾏが ┗WヴHWゲが ;SﾃWIデｷaゲが ;S┗WヴHWゲぶ ; 



 

216 

 

 SげｷﾐSｷケ┌Wヴ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ SWゲ ┗WヴHWゲ ケ┌ｷ ;┗;ｷWﾐデ YデY ゲｷｪﾐ;ﾉYゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 

ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ SW ┗WヴHWゲ ;  

 de proposer une fonction syntaxique pour les deux groupes avec un mouvement de tête vers 

Joachim et tout en se balançant sur le gros orteil et sur les talons.  

  

Mes questions portaient s┌ヴ ┌ﾐ デW┝デW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SげY┗ｷデWヴ ケ┌W ﾉげｷﾐIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ 

デﾗデ;ﾉW ﾗ┌ ヮ;ヴデｷWﾉﾉW Sげ┌ﾐ YﾐﾗﾐIY Wﾐ Lヲ ﾐW ┗ｷWﾐﾐW ｷﾐデWヴaYヴWヴ ;┗WI IW ケ┌W ﾃW ゲﾗ┌ｴ;ｷデ;ｷゲ ヴWヮYヴWヴ : 

ﾉげ;ヮデｷデ┌SW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ < ｷSWﾐデｷaｷWヴ I;デYｪﾗヴｷWゲ Wデ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ SW H;ゲWく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デs de 

ce sondage ponctuel sont contenus dans le tableau XV :  

 

Tableau XV 

Identifications exactes des catégories et fonctions syntaxiques 

 

Informateur Noms Verbes Adject. Adv. Sujets Grpes Remarques 

Lycée Marceau (2
nde

 européenne) 

Agathe X X X  X  comprend le 

sens des 

compl. de 

manière 

Alexandra F. X X X X X   

Anaëlle X X X X X X  

Antoine X X X X  X  

François-

Xavier 

X X X X X  complément 

Julie X X X  X  inclut vers et 

sur dans la 

liste des 

adverbes 

Sébastien X X X X X   

Victoria X X X X X X  

Yaniss X X X X X X  

Lycée Jehan de Beauce (terminale BEP) 

Alexandra L. X X X  X   

Clément X X X     

David X X   X  complément ; 

indique 

mouvement 

comme un 

adverbe 

Florian X X X  X   

Jonathan X X X  X   

Romain X X X     

Soufien X X      

 

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ ヮ;ゲが ﾗﾐ ﾉW ヮWヴNﾗｷデ < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SW IW デ;HﾉW;┌が SW デWゲデWヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ 

Sげ┌ﾐW ﾏYデ;ﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W Sげ┌ﾐW ;┌デヴWが ﾏ;ｷゲ SW IｴWヴIｴWヴ < ヮWヴIWヴ ﾉW┌ヴ ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ 

concepts sous-ﾃ;IWﾐデゲく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ┗YヴｷaｷWヴ ゲｷ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ;┗aient acquis un 
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certain nombre de métatermes plus particulièrement employés dans le cadre des cours 

Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IﾗﾏﾏW ヮヴYデYヴｷデ ou present perfect ぎ IげWゲデ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ゲ┌ヴ 

lesquels porte cette étude sont des outils mobilisés dans la métalangue grammaticale aussi 

HｷWﾐ Wﾐ Lヱ ケ┌げWﾐ Lヲく Iﾉ Wゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ < IW ヮヴﾗヮﾗゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌W IW ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ 

les représentations métalinguistiques du français qui semblent structurer la pensée 

linguistique des élèves (Trévise, 1992a), lorsq┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヴWIﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ;┌ デWヴﾏW SW 

conjugaison ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ aﾗﾐデ ヴYaYヴWﾐIW ;┌┝ デWﾏヮゲ ┗WヴH;┌┝ ふFヴ;ﾐNﾗｷゲ-Xavier, 1 : 14-16 ; Jonathan, 

5 : 42)).  

 

Eﾐ SYヮｷデ SW ﾉ; デ;ｷﾉﾉW ヴYS┌ｷデW SW ﾉげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐが ﾗﾐ ヴWﾏ;ヴケ┌W ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデが < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SW IW 

デ;HﾉW;┌が ケ┌げil y a, en termes de connaissance de la métalangue de la linguistique,  une 

différence appréciable entre lycéens généraux de section européenne et lycéens 

professionnels : les premiers fournissent les réponses attendues dans 85% des cas (46 

réponses correctes sur 54), contre 55% pour les seconds (23 sur 42). En outre, les seuls lycéens 

qui fournissent la totalité des réponses attendues sont en 2nde générale européenne, et les 3 

élèves en question, Anaëlle, Victoria et Yaniss, sont ceux qui, dans ces classes, réussissent le 

mieux, voire de manière tout à fait exceptionnelle.  

 

Iﾉ ﾐげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ;ｷゲY SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ aｷ;HﾉW WﾐデヴW ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉ;ﾐｪ┌W 

grammaticale et réussite scolaire. Un lien existe peut-ZデヴW WﾐデヴW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉangue 

< ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW Wデ ﾉげ;ヮデｷデ┌SW < ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ﾗ┌ < ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ 

efficace en lycée, mais il est impossible de le mettre ici en évidence. Par contre, il semblerait 

logique de considérer que les élèves qui réussissent le mieux dans le système scolaire ont 

SｷaaYヴWﾐデWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾉWゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌Wﾐデ SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲが デWﾉﾉWゲ ケ┌げ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY SW 

ヴYデWﾐデｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ SY┗WﾉﾗヮヮYWが ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾏWﾐデ;ﾉW ヮﾉ┌ゲ WaaｷI;IW ふケ┌ｷ ﾉW┌ヴ a;IｷﾉｷデW ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; 

fois au raisonnement abstrait, aux généralisations et aux concepts, y compris linguistiques, que 

permet la terminologie métalinguistique) et, sans doute, une aisance scolaire, voire sociale, 

telle que des questions métalinguistiques ne les troublent pas, alors même que certaines des 

erreurs de leurs pairs sont peut-être à imputer à la situation de tension provoquée par un 

ゲﾗﾐS;ｪW SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ┌ﾐ ヮW┌ ｷﾐIﾗﾐｪヴ┌ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ゲYヴｷW SげWﾐデヴWデｷWﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ 

vécu scolaire.  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ﾏ;ﾉｪヴY デﾗ┌デ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ce que Pach, Jacquemin, Millet et Billiez 

nomment des « ┣ﾗﾐWゲ SW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉけ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW » (1994 : 118). Ce sont les catégories 
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syntaxiques les moins signifiantes, comme les adverbes (et sans doute les prépositions, si on 

en juge par la confusion de Julie) et les fonctions autres que celles qui sont en jeu dans les 

relations prédicatives, qui sont le moins bien identifiées et le moins fréquemment 

mentionnées. La terminaison にmentが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが Wゲデ ｪZﾐ;ﾐデWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ヮW┌デ ﾏ;ヴケ┌Wヴ ┌ﾐ 

adverbe, ou un nom (comme ici mouvement), voire un verbe à la 3ème personne du pluriel, si le 

ﾏﾗデ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾗヴ;ﾉｷゲY ｷﾐデYヴｷW┌ヴWﾏWﾐデが ﾗ┌ Wゲデ ﾗヴ;ﾉｷゲY SW ﾏ;ﾐｷXヴW WヴヴﾗﾐYW S┌ a;ｷデ S┌ 

ゲデヴWゲゲ ﾗ┌ SW ﾉ; ﾏ;┌┗;ｷゲW ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげYIヴｷデ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲIﾗﾉ;ヴｷsation. La 

notion de complément est également difficile à maîtriser, vu la multiplicité des compléments 

ヮﾗゲゲｷHﾉWゲが Wデ Α SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷY ﾉWゲ SW┌┝ ｪヴﾗ┌ヮWゲ ヮヴﾗヮﾗゲYゲ IﾗﾏﾏW SWゲ 

IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデゲ IｷヴIﾗﾐゲデ;ﾐIｷWﾉゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾉW┌ヴ ﾗﾐデ ;デデヴｷH┌Y Sげ;┌デヴWゲ étiquettes faisant référence 

à la complémentation, comme IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ SげﾗHﾃWデ, IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ SげﾗHﾃWデ SｷヴWIデ ou complément 

SげﾗHﾃWデ indirect. On peut même se demander si, parfois, les termes mêmes de la métalangue 

ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉW ﾐけYデ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ Iｴﾗｷゲｷゲ ;┌ ｴ;ゲ;ヴS ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃW ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐS;ｷゲ SげWﾐ 

donner un que leur mémoire ou un raisonnement ne pouvait pas leur fournir immédiatement. 

Iﾉ a;┌デ デWﾐｷヴ IﾗﾏヮデW ｷIｷ SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SｷIｴﾗデﾗﾏｷW WﾐデヴW ゲ;┗ﾗｷヴ-faire et savoirs. Certains sujets, 

ゲﾗｷデ ヮ;ヴ ﾏ;ﾐケ┌W Sげｴ;Hｷデ┌SW SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W Wデ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ 

S;ﾐゲ ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげｷﾐIﾗﾐaﾗヴデが ケ┌ｷ ﾉWゲ WﾏヮZIｴW SW ﾏWﾐWヴ ゲWヴWｷﾐWﾏWﾐデ IWデデW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐが ┗ﾗﾐデ 

traiter un problème uniquement en termes de question sur un savoir (« je sais ou je ne sais 

pas だぶく LWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏｷW┌┝ ;S;ヮデYゲ ;┌┝ ﾃW┌┝ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ W┝ｷｪWﾐIWゲ SW ヴｷｪ┌W┌ヴ SW ﾉげYIﾗﾉW 

utiliseront quant à eux leurs capacités de réflexion avant de proposer une réponse.  

 

C;デデ;Iｴが ;┗WI ┗ｷヴ┌ﾉWﾐIWが ﾏWデ Wﾐ I;┌ゲW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SｷゲヮWﾐゲY ;┌┝ YﾉX┗Wゲ :  

 
 Les queゲデｷﾗﾐゲ SW ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴW Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐｷ┗W;┌ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ WﾐゲWｷｪﾐYWゲ ﾗ┌ ゲﾗﾐデ ﾏ;ﾉ WﾐゲWｷｪﾐYWゲ ぷWﾐ 
 LPへが ﾗ┍ ぷぐへ ﾉ; mémoire prédomine (1994 : 11) ; 

 

 LWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ﾐW IﾗヴヴｷｪWﾐデ ぷぐへ ケ┌W ヶΑХ SWゲ WヴヴW┌ヴゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYWゲ ぷぐへ ふΑヲХ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが ヶヲХ 
 ヮﾗ┌ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪWぶが ンンХ ne sont pas corrigées. Par rapport aux instituteurs, les professeurs corrigent 

 davantage ぎ ΒヵХ SげWヴヴW┌ヴゲ IﾗヴヴｷｪYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪヴ;ﾏﾏ;ｷヴWが IﾗﾐデヴW ヶヰХ IｴW┣ ﾉWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デW┌ヴゲ ふヱヴぶく 
 

Iﾐゲデヴ┌ｷヴW ﾉW ヮヴﾗIXゲ SW ﾉげYIﾗﾉW ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ SW ゲWﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW IWデデW Yデ┌SW, même si la 

lecture de la publication ministérielle Q┌げ;ヮヮヴWﾐS-ﾗﾐ < ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ? (2006) permet de 

comprendre les inquiétudes de Cattach ou celles de Terrail (2005) à ce propos. Prenant le 

contre-pied de la doxa Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉ; ｪヴammaire, qui réclame la 

デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗゲｷデｷ┗W S┌ ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wが ﾉ; ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ S┌ ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ 

Nationale préconise « ﾉW ヴWヮYヴ;ｪW ぷぐへ Sげ┌ﾐ faisceau de critères convergents » (194), une 

« première approche » (195) de certaines réalités, uﾐ ヴWﾐ┗ﾗｷ ┗Wヴゲ ﾉW IﾗﾉﾉXｪW Sげ;┌デヴWゲ 
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WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ふヱΓヵぶく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲ ｷIｷ SW ﾃ┌ｪWヴ SW Iｴﾗｷ┝ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ ﾗaaｷIｷWﾉゲが ﾐｷ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ 

des professeurs des écoles, mais il demeure que les apprenants qui maîtrisent le moins la 

métalangue grammaticale sont, une fois de plus, ceux qui ont le plus de difficultés à donner un 

ゲWﾐゲ < ﾉげYIﾗﾉW SW a;Nﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW Wデが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが < ﾉW┌ヴゲ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWゲが IW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ 

ヮヴYヮ;ヴYゲが ヮ;ヴ ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが < IﾗﾏヮWﾐゲWヴ ﾉWゲ ﾉ;I┌ﾐWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾉｷゲWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ Wデ YIヴｷ┗Wﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐデ < SWゲ 

milieux culturellement plus favorisés, alors même que la publication du ministère indique 

ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ Wデ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ゲ┞stèmes 

linguistiques normés (196).  

 

E┝Iﾉ┌ゲ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ I┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ヮW┌ a;┗ﾗヴｷゲYゲ ﾐげﾗﾐデ ;┌I┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ SW 

ﾃﾗ┌Wヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ ヴXｪﾉWゲ SW IW ゲ┞ゲデXﾏWく Lげｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ﾐﾗヴﾏY SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ 

sans doute vécue par certains dげWﾐデヴW W┌┝ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW a;Nﾗﾐ SW HヴｷSWヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW IヴY;デｷ┗ｷデY 

ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWが ケ┌ｷ ゲW ﾏ;ﾐｷaWゲデW S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ﾏ┌ゲｷケ┌Wゲ ﾗ┌ IWヴデ;ｷﾐゲ デ┞ヮWゲ SげYIヴｷデ┌ヴW Iヴ┞ヮデYゲ Wデ 

ﾐﾗヴﾏYゲ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐデW SW ﾉ; ﾐﾗヴﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ “M“く CげWゲデ ﾉW 

sens de ce que Pach, Jacquemin, Millet et Billiez identifiaient comme la préoccupation pour le 

visage des lycéennes professionnelles de leur enquête (1994 : 83). On peut imaginer que des 

YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ;IIXゲ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐﾗヴﾏYW ;┌ヴﾗﾐデ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSWゲ difficultés à 

;IIYSWヴ < SWゲ Wﾏヮﾉﾗｷゲ SW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYく Oヴが ┌ﾐW SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWゲ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ 

de cette langue, en L1 comme en L2, est la compréhension intime, quotidienne, du 

fonctionnement du système morphosyntaxique normé ぎ G;ﾗﾐ;Iげｴ ｷﾐSｷケ┌e même que sans 

« une maîtrise minimale du code linguistique だが IげWゲデ-à-dire sans accès aux concepts 

linguistiques sous-jacents à la métalangue grammaticale, il ne peut y avoir de « transfert des 

compétences communicatives de la L1 à la L2 » (1991 : 185). Les difficultés manifestées par les 

lycéens professionnels dans la maîtrise de la métalangue linguistique rendent plus aléatoires 

leur compréhension de la réalité sous-jacente et leur appropriation du langage normé qui les 

rendraient aptes à exercer des reゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;┗Wﾐｷヴく Lげｷﾏ;ｪW S┌ IWヴIﾉW 

┗ｷIｷW┌┝ ゲげｷﾏヮﾗゲW ┌ﾐW aﾗｷゲ SW ヮﾉ┌ゲ : les élèves qui ont du mal à accéder à la métalangue 

ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉWが ﾗ┌ ケ┌ｷ ┞ ﾗﾐデ ﾏ;ﾉ YデY ヮヴYヮ;ヴYゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ ;┌ゲゲｷ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW 

difficulté ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ SW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWヴ SWゲ ヴY;ﾉｷデYゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ Wﾐ Lヲく 

 

 4.2.4.3. « Anglais scolaire » et « anglais authentique » 

 

Eﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌が ｷﾉ Iﾗﾐ┗ｷWﾐデ SげW┝ヮﾉｷIｷデWヴ ﾉWゲ SW┌┝ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ┌デｷﾉｷゲYWゲ Wﾐ デｷデヴWく L; ﾐﾗデｷﾗﾐ 

Sげ;┌デｴWﾐデｷIｷデY ;ヮヮﾉｷケ┌YW < ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ヮW┌デ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ZデヴW ヴWIW┗;HﾉWが S┌ a;ｷデ SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW 
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de variations multiples au sein de tout idiome き Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾐげW┝ｷゲデW ヮ;ゲ Wﾐ ゲﾗｷく Lﾗヴゲケ┌W 

ﾃげ;ｷ ｷﾐデWヴヴﾗｪY ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ Wゲデ WﾐゲWｷｪﾐYW Wデ ケ┌ｷ est 

ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYW S;ﾐゲ ﾉWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが ﾃW IｴWヴIｴ;ｷゲ < ゲ;┗ﾗｷヴ ゲげｷﾉゲ ヮWヴIW┗;ｷWﾐデ 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWIW┗;ｷWﾐデ IﾗﾏﾏW ﾉ; a;HヴｷI;デｷﾗﾐ SｷS;Iデｷケ┌W Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W デヴﾗヮ ゲ;┗;ﾐデWが 

trop élaborée, trop marquée socialement pour être vraiment jugée naturelle, dans un échange 

W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ﾐ;デ┌ヴWﾉく LWﾐﾗｷヴが SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW Sげ┌ﾐW SW ゲWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ;┗WI ┌ﾐ 

artiste PYヴ┌┗ｷWﾐが IｷデW ﾉW デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪW Sげ┌ﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ ふた nous avons pu pratiquer un 

Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ｷSｷﾗﾏ;デｷケ┌Wが SｷaaYヴWﾐデ SW ﾉげWゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ゲcolaire que nous connaissons » (2008 : 35)) : ces 

propos montrent bien que pour ce lycéen, la langue apprise en classe est perçue comme une 

langue non « idiomatique だ IげWゲデ-à-dire, à tous les sens du terme, empruntée.  

 

Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Se mon enquête, contrairement à celui cité par Lenoir, 

ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSW SげWﾏヮﾉﾗ┞Wヴ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W SYヮﾗ┌ヴ┗┌W 

Sげ;┌デｴWﾐデｷIｷデYく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲが ゲﾗｷデ ﾉﾗヴゲ SW 

séjours linguistiques en pays anglo-ゲ;┝ﾗﾐゲが ゲﾗｷデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ┗ﾗ┞;ｪWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ 

ヮ;┞ゲが ﾗ┍ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ; ゲWヴ┗ｷ SW ﾉ;ﾐｪ┌W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく Tﾗ┌デ ;┌ ヮﾉ┌ゲが ゲW aﾗﾐデ WﾐデWﾐSヴW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ 

ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ SW Hﾗﾐ ゲWﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W SW ヴ;ヮｷSｷデY SW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ Fヴ;ﾐN;ｷゲ 

(Jonathan, 4 : 188), ou sur la difficulté à comprendre les accents ou le lexique régionaux 

(Sébastien, 5 ぎ ヴヰぶが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ゲW┌ﾉW ヴWﾏ;ヴケ┌W ﾐYｪ;デｷ┗W IﾗﾐIWヴﾐW ﾉW a;ｷデ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷW ﾉ; 

langue formelle par rapport à la langue familière, ce que Soufien nomme un langage plus 

soutenu comparé à un langage des rues ou un parler relaxé (4 : 176). Ce lycéen concède 

IWヮWﾐS;ﾐデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW WﾐゲWｷｪﾐW Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY ﾉW ヴWｪｷゲデヴW ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌デWﾐ┌が ケ┌ｷ Wゲデ 

IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; ヮﾗﾉｷデWゲゲWが Wデ IWﾉ┌ｷ ケ┌げｷﾉ ﾉ┌ｷ a;┌Sヴ; ﾏﾗHｷﾉｷゲer au sein de « ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌;ﾐS ｷﾉ ┞ ;┌ヴ; 

un meeting, un entretien » (4 ぎ ヱΒヴぶく AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ケ┌ｷ Wゲデ Sげ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWが 

ﾏZﾏW ゲｷ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ┌ﾐW SW ゲWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWゲが WﾏヮﾉﾗｷWが ヮﾗ┌ヴ SｷヴW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉ; ﾏZﾏW 

chose que Soufien, une jolie formule, « IげWゲデ ┌ﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌デｴWﾐデｷケ┌W SげYIﾗﾉW » (5 : 62). 

 

Yaniss propose une analyse en termes de savoir-a;ｷヴW ｷﾐデWヴ;IデｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ヴ;IﾗﾐデW 

ﾉげWﾐケ┌ZデW ケ┌げｷﾉ ; S┏ ﾏWﾐWヴ ﾉﾗヴゲ S┌ ┗ﾗ┞;ｪW SW ゲ; Iﾉ;ゲゲW Wﾐ Iヴﾉ;ﾐSW ぎ  

 
 Nous avions des questionnaires à remplir, mais par des inconnus que nous croisions dans la rue, donc 

 ｷﾉ ; a;ﾉﾉ┌ ;ヮヮヴWﾐSヴW < IﾗﾏﾏWﾐIWヴ ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ;┗WI ケ┌Wﾉケ┌ろ┌ﾐが ゲげW┝I┌ゲWヴ SW ﾉW SYヴ;ﾐｪWヴが IげWゲデ-à-

 SｷヴW ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌W ﾉげﾗﾐ aWヴ;ｷデ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾃﾗ┌ヴゲが ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWﾏWﾐデが ゲｷ ﾗﾐ ｴ;Hｷデ;ｷデ dans un pays 

 anglophone. Nous avons appris à communiquer avec ces gens, à commencer une conversation le plus 

 ﾐﾗヴﾏ;ﾉ S┌ ﾏﾗﾐSWが SﾗﾐI ゲ;ﾐゲ ｷﾐデYヴZデ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが Wデ Wﾐゲ┌ｷデW < ヮﾗゲWヴ SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく DﾗﾐIが ﾐﾗ┌ゲが IげYデ;ｷデ 
 ﾉげIヴﾉ;ﾐSW WﾐデヴW ヴ┌ヮデ┌ヴW Wデ Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデYが SﾗﾐI ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾐaﾉｷデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; W┌ Wﾐ Iヴﾉ;ﾐSWが SﾗﾐI ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ヮヮヴｷゲ 
 à poser des questions délicates tout en les nuançant, et puis à mener une conversation (5 : 130). 
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Iﾉ ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI ケ┌げﾗﾐ ;ｷデ ;aa;ｷヴW < ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ﾉ┞IYWﾐゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ Iﾗﾐ┗;ｷﾐI┌ゲ SW 

ﾉげefficacité des méthodes communicatives utilisées dans leurs cours. Leurs pairs du lycée 

Racine le sont tout autant, et les quelques restrictions apportées le sont au niveau des 

registres de langue ぎ M;ヴ┘; a;ｷデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデYが ケ┌げWﾉﾉW ﾐe perçoit pas 

aﾗヴIYﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW ﾉYｪｷデｷﾏWが ケ┌げWﾉﾉW ; < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW ヮ;ヴﾉWヴ SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ SYIﾉ;ゲゲYゲ ケ┌げWﾉﾉW 

entend dans les films américains (1 ぎ ヱヵヴぶく EﾉﾗSｷWが ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWが 

ｷﾐSｷケ┌W ケ┌W ﾉげWﾐヴｷIｴｷゲゲWﾏWﾐデ ﾉW┝ｷI;ﾉ ｪ;ｪﾐY ｪヴ>IW < ﾉげYIﾗﾉW ﾉ┌ｷ ; ヮWヴﾏｷゲ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ヮﾉ┌ゲ 

Sげ;┌デｴWﾐデｷIｷデY S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮ;ヴﾉY ふた ﾃW ヮ;ヴﾉ;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ ﾏｷW┌┝ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ぷぐへ ﾃげ;ヴヴｷ┗;ｷゲ 

┗ヴ;ｷﾏWﾐデ < デWﾐｷヴ ┌ﾐW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ぷぐへが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉげ;ﾐﾐYW SWヴﾐｷXヴWが ぷぐへ N; a;ｷゲ;ｷデ ┌ﾐ ヮW┌ ┗ｷゲｷデWが 

touriste, ou quelque chose comme ça » (1 : 58)).  

 

CW デヴXゲ aﾗヴデ デ;┌┝ SW ゲ;デｷゲa;Iデｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ ﾉ; ヴ;ヴWデY SW ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W 

W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W SW IWゲ YﾉX┗Wゲ ふヮ┌ｷゲケ┌W IWヴデ;ｷﾐWゲ ゲﾗﾐデ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWゲが ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ ﾗﾐデ SW ﾉ; a;ﾏｷﾉﾉW ﾗ┌ 

des amis qui vivent dans des pays de langue anglaisWが ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ Wﾐaｷﾐ ﾗﾐデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW 

ケ┌;ﾐデｷデY Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴぶが Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW ﾏZﾏW SW 

ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ ふゲﾗﾐﾗヴWゲが ┗ｷSYﾗ Wデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデぶ 

authentiques et variés, mais est aussi sans douデW S┏ ;┌ ﾐﾗﾏHヴW SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS SげYﾉX┗Wゲ 

ケ┌ｷ aﾗﾐデ ヮYﾐYデヴWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW W┝ヮYヴｷWﾐIW SW ┗;ヴｷYデYゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYWゲ Wデ 

ヮヴ;デｷケ┌YWゲ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWく A┌ ﾉｷW┌ SげﾗヮヮﾗゲWヴ ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉ; ┗ｷW W┝デYヴｷW┌ヴWが IﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW 

I;ゲ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ┗ﾗｷヴW ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲWﾏHﾉWﾐデが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが デﾗ┌デ < a;ｷデ Wﾐ ﾏWゲ┌ヴW SW ﾐW ヮ;ゲ Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗ┌デｷﾉ Wデ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHﾃWデ Wデ SW ヮWヴIW┗ﾗｷヴ 

デﾗ┌デ ﾉげｷﾐデYヴZデ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ < ゲ;ｷゲｷヴ ﾉWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ゲﾗﾐデ SﾗﾐﾐYWゲ SW ゲげWntraîner à 

communiquer le plus naturellement possible au sein des cours. On peut remarquer, à ce 

ヮヴﾗヮﾗゲが ケ┌げAﾉW┝ｷゲが ケ┌ｷ ゲW SYIﾉ;ヴW Waaヴ;┞Y ヮ;ヴ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふヱ : 

190), est de tous les élèves le seul qui manifeste des doutes sur la nature authentique de 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮヴ;デｷケ┌Y ;┌ ﾉ┞IYW ふた Mﾗｷが ﾃげ;ｷ YデY Wﾐ AﾐｪﾉWデWヴヴWが Wデ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ ┌ﾐ ヮW┌ SW ﾏ;ﾉ < 

ﾏげW┝ヮヴｷﾏWヴ ;┗WIが ﾏZﾏW ﾉWゲ IﾗﾏﾏWヴN;ﾐデゲ » (1 : 184), « ﾉ; デIｴ;デIｴWが ﾗﾐ ﾉげ; ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデく ぷぐへ 

CげWゲデ ﾉ; I;ヮ;IｷデY < ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ヴYヮﾗﾐSヴW ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ゲ;ﾐゲ IｴWヴIｴWヴ ﾉ; ヮｴヴ;ゲW ケ┌げﾗﾐ ;┌ヴ;ｷデ ヮ┌ 

étudier, savoir comment répondre » (1 : 186-188)). On perçoit ici un lien entre confiance en ses 

propres capacités langagières et aisance au cours de leur mise en pratique.  

 

Enfin, il me semble que, comme pour leur approbation du système scolaire, il y a chez les 

YﾉX┗Wゲ ┌ﾐW SﾗIｷﾉｷデY ゲ;デｷゲa;ｷデW ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ゲW ヮﾗゲWﾐデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ SW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉW 
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ﾗ┌ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ヮ;ゲ Sげ┌ﾐ ﾏ;ﾐケ┌W Sげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ;aaWIデｷaが ヮ┌ｷゲケ┌W 

les YﾉX┗Wゲ SYIﾉ;ヴWﾐデ ヮヴWゲケ┌W ┌ﾐ;ﾐｷﾏWﾏWﾐデ ;┗ﾗｷヴ YデY ｴW┌ヴW┌┝ ;┌ ﾉ┞IYWが ﾏ;ｷゲ Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ 

SW ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;ｪW ヮ;ｷゲｷHﾉW Wデ ヴYゲｷｪﾐYが aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ┌ﾐW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Wデ ゲWゲ 

agents.  

 
 4.2.4.4. Anglais et L1 

 

LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが ┌ﾐW même perception du rôle de L1 dans la construction de 

leur interlangue ぎ ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW ヮ;ヴ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴが Wゲデ ┌ﾐW 

;ｷSW デWﾏヮﾗヴ;ｷヴWが ケ┌ｷ ; ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW HYケ┌ｷﾉﾉWく MZﾏW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ 

échapper au processus de rétroaction, lorsque la difficulté du support à comprendre ou de la 

ヮWﾐゲYW < W┝ヮヴｷﾏWヴ Wゲデ デヴﾗヮ ｪヴ;ﾐSW ;┌ ヴWｪ;ヴS SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sﾗﾐデ Iｴ;ケ┌W ﾉ┞IYWﾐ SｷゲヮﾗゲWく CげWゲデ IW 

ケ┌げAﾉW┝;ﾐSヴ; Lく W┝ヮﾉｷケ┌W :  

 
 “ｷ ﾃげ;ｷ デﾗ┌デ SW ゲ┌ｷデW Iﾗﾏヮヴｷゲ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ゲｷ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾏﾗデゲ SW ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ﾃげ;ｷ Iﾗﾏヮヴｷゲが SｷヴWIデWﾏWﾐデ Wﾐ 
 ;ﾐｪﾉ;ｷゲく “ｷ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ デヴﾗヮ Iﾗﾏヮヴｷゲが ﾃげWゲゲ;ｷW SW デヴ;S┌ｷヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが ;ヮヴXゲが SW ヴWデヴ;S┌ｷヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふヱ : 

 106). 

 

CげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌W Y;ﾐﾐｷゲ ヴYゲ┌ﾏW S;ﾐゲ ┌ﾐW aﾗヴﾏ┌ﾉW IﾗﾐIｷゲW ぎ  
 
 Q┌;ﾐS ﾃW ゲ┌ｷゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが ﾃげWssaie pas de convertir, de traduire un mot en français, sauf si vraiment je 

 comprends vraiment pas (1 : 76).  

 

“YH;ゲデｷWﾐ ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ゲﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ヮ;ヴ IﾗﾏHｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SW デWヴﾏWゲ 

aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;┌┝ ヮWﾐゲYゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ Wデ Sげﾗ┌デｷﾉゲ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ┗ｷWﾐSヴ;ｷWﾐデ < ﾉげWゲヮヴｷデ 

directement en anglais (« je traduis ce qui me permet de me faire comprendre la phrase en 

ｪYﾐYヴ;ﾉく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾃW ﾏW ﾏWデゲ ﾉW ゲ┌ﾃWデが ﾃW ゲ;ｷゲ デヴXゲ HｷWﾐ IW ケ┌W IげWゲデが ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ ﾏﾗデゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ 

principaux dans la phrase qui me permettent de comprendre le sens » (1 : 92)). Agathe, au 

contraire, dit, par exemple : « Pour les mots basiques, il y a des automatismes » (1 : 88), ce qui 

signifie probablement que, pour elle, le discours est construit en anglais selon une linéarité qui 

correspond grosso modo < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W SW Lヱく  

 

CﾗﾏﾏW ﾗﾐ ヮﾗ┌┗;ｷデ ゲげ┞ ;デデWﾐSヴWが IWゲ た automatismes だが IげWゲデ-à-dire les moments où les élèves 

ﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾃ;ｷﾉﾉｷデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ aﾉ┌ｷSWが ゲﾗﾐデ Wﾐ a;ｷデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ SWゲ HﾉﾗIゲ 

lexicalisés ou des fragments de discours mémorisés sans être forcément analysés (« Quand les 

ヮｴヴ;ゲWゲ ゲﾗﾐデ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾃW ﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲ SYﾃ<く “ｷﾐﾗﾐが IげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW » (Jonathan, 1 : 148)). 

“W┌ﾉゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW ﾗﾐデ ;IIXゲ < ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ゲWﾏHﾉW ﾐ;turelle et 

indépendante du français (« Q┌;ﾐS ﾗﾐ Wゲデ ｷﾏﾏWヴｪY S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾗ┍が ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐW 

heure, on va parler anglais, on pense en anglais ぎ ﾉWゲ ヮｴヴ;ゲWゲ ケ┌げﾗﾐ ┗W┌デ a;ｷヴWが N; ┗ｷWﾐデ デﾗ┌デ SW 
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suite en anglais. Je passe pas par le français » (Anaëlle, 1 : 116 ; voir aussi Yaniss, 1 : 76 ; Julie, 

1 : 134).  

 

L; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI ヮﾉ┌デﾚデ ゲげｷﾐゲIヴｷヴW S;ﾐゲ ﾉ; ﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌ｷ ; YデY Y┗ﾗケ┌YW 

plus haut : la langue est conçue comme une série de paradigmes. On retrouve une trace de 

cette vision dW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ﾉWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ デヴXゲ ヮW┌ < ﾉげ;ｷゲW ヮW┌┗Wﾐデ 

produire (they are river, I am order yesterday, haven receipt, etc.), à propos desquels on a 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ < ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ ヮ;ヴﾉWヴ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SWゲ WヴヴW┌ヴゲ SW ﾉW┝ｷケ┌e ou de 

syntaxe, mais dans des engrenages auxquels quelques dents manquent, dans un sabir scolaire 

où, pour reprendre les termes de Soufien, « SXゲ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ デヴﾗ┌が ぷぐへ ┌ﾐ ﾏﾗデ ケ┌ぷけﾗﾐへ ;ヴヴｷ┗W ヮ;ゲ 

à trouver に ぷﾗﾐへ ﾉW ﾏWデぷぐへ SW IﾚデY » (1 ぎ ヱヰヰぶ Wデ ﾗﾐ ﾉげﾗ┌HﾉｷWが SW デWﾉﾉW ゲﾗヴデW ケ┌W ﾉけYﾐﾗﾐIY ヮヴﾗS┌ｷデ 

Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヴWゲゲWﾏHﾉW ヮﾉ┌ゲ < ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デヴ;S┌IデW┌ヴ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌W ;aaﾗﾉY ケ┌げ< IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ 

locuteur, même peu avancé, de la langue (Soufien écrit par exemple I am we should going the 

look and him spick ou go street and croos the built, Ayone the behind)28.  

 

Iﾉ Wゲデ HｷWﾐ ゲ┏ヴ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ SｷaaｷIｷﾉW SW ゲ;┗ﾗｷヴ IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌げ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ 

SW Lヲ Wゲデ ;ﾏWﾐYが ヮ;ヴ ｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが < ヮWﾐゲWヴが IﾗﾏヮヴWﾐSヴW Wデ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ S;ﾐゲ ﾉ; 

langue étrangère. On peut cependant supposer que le substrat de L1 est toujours là, de 

ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ;ヮヮ┌┞YW ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ゲﾗｷ ケ┌W ﾉげYﾉX┗W ヮﾗゲゲXSW ふAｪ;デｴWが ヴ : 31-

ンヴぶが ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ケ┌げｷﾉ ;デデ;IｴW < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYが ゲWﾉﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ Wﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ﾗ┌ Sげ┌ﾐW 

évaluation, mais aussi sans doute en fonction de la familiarité du sujet et de la complexité des 

IﾗﾐIWヮデゲ ケ┌げｷﾉ IｴWヴIｴW < W┝ヮヴｷﾏWヴ ﾗ┌ < IﾗﾏヮヴWﾐSヴWく LげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < Lヲ ゲWﾏHﾉW SW IW a;ｷデ ;┗ﾗｷヴ 

un rôle tout à fait déterminant, et presque tous les lycéens de cette enquête ヴWﾏ;ヴケ┌Wﾐデ ケ┌げｷﾉゲ 

ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ;┌ a┌ヴ Wデ < ﾏWゲ┌ヴW SWゲ ;ﾐﾐYWゲ ふWデ SﾗﾐI ;┗WI ┌ﾐ ｴﾗヴ;ｷヴW Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ 

renforcé en section européenne) à être moins dépendants de leur L1.  

 

G;ﾗﾐ;Iげｴ ヴWﾉｷW ﾉW ヴWIﾗ┌ヴゲ ;IIヴ┌ < ﾉ; Lヱ IｴW┣ SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ;┗;ﾐIYゲ ;┌┝ Iﾗﾐデヴ;intes cognitives 

de la tâche à accomplir, « par exemple en raison de la complexité de ce qui est exprimé » 

(1991 ぎ ヱヴΒぶく Oﾐ ヮW┌デ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌げ┌ﾐW デ>IｴW Wゲデ ヮWヴN┌W IﾗﾏﾏW SｷaaｷIｷﾉWが ﾗ┌ IﾗﾏヮﾉW┝Wが ヮﾗ┌ヴ 

plusieurs raisons, la pauvreté du lexique dans le domaine en question, la nécessité de réfléchir 

;┌┝ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ Wデ SW ﾉWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴが ﾉげｷﾐ;SYケ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴ;ｷWﾐデ 

la mise en forme de ces arguments. Face à ces types de difficultés, la plupart des apprenants 

                                                             
28

 Dげ;ヮヴXゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デWが ﾗﾐ ヮW┌デ ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ﾉWゲ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐゲ SW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ SW “ﾗ┌aｷWﾐ IﾗﾏﾏW étant I think you 

should go and speak to her et Go down the street and cross to the building : the workshops are at the back of it. 
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va avoir recours à ce qui lui ┗ｷWﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲヮﾗﾐデ;ﾐYﾏWﾐデ < ﾉげWゲヮヴｷデが IげWゲデ-à-dire à un lexique, des 

idées, des structures syntaxiques et un ordonnancement du discours influencés par la 

a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷデY SW Lヱく LWゲ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲが Wﾐ ┗ｷｪ┌W┌ヴ 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ｷﾐゲｷゲデWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮWが ヲヰヰヵぶが Wデ ゲげ;デデ;IｴWﾐデ 

à proposer aux élèves des situations complexes, dans le but de les entraîner à se détacher 

progressivement du recours à L1, surtout en vertu du renforcement que représente la réussite 

communicationnelle en L2 (« ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ぷぐへ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ﾉ┌ｷ-même sa compétence, à travers son 

ヮヴﾗヮヴW ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW だ ふG;ﾗﾐ;Iげｴが ヱΓΓヱ : 198)). On ne peut oublier cependant que 

ces approches cognitives se heurtent chez certains sujets à des obstacles importants qui 

ﾗHXヴWﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉげWaaｷI;IｷデY SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ た on pense en 

anglais » ぎ ﾉ; Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ゲﾗｷが Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ふヱヴΒぶが ;┗WI IW 

ケ┌げWﾉﾉW ｷﾏヮﾉｷケ┌W Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ヴeprésentation de soi, de désir de conformité, de rapport de 

ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Wデっﾗ┌ SW ゲYS┌Iデｷﾗﾐが SW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗデWゲが SWゲ W┝;ﾏWﾐゲが SW ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐが WデIくが Sげ;┌デヴW 

ヮ;ヴデが ﾉげ;デデｷデ┌SW SWゲ YﾉX┗Wゲ W┌┝-mêmes, enfin :  

 
 Dans les « contraintes de la tâche », il est sans dﾗ┌デW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SげｷﾐIﾉ┌ヴW ﾉげYﾉX┗W ﾉ┌ｷ-ﾏZﾏWが ぷぐへ ﾉ; 
 manière dont il perçoit et conçoit la tâche, mais aussi, de manière plus générale, à quel type de tâche 

 renvoie pour lui le problème général qui lui est posé : apprendre une langue (150).  

 

Les élèves possédant une autre langue maternelle que le français indiquent ne pas percevoir 

SげｷﾐデWヴaYヴWﾐIWゲ WﾐデヴW IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく “ｷ ﾉげﾗﾐ ヴWヮヴWﾐS ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ Yデ;HﾉｷW 

par Castellotti (2001 : 22-23) entre langue naturelle (celle apprise dans la famille comme L1, ce 

ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐYﾏWﾐデ langue maternelle) et langue conceptuelle (« IWﾉﾉW SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ 

permet les apprentissages fondamentaux » (23)), il semble donc bien que les interférences L1-

L2 ont lieu uniquement entre la langue conceptuelle et L2. Le fait que L2 soit utilisée dans un 

IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW Iﾗﾐ┗;ｷﾐIヴW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ SW ゲWゲ I;ヮ;IｷデYゲ Wデ SW ｪ;ヴSWヴ ﾉ; a;IW 

vis-à-vis du groupe de pairs, crée sans doute chez les apprenants une tension cognitive qui 

influe sur leurs performances en L2. Il paraît donc peu étonnant que les élèves de section 

européenne du lycée Marceau, comme les logisticiens du lycée Jehan de Beauce, qui pendant 

デヴﾗｷゲ ;ﾐゲ ゲ┌ｷ┗Wﾐデ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾏZﾏW ｪヴﾗ┌ヮW-classe, parfois avec les mêmes 

profeゲゲW┌ヴゲが ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデが < ﾉ; aｷﾐ SW ﾉW┌ヴ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ;┌ ﾉ┞IYWが < ゲW ゲWﾐデｷヴ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW < ﾉ; aﾗｷゲ 

dans leur groupe de pairs et dans leur anglais. Cette diminution de la tension cognitive ne peut 

ケ┌げ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ゲ┌ヴ ﾉ; I;ヮ;IｷデY SWゲ YﾉX┗Wゲ < ;IIWヮデWヴ ﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ Lヲ 

qui leur sont proposées.  
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4.2.4.5. Anglais et autres langues étrangères pratiquées en contexte scolaire 

 

LWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W ﾐW ヴWIW┗;ﾐデ ヮ;ゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW SW┌┝ｷXﾏW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが 

ﾉげYデ┌SW ﾐW ヮﾗヴデWヴ; ｷIｷ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉes élèves du lycée Marceau. Leur rapport aux langues étrangères 

;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ Hﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ヮ;ヴﾉWﾐデ SW IWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ﾏWデ Wﾐ 

Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW SｷaaYヴWﾐIWゲ ;┗WI ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW IWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 

devraｷデ ヮWヴﾏWデデヴW SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW Wﾐ ケ┌ﾗｷ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ IヴｷデXヴWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ゲ┌ヴ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W 

ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW Wデっﾗ┌ ゲur des éléments 

subjectifs personnels. 

 

Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ S;ﾐゲ 

le contexte social et, par conséquent, dans les pratiques extrascolaires des lycéens. Antoine 

regarde des films et des émisゲｷﾗﾐゲ Sげ;Iデ┌;ﾉｷデY < ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉW ふΑ : 98-104) et 

AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ; SY┗WﾉﾗヮヮY ┌ﾐW ┗Yヴｷデ;HﾉW ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが ケ┌ｷ ﾉ; ヮﾗ┌ゲゲW < YIﾗ┌デWヴ SW ﾉ; 

musique allemande et à lire dans la langue (2 : 78 ; 2 : 88), mais la plupart des élèves indiquent 

que ﾉW H;ｷﾐ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ a;IｷﾉW ケ┌げWﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふた ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾗﾐ 

ﾉげ; ヮ;ヴデﾗ┌デが ﾗﾐ ﾉげ; ゲ┌ヴ IﾐデWヴﾐWデが < ﾉ; デYﾉYが Wﾐ ﾏ┌ゲｷケ┌Wが < ﾉ; ヴ;Sｷﾗ » (Victoria, 2 : 76)), ce qui induit 

moins de possibilités de pratique (Victoria 2 : 80).  

 

De manière très générale (les deux exceptions étant Alexandra F. par rapport à son 

;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが Wデ “YH;ゲデｷWﾐが ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷ ﾉげWゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ﾐW ヮヴYゲWﾐデW ヮ;ゲ SW SｷaaｷI┌ﾉデYゲ S┌ 

a;ｷデ SW ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ケ┌げｷﾉ ; S┌ ヮﾗヴデ┌ｪ;ｷゲが ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲ; a;ﾏｷﾉﾉW ふヲ : 98)), les élèves attribuent 

┌ﾐW SｷaaｷI┌ﾉデY ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ;┌┝ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ : graphie, 

accentuation, syntaxe. Cette perception correspond parfois à des systèmes relativement 

IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげ;IIWﾐデ┌;デｷﾗﾐ Wﾐ Wゲヮ;ｪﾐﾗﾉが ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ﾏ;ヴケ┌YW 

sur la syllabe forte des polysyllabes, et qui sert également à distinguer entre homonymes), 

mais paraît peu recevable dans le cas de la graphie, puisque les trois langues étudiées 

(allemand, espagnol, italien) sont SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ < YIヴｷデ┌ヴW ヮｴﾗﾐYデｷケ┌Wく Lﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾏげYデﾗﾐﾐW SW 

ce paradoxe, Agathe a une affirmation qui me paraît particulièrement révélatrice :  

 
 O┌ｷが ぷﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSへ est une langue phonétique, mais ça se prononce pas du tout pareil, enfin presque pas 

 du tout ヮ;ヴWｷﾉ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく C; ゲげYIヴｷデ SｷaaYヴWﾏﾏWﾐデが ﾗ┌ ｷﾉ ┞ ; SWゲ ﾏﾗデゲ Iﾗﾏヮﾉｷケ┌Yゲく Eﾐ ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが ﾗﾐ 
 ヮW┌デ ﾏWデデヴW ヮﾉWｷﾐ SW ﾏﾗデゲ < ﾉげ;aaｷﾉYWが ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ┌ﾐ ;SﾃWIデｷaく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが le gentil bonheur, ça peut 

 faire quelque chose de très long, juste pour écrire en un seul mot (2 : 78). 
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Une explication de cette perception des phénomènes linguistiques réguliers comme complexes 

デｷWﾐデ < ﾉげｷﾐゲYI┌ヴｷデY SWゲ YﾉX┗Wゲ a;IW < SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ヮW┌ a;ﾏｷﾉｷXヴWゲ ﾗ┌ ﾏ;ﾉ ﾏ;ｺデヴｷゲYWゲが ﾗ┍ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ 

enseignées, même les plus simples et rigoureuses, ne sont pas consciemment mobilisables 

S;ﾐゲ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ﾗ┌ W┝ｷｪWﾐデ ┌ﾐ デヴﾗヮ ｪヴ;ﾐS Waaﾗヴデ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wが 

SﾗﾐI ┌ﾐ Iﾗ┏デ Iﾗｪﾐｷデｷa デヴﾗヮ YﾉW┗Yが ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ S;ﾐゲ IWデデW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ 

avantage communicatif appréciable. Anaëlle cite les déclinaisons en allemand (1 : 22) et 

Antoine la distinction entre ser et estar en espagnol (2 : 80-82) comme exemples de systèmes 

ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ﾏﾗHｷﾉｷゲ;HﾉWゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW YデY ;┌デﾗﾏ;デｷゲYゲ S;ﾐゲ 

leurs interlangues.  

 

Lげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ﾉ; ﾐﾗヴﾏW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ゲW SYaｷﾐｷゲゲWﾐデ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW 

ケ┌W IげWゲデ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Yデ┌SｷYW ヮ;ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ YﾉX┗Wゲが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ S┌ a;ｷデ SW 

ゲ; ヮヴYゲWﾐIW ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW S;ﾐゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐnement social. Castellotti cite à ce propos une 

Wﾐケ┌ZデW ;┌ヮヴXゲ SW デヴXゲ ﾃW┌ﾐWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ケ┌ｷ ﾏﾗﾐデヴW ケ┌W た pour beaucoup 

SげWﾐa;ﾐデゲが ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ﾗHﾃWIデｷ┗WﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW S┌ aヴ;ﾐN;ｷゲ ケ┌W ﾐげｷﾏヮﾗヴデW 

quelle langue romane » (2001 ぎ ヴヵぶく Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌げ< ﾉW┌ヴ ﾐｷ┗W;┌ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが ﾉWゲ 

lycéens de section européenne sont eux aussi soumis à leurs représentations de la proximité 

WﾐデヴW ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ < ﾉけWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉげY┗ｷSWﾐIW SW ﾉ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪｷW SWゲ 

langues, mais qui sont extrêmement prégnantes.  

 

Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ;IIWヮデWヴ ﾉ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW C;ゲデWﾉﾉﾗデデｷ :  

 
 Ce sont les représentations des spécificités des langues en présence et de leurs rapprochements 

 ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ ケ┌ｷ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWﾐデ ﾉWゲ IﾗﾐS┌ｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉげapprentissage (45).  

 

“ｷ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ヮWヴN┌ IﾗﾏﾏW ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗIｴW S┌ aヴ;ﾐN;ｷゲが IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ 

YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ﾉげﾗﾐデ Yデ┌SｷY ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲ Wデ ゲW ゲﾗﾐデ ヮヴｷゲ SげｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが ゲげ┞ ゲWﾐデWﾐデ ヮﾉ┌ゲ < 

ﾉげ;ｷゲWく Lげ;デデヴ;ｷデ ヴWゲゲWﾐデｷ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげWゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ゲ;ﾐゲ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ 

;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが IﾗﾏﾏW AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW aﾗヴデ HｷWﾐ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ゲ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ 

ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐS :  

 
 CﾗﾏﾏW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IげYデ;ｷデ SW┗Wﾐ┌ Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ﾏﾗﾐ WﾐﾐWﾏｷ Wﾐ ヮヴｷﾏ;ｷヴW Wデ ;┌ IﾗﾉﾉXｪWが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW 
 faisais tout le temps des fautes, et que Papa-M;ﾏ;ﾐ Wﾐ ;┗;ｷWﾐデ ﾏ;ヴヴWが ﾃげWﾐ ゲ┌ｷゲ ┗Wﾐ┌W < ;SﾗヴWヴ 
 ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが Wデ ┗ﾗｷﾉ<が IげWゲデ ﾉ<が ﾃげ;ｷﾏW N; ふヶ : 100).  

 

AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが < ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデが ┌デｷﾉｷゲW ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐS IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾏ;ヴケ┌W┌ヴ SW ヮﾉ;IWく D;ﾐゲ 

┌ﾐW a;ﾏｷﾉﾉW ﾗ┍ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ prépondérant, entre un père écossais qui censure les erreurs de 
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langue de sa fille (2 ぎ ヱヱヲぶが ┌ﾐW ﾏXヴW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ ┌ﾐW ゲヱ┌ヴ Yデ┌Sｷ;ﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ 

classe préparatoire (6 ぎ Γヶぶが < ﾉげﾗﾏHヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ; ｪヴ;ﾐSｷが デﾗ┌デ Wﾐ 

chercｴ;ﾐデ < ゲげWﾐ SYﾏ;ヴケ┌Wヴ ふた ﾃげWﾐ ;ｷ ﾏ;ヴヴW SW ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉWゲ ヮ;ゲ SW Fｷﾗﾐ; ゲ;ﾐゲ ﾉW ┗ﾗ┌ﾉﾗｷヴ » (6 : 

Γヶぶぶが ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIW S;ﾐゲ ┌ﾐW ;┌デヴW ﾉ;ﾐｪ┌Wが ケ┌ｷ ヮW┌デ Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ヴWﾐSヴW た muette » en anglais 

(« IWデ YデYが ﾃげ;ｷ ヮ;ゲゲY SW┌┝ ゲWﾏ;ｷﾐWゲ ;┗WI SWゲ ;ﾏｷゲが ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ;ｪWが ;ﾉﾉWﾏ;nds, je me suis retrouvée 

à penser allemand quand je voulais parler anglais à mon père, que je me demandais ce que je 

vais dire. Je le pensais en allemand » (1 : 92)), Wゲデ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ﾏﾗ┞Wﾐ SげW┝ｷゲデWヴ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ﾃWデく  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヴY┌ゲゲｷデW en langue a un effet simplificateur (« des fois, on écrit des 

ヮｴヴ;ゲWゲ ヮ;ゲ HZデWゲ Wデ ﾏYIｴ;ﾐデWゲ Wﾐ ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ デヴXゲ ゲｷﾏヮﾉW ぎ ﾗﾐ ﾏWデ SWゲ ﾏﾗデゲ ケ┌げﾗﾐ 

Iﾗﾐﾐ;ｺデ SWヮ┌ｷゲ ﾉW IﾗﾉﾉXｪWが ﾗﾐ ┗; ヮ;ゲ ﾏWデデヴW SW ヮ;ゲゲｷa ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ゲ;ｷデ ヮ;ゲ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉW 

conjuguer. Enfin, on cherche pas à compliquer » (Agathe, 5 : 62)), voire inhibiteur, qui ne peut 

ケ┌げｷﾐaﾉ┌Wヴ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ Wデ ゲ┌ヴ ﾉけ;デデｷデ┌SWが SﾗﾐIが < デWヴﾏWが ゲ┌ヴ ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデWく Oﾐ ; SﾗﾐI ┌ﾐ WaaWデ 

de cercle vicieux ぎ ﾏﾗｷﾐゲ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ┗;ﾉﾗヴｷゲYW < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌tion scolaire, moins 

ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ; SW ヮヴｷ┝ ;┌┝ ┞W┌┝ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾉゲ ゲげ┞ ｷﾏヮﾉｷケ┌Wﾐデが ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾉゲ ┞ 

ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデが Wデが Wﾐ aｷﾐ SW ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲが ﾏﾗｷﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ┗;ﾉﾗヴｷゲYWく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげ┌ﾐW SWゲ 

raisons de la désaffection des collégiens et de leurゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSく  

 
 4.2.4.6. Anglais et disciplines non linguistiques enseignées en anglais 

 

JげY┗ﾗケ┌;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾉ; Sﾗ┌HﾉW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ < ﾉけヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが Wデ IげWゲデ デﾗ┌デ < fait ce que les lycéens 

SYIﾉ;ヴWﾐデ デヴﾗ┌┗Wヴ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ┌ﾐW ﾏ;デｷXヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ﾉﾗｪｷケ┌W SW ヮWﾐゲWヴ ケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ヮWヴﾏWデが ｪヴ>IW 

< ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ;┌┝ IﾗヴヴWIデｷﾗns des professeurs (Agathe, 1 : 80) et à 

┌ﾐ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW デWIｴﾐｷケ┌W S;ﾐゲ IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ふAｪ;デｴWが ヱ ぎ ンヴぶが Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW 

ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ;ｷゲ;ﾐIWく LWゲ YﾉX┗Wゲが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷWﾐデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾉW┝ｷケ┌W ヮﾉ┌ゲ 

vaste (Anaëlle, 1 : 70 ; François-Xavier, 1 ぎ ヴヶぶが ケ┌げｷﾉゲ ヴY┌デｷﾉｷゲWﾐデが < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐが Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

(Yaniss, 1 ぎ ヶヴぶく CWヴデ;ｷﾐゲ ｷゲﾗﾉWﾐデ Sげ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ﾗ┌ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ﾗ┍ ｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW 

ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ ｪヴ>IW < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲく Y;ﾐｷゲゲ ﾐote que les 

exigences de précision et de rigueur scientifique du cours de sciences physiques en anglais 

ヴWﾐaﾗヴIWﾐデ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ヮﾗヴデW < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ふヱ ぎ ヶΒぶが AﾉW┝;ﾐSヴ; Fく ゲげWゲデ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデWが Wﾐ 

regardant les informations en anglais à la télévision, que son niveau de compréhension orale 

ゲげYデ;ｷデ ;ﾏYﾉｷﾗヴY ふヱ ぎ ΑΒぶが Aﾐ;¥ﾉﾉW ﾏWデ ﾉげ;IIWﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ;ゲヮWIデ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷa Wﾐ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾉWゲ 
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ゲデヴ;デYｪｷWゲ SW IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en 

anglais développe chez elle (1 : 78).  

 

CげWゲデ ヮW┌デ-ZデヴW ﾉﾗヴゲ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮヴWﾐS ﾉW 

ヮﾉ┌ゲ ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIW SW ﾉげ;┌デｴWﾐデｷIｷデYく CげWゲデ Wﾐ デﾗ┌ゲ I;ゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ Wﾐ ;ゲゲｷゲデ;ﾐデ < SWゲ 

cours de ces matières, notamment un cours très marquant de physique en anglais où les 

élèves, relativement nombreux, qui, suite à un changement de salle imprévu, arrivaient en 

retard au cours, présentaient leurs excuses à la professeur directement en anglais (Yaniss, 3 : 

53-ヵヴぶく Oﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;tion implicitement demandée aux élèves a plus 

de sens pour eux lorsque le cours a un contenu disciplinaire (« IげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが 

IげWゲデ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW » (Victoria, 1 : 78)) が SﾗﾐI ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wデ ﾉW┌ヴ 

professeur, en général tous francophones, sert un objectif  pragmatique, et non lorsque 

ﾉげ;IIWﾐデ Wゲデ ﾏｷゲ Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏWが IW ケ┌ｷが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Yが IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉ; 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲW aﾗﾐデ SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが 

ﾉげYﾐﾗﾐIｷation est moins simulée, ou son artificialité est moins ressentie comme gênante, 

ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ ┌ﾐ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWく  

 

L; SW┌┝ｷXﾏW aﾗヴﾏW Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ IWﾉﾉW S┌ Iﾗurs des disciplines enseignées en 

;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW ヴW┗ﾗｷヴ ﾗ┌ Sげ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷヴ SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ Yデ┌SｷYゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ふAｪ;デｴWが ヱ : 

34 ; Alexandra F., 1 : 64), de tisser des liens supplémentaires avec les notions rencontrées lors 

des cours en français (Antoine, 3 : 34), voire de redonner SW ﾉげｷﾐデYヴZデ < ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ヮWヴN┌W 

comme trop répétitive (Clément, 3 : 108 ; Victoria, 1 : 78) ou ennuyeuse (Julie, 1 ぎ Βヶぶく Jげ;ｷ 

évoqué plus haut le fait que la langue étrangère rendait la concentration des élèves plus 

nécessaire encore (François-Xavier, 1 : 38). Ces fonctions de la discipline non linguistique sont 

< IW ヮﾗｷﾐデ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWゲ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ 

ヴWNﾗｷ┗Wﾐデ ゲげYI;ヴデW SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾉ┌ｷ aｷ┝Wﾐデが ｷﾉゲ ヴWﾃWデデWﾐデ IWデ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ 

les pl┌ゲ ┗ｷヴ┌ﾉWﾐデゲく CげWゲデ IW ケ┌ｷ ゲげWゲデ ヮヴﾗS┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais du 

ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ W┌ IﾗﾏﾏW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ┌ﾐ ﾉﾗI┌デW┌ヴ ﾐ;デｷa ゲ;ﾐゲ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Wデ ヮW┌ ;┌ a;ｷデ SWゲ ヴY;ﾉｷデYゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ aヴ;ﾐN;ｷゲが ケ┌ｷ ; ;II┌ﾏ┌ﾉé les 

maladresses, pédagogiques (« son cours, il est pas du tout organisé, donc on peut pas 

ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ﾉW Iﾗ┌ヴゲ ゲｷ IげWゲデ ヮ;ヴデｷ S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲWﾐゲ » (Victoria, 4 : 78)) comme relationnelles 

(Alexandra F., 5 : 64), et a provoqué chez ces élèves, pourtant dociles et tout acquis au 

système éducatif, absentéisme, insolences et chahut :  
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 BW;┌Iﾗ┌ヮ SげYﾉX┗Wゲ た mettent des réserves だが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮヴﾗaが SWゲ aﾗｷゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ ゲﾗﾐデ 
 un peu mal faits, et tout ça (Sébastien, 6 : 86) ;  

 
 Révolte ? bof : ｷﾉ ┞ Wﾐ ; ヮﾉWｷﾐ ケ┌ｷ ┞ ┗ﾗﾐデ ヮ;ゲが Wデ ケ┌;ﾐS ﾗﾐ ┞ ┗;が ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが IげWゲデ SYIﾗﾐIWヴデ;ﾐデが ケ┌ﾗｷく C; 
 ゲWヴデ < ヴｷWﾐが ケ┌ﾗｷが ﾗﾐ ヮWヴS ﾐﾗデヴW デWﾏヮゲく Cげest énervant (Victoria, 4 : 92) ;  

 

 Il est très très très impopulaire maintenant, justement, par rapport à moi, IW ケ┌W ﾃげ;ｷ raconté aux 

 ;┌デヴWゲが Wデ IW ケ┌ｷ Wゲデ ;ヴヴｷ┗Y < ┌ﾐW ;┌デヴW aｷﾉﾉW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ;┌ゲゲｷ ふｷﾉ ゲげWゲデ ヮ;ゲゲY < ヮW┌ ヮヴXゲ ﾉ; ﾏZﾏW 
 chose)

29
. Il est vraiment très impopulaire dans la classe. Disons, il est sans cesse en train de répéter 

 « Euh, bon, le respect entre les élèves et le professeur ». Mais après, ça dépend des élèves : il y a 

 toujours des élèves qui bavardent et qui sont un petit peu irrespectueux vis-à-vis de ça, mais, je veux 

 SｷヴWが ﾏﾗｷが ﾗ┌ Sげ;┌デヴWゲ SW ﾏ; Iﾉ;ゲゲW ケ┌W ﾃW Iﾗﾐﾐ;ｷゲが Wゲゲ;ｷWﾐデ SげYIﾗ┌デWヴ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲく M;ｷゲ ｷﾉ Sｷデ ケ┌げﾗﾐ ﾉW 
 ヴWゲヮWIデWが ﾏ;ｷゲ ﾐﾗ┌ゲが ｷﾉ ﾐW ﾐﾗ┌ゲ ヴWゲヮWIデW ヮ;ゲ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げYﾉX┗Wゲが ﾏ;ｷゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌げﾗﾐ a;ｷデが 
 SﾗﾐI IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲWﾐゲが ┗ﾗｷヴW S;ﾐゲ ;┌I┌ﾐ ゲWﾐゲ S┌ デﾗ┌デ ふ“YH;ゲデｷWﾐが Α : 10).  

 

E┗ｷSWﾏﾏWﾐデが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ﾉ< Sげ┌ﾐW ヴY;Iデｷﾗﾐ デ┞ヮｷケ┌W SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴゲ a;IW < ┌ﾐ ヮヴﾗS┌ｷデ 

ｷﾐゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴ ケ┌W ﾉ; ヴY;Iデｷﾗﾐ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ YデY ゲｷ ┗ｷ┗W ゲげｷﾉ ゲげYデ;ｷデ ;ｪｷ Sげ┌ﾐ 

Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en L1. Julie, qui jouait de malchance et se trouvait dans une classe 

aｪｷデYW ケ┌ｷ ゲげWﾐデWﾐS;ｷデ ﾏ;ﾉ ;┗WI ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SげｴｷゲデﾗｷヴW-ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾐげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮ;ゲ 

les deux situations de la même manière. Elle reproche à son professeur en français une forme 

SW SYゲｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ;aaWIデｷaが Wﾐ ヴY;Iデｷﾗﾐ < ﾉげ;デデｷデ┌SW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW :  

 
 LW a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉ< ふｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ; Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ Sｷデぶが ケ┌W ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ゲﾗﾐ Iﾗ┌ヴゲが IげWゲデ-à-dire que, dès 

 que ça a sonné, il a mis son manteau, il a ouvert la porte. Je trouve ça, ça, un manque deぐ ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデが 
 ｷﾉ Sｷデ ケ┌げｷﾉ a;ｷデ ゲﾗﾐ Hﾗ┌ﾉﾗデが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾉW a;ｷデ ヮ;ゲ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮ;ゲ ヮヴﾗIｴW SWゲ YﾉX┗Wゲ 
 cﾗﾏﾏW ｷﾉ SW┗ヴ;ｷデ ﾉげZデヴW ふヴ : 88).  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IW ケ┌ｷ ﾉ; ヮWヴデ┌ヴHW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ SげﾗヴSヴW 

pédagogique :  

 
 CげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ┌ｷ Wﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWが IげWゲデ ケ┌W ┗ヴ;ｷﾏWﾐデが N; ゲW ┗ﾗｷデ ケ┌W IげWゲデ ヮ;ゲ un professeur (5 : 156) ;  

  

 Q┌;ﾐS ｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ ﾏﾗデ SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ケ┌げﾗﾐ ﾐW Iﾗﾐﾐ;ｺデ ヮ;ゲ ふﾃげWﾐ ;ｷ a;ｷデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW Wデ ﾉWゲ aヴ;ｷゲぶが Sげ;HﾗヴSが 
 il nous écoute pas, ensuite, il fait semblant de ne pas nous entendre, et ensuite, il nous gronde (je vais 

 SｷヴW N; ｪWﾐデｷﾏWﾐデぶが IﾗﾏﾏW ケ┌ﾗｷ IげWゲデ ┌ﾐW ｴﾗﾐデW SげZデヴW Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉW Wデ SW ﾐW ヮ;ゲ Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW IW ﾏﾗデが 
 ケ┌げﾗﾐ ﾐW SW┗ヴ;ｷデ ヮ;ゲ ZデヴW aｷWヴゲ SW ﾐﾗ┌ゲが SﾗﾐI ﾐﾗﾐが ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW S┌ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ふヶ : 

 48).  

 

Au contraire, les élèves de lycée ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ゲﾗﾐデ ヮﾉWｷﾐゲ SげｷﾐS┌ﾉｪWﾐIW < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉW┌ヴ 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌ｷ ;ゲゲ┌ヴW ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが ﾏZﾏW ゲｷ WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデW SW ﾉ; 

matière :  

 
 JW デヴﾗ┌┗W ケ┌げWﾉﾉW ゲげWﾐ ゲﾗヴデ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW ;ゲゲW┣ HｷWﾐが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ┗ﾗ┞;ｷデ ケ┌げ;┌ SYH┌デ SW ﾉげ;ﾐﾐYWが WﾉﾉW 
 ;ヴヴｷ┗;ｷデが WﾉﾉW ゲ;┗;ｷデ ヮ;ゲ デヴﾗヮ IW ケ┌げYデ;ｷデ ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが SﾗﾐI WﾉﾉW ; S┏ ;ヮヮヴWﾐSヴWが WﾉﾉW ; S┏ ヮ;ヴa;ｷヴW ses 

                                                             
29

 “YH;ゲデｷWﾐ a;ｷデ ヴYaYヴWﾐIW < ┌ﾐW ゲYヴｷW SW SｷaaYヴWﾐSゲ ケ┌ｷ ﾉげﾗﾐデ ﾗヮヮﾗゲY ;┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ふΑ : 1-8). 



 

230 

 

 cﾗ┌ヴゲ ;┗WI N; Wデ ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌げWﾉﾉW ; HｷWﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉY ﾉ<-SWゲゲ┌ゲが ケ┌ﾗｷく A┌ SYH┌デが N; ゲW ┗ﾗ┞;ｷデが ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW 
 est toujours un petit peu paniquée quand elle sait pas trop quoi faire (Jonathan, 3 : 74).  

 

LげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌ｷ SWﾏW┌ヴW Wﾐ aｷﾐ SW IﾗﾏヮデW Wゲデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ;┗ｷゲYW Wデ デﾗﾉYヴ;ﾐデW : 

les élèves perçoivent bien le caractère tâtonnant et novateur de cette discipline nouvelle pour 

e┌┝が Wデ ケ┌ｷ ﾉげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲく Iﾉゲ ゲﾗﾐデ ヮヴZデゲ < ﾉWゲ ;ｷSWヴ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ 

Waaﾗヴデゲが Wデが Wﾐ IWﾉ;が ｷﾉゲ aﾗﾐデ ヮヴW┌┗W Sげ┌ﾐW ﾏ;デ┌ヴｷデY ;ヮヮヴYIｷ;HﾉWく   

 
4.2.5. Les représentations du bon élève 

 

 4.2.5.1. Définitions du bon élève 

 

Les lycéens dW ﾉげWﾐケ┌ZデW ゲﾗﾐデ ;ゲゲW┣ ┌ﾐ;ﾐｷﾏWゲ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐW 

définition du bon élève. Un premier critère (et qui est quelquefois le seul cité) est la réussite 

デWﾉﾉW ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ;┗YヴYW ヮ;ヴ ﾉ; ﾐﾗデ;デｷﾗﾐ SWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ふた ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ ケ┌ｷ ; SWゲ Hﾗﾐﾐes notes » 

(David, 2 ぎ ヲヲヶぶぶく Lげ;┌デヴW YﾉYﾏWﾐデ Y┗ﾗケ┌Y ;┗WI ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW aヴYケ┌WﾐIW Wゲデ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉが ケ┌げｷﾉ 

ゲげ;ｪｷゲゲW SW ﾉげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ ﾗ┌ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ < ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐ ふた ﾉげYﾉX┗W ケ┌ｷ ;ヮヮヴWﾐS 

tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs » (Florian, 2 : 164) ; « IげWゲデ ﾉげYﾉX┗W ケ┌ｷ Wゲデ ヲヴ ｴW┌ヴWゲ 

sur 24 dans ses cours » (Alexandra L., 2 ぎ ヲヰΒぶぶく CWゲ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ IﾗヴヴﾗHﾗヴWﾐデ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW D┌ヴ┌-

Bellat et Van Zanten que « S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾉ┞IYWゲ SW ﾏ;ゲゲW ぷぐへ ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉげWaaﾗヴデ ゲげWゲデ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ 

ゲ┌Hゲデｷデ┌YW < ﾉげｷSYﾗﾉﾗgie des dons » (1999 : 194). De fait, et même si, par ailleurs, certains élèves 

ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾗ┌ SW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ aﾗﾐデ ヮヴW┌┗W 

S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ┌ﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷゲﾏW ゲｷﾏヮﾉｷゲデWが ケ┌ｷ ﾉｷW ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ;┌ デヴ;┗;ｷﾉが SW ﾏ;ﾐｷXヴe parfois 

assez catégorique, comme on peut le voir dans cet échange avec Sébastien :  

 

 Celui qui apprend le mieux ses leçons a de meilleurs résultats, je pense.  

 CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ゲｷﾏヮﾉW ケ┌W N;が ┗ﾗ┌ゲ Iヴﾗ┞W┣ ?  

 JW Iヴﾗｷゲ ケ┌W IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ゲｷﾏヮﾉW ケ┌W N;が ﾗ┌ｷ (1 : 48-50).  

 

Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが SYaWﾐSヴW ┌ﾐW デWﾉﾉW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW ヮヴYゲWﾐデWが SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIWが ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW SW ゲ;┌┗Wヴ 

leur face, ce qui, dans le cas des lycéens professionnels, signifie souvent aussi se la voiler. 

PヴYデWﾐSヴW ケ┌げｷﾉ ゲ┌aaｷデ SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ┌ﾐ Hﾗﾐ YﾉX┗W ヴW┗ｷWﾐデ < SｷヴW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ;┌ゲゲｷ ﾉW 

SW┗Wﾐｷヴ < IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ SW ゲげWﾐ SﾗﾐﾐWヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲく AﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷデ 

extrêmement bien dans ses études et qui parfois avoue travailler (1 : 38 ; 1 : 82-84), développe 

pourtant en parallèle une série de variations sur le thème de la paresse crasse (« DYﾃ<が ﾉげ;ﾐﾐYW 

SWヴﾐｷXヴWが ﾃげﾗ┌┗ヴ;ｷゲ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾏWゲ I;ｴｷWヴゲ ﾉW ゲﾗｷヴが SﾗﾐIが ﾉ<が ﾃW ﾉWゲ ﾗ┌┗ヴW WﾐIﾗヴW ﾏﾗｷﾐゲ » (3 : 94 ; voir 

aussi 2 : 132 ; 3 ぎ ΑΒぶが Wﾐ ;SYケ┌;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげ;デデｷデ┌SW ケ┌W Gﾗaaﾏ;ﾐ ﾐﾗﾏﾏW た le semblant 

Sげｷﾐ;Iデｷ┗ｷデY » (1959, trad. 1973 ぎ ヱヰΓぶ Wデ ケ┌ｷ Wゲデ ﾉ; a;IW ケ┌げ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ﾉ;HﾗヴｷW┌ゲW Wﾐ Iﾗ┌ﾉｷゲゲW 
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ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ヮヴYゲWﾐデWヴ ;┌ ヮ┌HﾉｷIが IﾗﾏﾏW ゲげｷﾉ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ IﾗﾐIW┗;HﾉW ﾗ┌ ヮ;ゲ ;┗ﾗ┌;HﾉW ケ┌げ┌ﾐ ﾗ┌┗ヴｷWヴが 

ou une élève de lycée professionnel, travaille dans le but de réussir.  

 

CWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ヴY┌ゲゲｷ ;┌ IﾗﾉﾉXｪW Wデ ﾗﾐデ YデY ﾗヴｷWﾐデYゲ ┗Wヴゲ SWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ﾏﾗｷﾐゲ ┗;ﾉﾗヴｷゲYWゲが 

ヮ;ヴaﾗｷゲ ふWデ IげWゲデ ﾉW I;ゲ SげAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくぶ IﾗﾐデヴW ﾉW┌ヴ ｪヴYが ﾗﾐデ ;ヮヮヴｷゲ < aﾗI;ﾉｷゲWヴ ﾉW┌ヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Wデ 

ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ デヴ;┗;ｷﾉが ヮﾗ┌ヴ Y┗ｷデWヴ ケ┌げﾗﾐ ﾐげ;HﾗヴSW ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴゲ 

capacités.  

 

On retrouve des échos de ce discours même chez les élèves du lycée Marceau qui réussissent 

bien. François-Xavier, par exemple, peut dire :  

 
 Je pense que je pourrais travailler plus pour être un bon élève. Je pense que je peux le devenir, mais 

 ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデが ﾃW デヴ;┗;ｷﾉﾉW ヮ;ゲ ;ゲゲW┣ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ┌ﾐ Hﾗﾐ YﾉX┗Wく  
 Q┌;ﾐS ┗ﾗ┌ゲ SｷデWゲ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┣ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣が IげWゲデ < I;┌ゲW SW ケ┌ﾗｷ ?  

 Je sais pas du tout (3 : 44-46).  

 

Ce que François-Xavier, qui est un élève sérieux mais manquant passablement de confiance en 

ﾉ┌ｷが ﾐW ゲ;ｷデ ヮ;ゲが IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SW デヴ;┗;ｷﾉく CげWゲデ IW ケ┌ｷが ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ 

important, provoque ses résultats certes honorables, mais qui lui paraissent insuffisants parce 

ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ｷﾐaYヴｷW┌ヴゲ < IW┌┝ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲ; Iﾉ;ゲゲWく  

 

Dげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐが ｷﾉ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ; ふWデ ｷﾉ Wゲデ ﾉげ┌ﾐ SWゲ ヴ;ヴWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾉW a;ゲゲWぶ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ 

S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W SW ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIWが Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ SYヮWﾐSヴW ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾏYデｴﾗSWゲ ふン : 

ヵヲぶく D;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW ﾗヴSヴW SげｷSYWゲが Aｪ;デｴW ヴWﾉｷW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW Hﾗﾐ YﾉX┗W < ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

conceptuel, réflexif, en opposition avec la pratique de ceux qui, ne visant que le court terme, 

apprennent « juste pour dire « Jげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲ », puis arrivé au contrôle, ﾗﾐ ; ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐWが IげWゲデ 

tout » (2 ぎ ヵヰぶく CW ﾐげWゲデ ヮヴﾗH;HﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ｴ;ゲ;ヴS ゲｷ ﾉWゲ SW┌┝ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ IW ｪWﾐヴW 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲﾗﾐデ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ケ┌ｷが S┌ a;ｷデ SW ﾉW┌ヴ ﾐ;デ┌ヴW ヴYゲWヴ┗YW ふFヴ;ﾐNﾗｷゲ-Xavier) ou au contraire 

bouillonnante et brouillonne (Agathe), ne réussissent peut-ZデヴW ヮ;ゲ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ;┌ ﾉ┞IYW ケ┌げWﾐ 

IﾗﾉﾉXｪW Wデが Wﾐ デﾗ┌ゲ I;ゲが ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾉW ゲﾗ┌ｴ;ｷデWヴ;ｷWﾐデく D;ﾐゲ ﾉW┌ヴ I;ゲが SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ┌ﾐ ヮW┌ 

décevants ont provoqué une réflexion métacognitive honnête.  

 
 4.2.5.2. Homogénéité et hétérogénéité 

 

A la question de la préférence ressentie pour des classes homogènes ou des classes 

ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW aﾗﾐSWﾐデ ﾉW┌ヴゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ ﾐﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ 

de la classe en tant que groupe ou des individus qui la composent, mais sur des critères 
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ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲ ;aaWIデｷaゲく LWゲ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ SﾗﾐﾐWﾐデ < ﾉW┌ヴゲ Iｴﾗｷ┝ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮW┌ aﾗﾐSYWゲ Wデ 

pourraient aisément être utilisées pour leur opposer un contre-argument : Sébastien, par 

W┝WﾏヮﾉWが ﾉｷW ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY S;ﾐゲ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIW < ┌ﾐW ;HゲWﾐIW SW IﾗﾏヮYtition entre les élèves, 

ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ デﾗ┌ゲ Hﾗﾐゲ ふヵ ぎ ヱヲヰぶが ;ﾉﾗヴゲ ﾏZﾏW ケ┌W ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW ﾉげ;┌デヴW 

2nde européenne du lycée Marceau était exactement inverse (Agathe, 1 : 16 ; Antoine, 3 : 64 ; 

Yaniss, 2 : 48 ) き Y;ﾐｷゲゲ ヴ;ヮヮﾗヴデW ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐéité de sa classe à des résultats compris entre 7 et 

ヲヰが IW ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲが ﾏ;ヴケ┌Wヴ;ｷデ ヮﾉ┌デﾚデ ┌ﾐW ｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ふヱ : 48-50). En fait, 

ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ﾉW┌ヴ Iｴﾗｷ┝が ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲW ヮヴﾗﾃWデWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W 

suggérée ou se remémorer des expériences vécues, et répondre en fonction de leur 

intégration à tel ou tel groupe, ou de leur plus ou moins grande aisance sociale au sein de ce 

groupe. Encore une fois donc, ce qui semble orienter leur perception tient à la place quげｷﾉゲ ゲW 

ゲﾗﾐデ a;ｷデW ﾗ┌ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ; ﾉ;ｷゲゲYW ;┌ ゲWｷﾐ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾗ┍ ｷﾉゲ ﾗﾐデ ┗YI┌ : Clément, par exemple, 

conclut sa réponse par « Nﾗﾐが ﾏﾗｷが ﾃW ゲ┌ｷゲ デヴXゲ デヴXゲ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW Wデ ﾃW ﾏげ┞ ヮﾉ;ｷゲ 

beaucoup » (4 : 146), comme pour réaffirmer que le critère m;ﾃW┌ヴ Sげ;ヮヮヴYIｷ;デｷﾗﾐ ヴYゲｷSW S;ﾐゲ 

IWデデW ;ｷゲ;ﾐIW ゲﾗIｷ;ﾉW ﾏZﾏWが ヮﾉ┌ゲ ケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ Y┗Wﾐデ┌Wﾉ ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaｷI;IｷデY 

ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ケ┌W ﾉげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY ﾗ┌ ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY SWゲ YﾉX┗Wゲ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ;ﾏWﾐWヴく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW 

ケ┌げｷﾐSｷケ┌W M;デｴｷﾉSWが ┌ﾐW YﾉX┗W S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Y┗ﾗケ┌W ﾉWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW ﾐｷ┗W;┌ ケ┌ｷ 

W┝ｷゲデ;ｷWﾐデ S;ﾐゲ ゲWゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ ヴèmeが Sｷゲ;ﾐデ ケ┌げWﾉﾉW ヮヴYaYヴ;ｷデ ヴWゲデWヴ た dans la bonne partie 

de la classe des moins forts » (1 ぎ ヶヰぶが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げZデヴW た promue » vers « la classe des meilleurs » 

(60). Dans ﾉW ﾏﾗﾐSW ｴｷYヴ;ヴIｴｷケ┌W SW ﾉげYIﾗﾉWが IW ケ┌ｷ ｷﾏヮﾗヴデW ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ Wゲデ SげZデヴW < ┌ﾐW ヮﾉ;IW 

ﾗ┍ ﾉけﾗﾐ ヮW┌デ < ﾉ; aﾗｷゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾗ┌ ゲ;┌┗Wヴ ゲ; a;IW Wデ ﾐW ヮ;ゲ ヴWゲゲWﾐデｷヴ ┌ﾐW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ 

déstabilisante pour son ego.  

 

LWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SW Y;ﾐｷゲゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ Y┗ﾗケ┌Yゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ふヱ : 48-50ぶ ゲﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ｷゲが ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデが Sげ┌ﾐ 

lapsus entre les deux adjectifs homogène et hétérogène (1 : 50-53). Ce lapsus est aussi commis 

par Alexandra F. (5 : 80-83), ce qui indique peut-être que la question des différences de 

réussite dans les classes correspond < ┌ﾐW ┣ﾗﾐW SYﾉｷI;デWが ﾗ┍ ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW IW ケ┌ｷ Wゲデ ヴWゲゲWﾐデｷ ヮ;ヴ 

ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Wデ IW ケ┌げｷﾉゲ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW Sｷデ < ┌ﾐ ﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ W┝デYヴｷW┌ヴ Wゲデ 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく Oﾐ ;ゲゲｷゲデW ﾉ< < IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐﾗﾏﾏWヴ ┌ﾐW ﾏ┞デｴｷaｷI;デｷﾗﾐ de la vie de classe : 

pour être acIWヮデY ヮ;ヴ ゲWゲ ヮ;ｷヴゲが ｷﾉ a;┌デ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉげｴYデYヴﾗｪXﾐW IﾗﾏﾏW ｴﾗﾏﾗｪXﾐW ふFヴW┌Sが 

1921, trad. 2001 : 144).  
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CWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ;ヮヮﾗヴデWﾐデ IWヮWﾐS;ﾐデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ < ヮヴﾗヮﾗゲ SW ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ゲIﾗﾉ;ｷヴWく 

AﾉW┝;ﾐSヴ; Lく ヴWﾉX┗W ケ┌W ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY ヴWﾐS ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉげWﾐデヴaide, dans un échange de savoirs et 

de compétences : 

 

 Ceux qui ont le plus de difficultés, ils viennent plus demander ; ceux qui ont plus de facilités, ils 

 ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;ｷSWヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲく Eデが Wﾐ a;ｷデが ﾃW デヴﾗ┌┗W ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐIWが ヮ;ヴIW ケ┌W tout le 

 monde aide tout le monde » (4 : 76).  

 

Par contre, les élèves de série générale perçoivent davantage les points négatifs, le rendement 

plus faible (« ﾃW デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ｷゲ ﾏﾗｷﾐゲく M;ｷゲ ﾃげ;┗;ｷゲ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW SWゲ Hﾗﾐゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ » (Antoine, 5 : 

Γヶぶぶが ﾉげWﾐﾐ┌ｷ ケ┌ｷ ｪ┌WデデW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW ふVｷIデﾗヴｷ;が ヵ : 82), leur honte de réussir, qui les 

tire vers le bas (« ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ヮヴWゲケ┌W ゲW ゲWﾐデｷヴ ﾏ;ﾉ SWゲ aﾗｷゲ Sげ;┗ﾗｷヴ SWゲ デヴXゲ HﾗﾐﾐWゲ ﾐﾗデWゲ » 

(Agathe, 5 ぎ ヴヶぶぶが ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW IW┌┝ ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ bien :  

 
 Jげ;ｷ ┌ﾐW IﾗヮｷﾐWが ┌ﾐW aｷﾉﾉW ケ┌W ﾃW Iﾗﾐﾐ;ｷゲ HｷWﾐが WﾉﾉW ﾏW Sｷデ ケ┌Wが ヮW┌デ-être que si elle était pas en 

 européenne
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, elle aurait peut-être mieux réussi ou mieux compris dans certaines matières où on allait 

 assez vite et la plupart de la classe comprenait (Agathe, 3 : 36).  

 

L; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SW ﾉげYIﾗﾉW ;が ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ┌ﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉWが ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌Wが 

pour eux,  conserver ou ne pas perdre la face devient un des objectifs majeurs de la scolarité. 

Réussir peut provoquer la honte ou faiヴW ケ┌げﾗﾐ ゲW ゲWﾐデW ﾏ;ﾉ ┗ｷゲ-à-┗ｷゲ SWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌げﾗﾐ 

passe pour un « bouffon だが Sげ;ヮヴXゲ ﾉW ﾏﾗデ Wﾏヮﾉﾗ┞Y ヮ;ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ Wデ ﾉ┞IYWﾐゲが Wデ ケ┌ｷが 

selon Rochex, désigne les « bons élèves ayant avec les enseignants des rapports qui peuvent 

paraître privilégiés » (1998 : 168). Le mal employé par Agathe (5 ぎ ヴヶぶ ゲげﾗヮヮﾗゲW SW デﾗ┌デW 

Y┗ｷSWﾐIW < ﾉげ;SﾃWIデｷa bon ケ┌げﾗﾐ デヴﾗ┌┗W S;ﾐゲ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ une bonne classe, évoquée 

précédemment. Si la « bonne だ Iﾉ;ゲゲW Wゲデ IWﾉﾉW ﾗ┍ デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲげWﾐデWﾐS HｷWﾐ - ce qui permet 

soｷデ SW Iﾗ┌ヴｷヴ ﾉW ヴｷゲケ┌W SげZデヴW ゲﾗｷ-même sans encourir la réprobation des pairs, donc sans avoir 

ｴﾗﾐデW SげZデヴW IW ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ふた ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ HﾗﾐﾐWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ < ﾉげYI;ヴデ Wデ ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ HﾗﾐﾐWゲ YﾉX┗Wゲ 

ケ┌ｷ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < ゲげｷﾐデYｪヴWヴ デﾗ┌デ Wﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ﾐデ HｷWﾐ » (Alexandra F., 3 : 102), soit de « sacrifie[r] 

デヴXゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ ｷﾐデYヴZデ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ < ﾉげｷﾐデYヴZデ IﾗﾉﾉWIデｷa » (Freud, 1921, trad. 2001 : 145), en 

a;ｷゲ;ﾐデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ゲWﾏHﾉ;ﾐデ SW デヴﾗ┌┗Wヴ ﾉげｷﾐ;デデWﾐデｷﾗﾐ Wデ ﾉW Iｴ;ｴ┌デ デﾗﾉYヴ;HﾉWゲ ふ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ヱ : 60) -, 

la « mauvaise » clasゲW Wゲデ IWﾉﾉW ﾗ┍ ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIW Wゲデ ;┌┝ ヴｷ┗;ﾉｷデYゲが ﾗ┍ ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW S┌ ｪヴﾗ┌ヮW ｷゲﾗﾉW 

les individus qui la rejettent, où les chahuts (et peut-être les moqueries) visent ces individus 

isolés peut-ZデヴW ;┌デ;ﾐデ ケ┌W ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲく CげWゲデ IW ケ┌W ┗ｷ┗Wﾐデ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW Dｷ;ﾐe ou Julie :  
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 Dげ;ヮヴXゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デWが ﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ケ┌げAｪ;デｴW ┗W┌デ SｷヴW ｷIｷ た ゲｷ WﾉﾉW ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ﾗ┍ ｷﾉ ┞ ; ;┌ゲゲｷ 
des élèves de section européenne ». 
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 JW ゲ;ｷゲ ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ; ケ┌ｷ ゲげ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デが ﾏ;ｷゲ ﾐﾗﾐが ﾏﾗｷが IげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ N;く JW ヮ;ヴﾉW ┌ﾐ ヮWデｷデ 
 ヮW┌が SWゲ aﾗｷゲが Wﾐaｷﾐぐ M;ｷゲ ﾃW ┗W┌┝ SｷヴWが Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが ﾏZﾏWが ｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮ;ゲ SW ヴWゲヮWIデ ヮﾗ┌ヴ IW┌┝ ケ┌ｷ ┗W┌ﾉWﾐデ 
 travailler. Et du coup, ils parﾉWﾐデが ｷﾉゲ aﾗﾐデ ﾉW H;┣;ヴが Wデ デﾗ┌デく Eデ W┌┝が ｷﾉゲ ゲW ヴWﾐSWﾐデ ヮ;ゲ IﾗﾏヮデW ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ; 
 qui sont gênés par le bruit, et que, à cause de ça, les notes, elles chutent (Diane, 2 : 60) ;  

 

 L<が ﾃげ;ｷ IﾗﾏﾏWﾐIY < ﾏげ┞ ｴ;Hｷデ┌Wヴが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ┗ヴ;ｷが ｷﾉ ┞ ; HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ヮWヴゲﾗﾐnes avec qui je suis pas 

 ｷﾐデYｪヴYWく JW ﾉW┌ヴ ヮ;ヴﾉW IﾗﾏﾏW N;が Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌W I;ﾏ;ヴ;SWが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉW ゲデヴｷIデ ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏが ﾃW ﾏW 
 ゲWﾐゲ ヮ;ゲ < ﾉげ;ｷゲW dans cette classe. Non, je suisぐ ﾐﾗﾐが ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ゲ SｷヴW ケ┌W ﾃW ゲ┌ｷゲ ﾏ;ﾉ < ﾉげ;ｷゲWが ﾏ;ｷゲ ﾃW 
 suis pas au mieux que je pourrais être (Julie, 4 : 76). 

 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ;┌ゲゲｷ ヮWヴIW┗ﾗｷヴ < IW ﾐｷ┗W;┌ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ Sｷ┗ﾗヴIW WﾐデヴW ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW 

SW ﾉげYｪ;ﾉｷデ;ヴｷゲﾏWが ケ┌ｷ ヮヴﾚﾐW ﾉげｴYデYヴﾗｪYﾐYｷデY S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲが Wデ < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが IﾗﾏﾏW 

ﾉげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ヮ┌Hﾉｷケ┌W Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉが ;SｴXヴWﾐデが Wデ ﾉW ゲWﾐゲ ケ┌W Iｴ;I┌ﾐ SげWﾐデヴW W┌┝ SﾗﾐﾐW < ゲ; ヮヴﾗヮヴW 

formation, en fonction de ses objectifs particuliers, de ses désirs et de son ressenti quotidien. 

En fait, dans un système institutionnel parlementaire, qui crée de la division sous le masque 

ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげ┌ﾐｷケ┌Wが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮヴﾗ┌┗Wﾐデ ﾉW┌ヴ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげｴﾗﾏﾗｪXﾐW 

Wデ ﾉげｴYデYヴﾗｪXﾐW ぎ ｷﾉゲ aﾗﾐデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげｴﾗﾏﾗｪXﾐWが ;ﾉﾗヴゲ ﾏZﾏW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ;┌ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ﾉWゲ 

inégalités entre pairs sous les yeux. Comment pourrait-il en être autrement dans un système 

classant, qui trie, oriente et exclut les élèves tout en développant un discours égalitariste ?   

 

4.3. Conclusion : les dimensions individuelle et collective des représentations des 

élèves 

 

De cette étude des représentations des lyIYWﾐゲが デヴﾗｷゲ ｷSYWゲ YﾏWヴｪWﾐデ ﾐWデデWﾏWﾐデく Dげ;HﾗヴSが ﾉWゲ 

élèves tendent à adopter les points de vue qui correspondent aux pratiques qui leur 

ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ;ｷゲYﾏWﾐデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SW ﾉW┌ヴ ｷﾏ;ｪW ;┌ヮヴXゲ SW ﾉW┌ヴゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲが 

voire à leurs propres yeux. Eﾐ デ;ﾐデ ケ┌げ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが ｷﾉゲ ヴWIｴWヴIｴWﾐデ Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY ﾉW ヴWｪ;ヴS 

;ヮヮヴﾗH;デW┌ヴ SWゲ ;┌デヴWゲが ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ SﾗﾐﾐW ﾉ; ﾉYｪｷデｷﾏｷデY ケ┌げｷﾉゲ ヴWIｴWヴIｴWﾐデく Nﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ｷﾉゲ 

ゲげ;S;ヮデWﾐデ < ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉW┌ヴ Iﾉ;ゲゲWが SW ﾉW┌ヴ ﾉ┞IYWが S┌ ﾏｷﾉｷW┌ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾐデが 

jusque dans les détails les plus « cosmétiques だが IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ┗ZデWﾏWﾐデゲ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗヴデWﾐデ ふIﾏWﾐが ヱ : 

ヵヲぶが ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ヴWIｴWヴIｴWﾐデ ;┌ゲゲｷ ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW デWﾉﾉWﾏWﾐデ ｷﾐデWﾐゲW ケ┌げｷﾉゲ 

┗ﾗﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ;SﾗヮデWヴ ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ ｷSY;ﾉｷゲYW SW ﾉげWﾐデWﾐデW WﾐデヴW YﾉX┗Wゲ ﾗ┌ de leur homogénéité 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWく CげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW ﾉﾗ┞;┌デY ケ┌げｷﾉゲ ﾐげYヮヴﾗ┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ < 

ﾉけYｪ;ヴS SW ﾉW┌ヴ ﾉ┞IYW Yデ;ｷデ ヴWﾏヮﾉ;IY ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW ;ﾉY;デﾗｷヴW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ 

SげW┝ｷゲデWヴく AﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが Wﾐ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;┗WI ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ parentale de la scolarisation en section 

européenne au lycée Marceau, parvient au bout de quelques mois à changer ses allégeances 

Wデ < ゲW ゲWﾐデｷヴ ヮヴﾗIｴW SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲが IﾗﾏﾏW Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ｷﾐデ┌ｷデｷ┗WﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ﾉ┌ｷ a;┌デ 

abandonner son rôle de rigoriste responsable et accepter les enfantillages de ses camarades 

de classe.  
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CWヴデ;ｷﾐWゲ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ SWゲ ﾏ;ヴケ┌W┌ヴゲ SW ヮﾉ;IW ふIｴﾗｷ┝ Sげﾗヮデｷﾗﾐゲが 

┗ﾗｷヴW SW ゲYヴｷWゲが Iｴﾗｷ┝ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉWが ヮ;ヴデｷIｷヮation aux 

┗ﾗ┞;ｪWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが WデIくぶが ケ┌ｷ デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ ゲﾗｷデ Sげ┌ﾐ IﾗﾐaﾗヴﾏｷゲﾏW デヴｷH;ﾉ ふﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W 

Sげ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW BT“ T“MEL ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ;ヮヴXゲ ┌ﾐ ゲデ;ｪW Wﾐ SWﾏｷ-classe à 

OヴﾉY;ﾐゲぶが ゲﾗｷデ Sげ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SW ｪ;ヴSWヴ ﾉ; a;IW SW┗;ﾐデ ﾉW groupe (le chahut diffus des lycéens 

professionnels, en dépit de leurs ambitions) ou de retrouver sa connivence avec lui (la 

représentation que Sébastienが ﾃ┌ゲケ┌W ﾉ< SYaWﾐゲW┌ヴ SW ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en 

anglais contre ses camarades,  fait à la classe de sa déconvenue avec cet enseignant, qui est 

aussi une façon de signifier à ses pairs ゲﾗﾐ ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ Wﾐ 

question).  

 

L; SW┌┝ｷXﾏW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW Wゲデ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ;SｴXヴWﾐデ ;┌ ゲ┞ゲデXﾏW 

instituデｷﾗﾐﾐWﾉ Wデ ;┌┝ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ ;┌┝ケ┌Wﾉゲ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌ﾏｷゲく CWﾉ; ﾐげYデﾗﾐﾐW ヮ;ゲ SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ 

YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ゲYﾉWIデｷﾗﾐﾐYゲ < ﾉげWﾐデヴYW S;ﾐゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW 

ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYW Wデ ヮWヴゲ┌;SYゲ ヮ;ヴ ﾉ; ヴ┌ﾏW┌ヴ ﾉﾗI;ﾉW ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ ;デデヴｷH┌Wヴ; ﾉWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲ professeurs, 

ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ゲﾗﾐデ デﾗ┌デ ;┌ゲゲｷ ゲ;デｷゲa;ｷデゲ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌ｷ ﾐW ﾉWゲ ; 

ヮ;ゲ ゲｷ HｷWﾐ ゲWヴ┗ｷゲ ふヴWSﾗ┌HﾉWﾏWﾐデゲが ゲYﾉWIデｷﾗﾐ Wﾐ ┗Wヴデ┌ Sげ┌ﾐW ﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗIｷ;ﾉWが ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ┗Wヴゲ SWゲ 

séries moins prisées). Il y a, sans aucun doute, dans leur soumission au système qui les exclut 

et les dévalorise, une dimension positive ぎ IWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏ;ﾉﾏWﾐYゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが Wデ ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ 

SげWﾐデヴW W┌┝ ヮ;ヴ ﾉ; ┗ｷW W┝デYヴｷW┌ヴWが ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW aｷﾉｷXヴW ﾗ┍ ｷﾉゲ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ 

honorablement (un « itinéraire bis », selon les termes de Ould Ferhat et Terrail (2005 : 119)) 

« un nouvel espace de légitimité だ ふヱヱヰぶが ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ < Iヱ┌ヴ SW SYaWﾐSヴWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉW┌ヴ 

;IIWヮデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌ｷが ゲﾗ┌ゲ Iﾗ┌┗Wヴデ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ た désoriente », à tous les sens du 

terme, ressemble en tous points à la « servitude volontaire » (Bourdieu, 1989 : 11) qui rend 

possible ce que le sociologue nomme « ﾉW ﾏｷヴ;IﾉW SW ﾉげWaaｷI;IｷデY ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W » (10), par lequel 

IW┌┝ ケ┌ｷ ゲ┌HｷゲゲWﾐデ ﾉW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Wﾐ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < ;IIWヮデWr ce pouvoir et même à 

contribuer à son efficacité, légitimant ainsi le pouvoir des dominants et leur propre 

domination.  

 

L; デヴﾗｷゲｷXﾏW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ケ┌げﾗﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲく 

En adéquation absolue avec ce qui resゲﾗヴデ;ｷデ SW ﾉW┌ヴゲ YIヴｷデゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉげｷﾏ;ｪW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデW SW ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W Wゲデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ﾃW┌ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ヮ;ヴ Iｴ;ｺﾐ;ｪW SW ヮ;ヴ;SｷｪﾏWゲく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ 

élèves reçoivent dans les sections européennes de Chartres se situe dans un continuum qui 
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balaie toutes les méthodologies historiques depuis la méthodologie traditionnelle héritée du 

XIXème ゲｷXIﾉW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW S┌ SYH┌デ S┌ XXIème siècle, approche qui insiste sur 

ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW デ>IｴWゲ ;┌ゲゲｷ ヮヴﾗIｴWゲ ケ┌W ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ﾉげ;┌デｴWﾐデｷIｷデY ヮヴ;ｪﾏ;デｷIo-linguistique de 

ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ｴ┌ﾏ;ｷﾐW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWく M;ﾉｪヴY ﾉWゲ デWﾐデ;デｷ┗Wゲ SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ 

ｷﾐゲIヴｷヴW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW Sげ;Iデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ Wデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾗ┌ SWゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴふゲぶが 

malgré des activités définies en termes de savoir-faire, les élèves éprouvent les plus grandes 

difficultés à se détacher de leur représentation paradigmatique et lexicaliste de la langue. Le 

ヮW┌ SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW SW IWヴデ;ｷﾐゲ ﾃ┌ゲデｷaｷW SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW IWデデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが 

mais il y a sans doute une autre explication à chercher dans le fait que, pour les élèves, la 

ﾐ;デ┌ヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲ ｷﾐS┌ｷデ ﾉ; ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SW IWデ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW < ┌ﾐ ゲIｴYﾏ; 

ﾉ< WﾐIﾗヴW デヴXゲ IﾗﾐaﾗヴﾏｷゲデW SW ﾉげYIﾗﾉWが ﾗ┍ ｷﾉ ゲ┌aaｷヴ;ｷデ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ne 

ヴY;ﾉｷデYが Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ゲWゲ ﾐﾗデWゲ SW Iﾗ┌ヴゲ Wデ SW ﾉWゲ ヴWゲデｷデ┌Wヴ ﾉﾗヴゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ヮﾗヴデ;ﾐデ 

quelquefois uniquement sur le déclaratif, comme dans la méthode traditionnelle du XIXème 

siècle, pour être capable de considérer cette réalité comme maîtrisée ou acquise, par un 

ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ケ┌ｷ ヴWﾉX┗Wヴ;ｷデ ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ Sげ┌ﾐ ﾏｷヴ;IﾉWく  

 

CW ケ┌W IWゲ デヴﾗｷゲ Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐデ Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐが IげWゲデ ﾉW IﾗﾐaﾗヴﾏｷゲﾏW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾉW┌ヴ 

acceptation des instances qui pèsent sur eux et modèlent leur comportement, le groupe de 

pairs dans le premiWヴ I;ゲが ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW SW┌┝ｷXﾏWが ﾉ; doxa et ses conceptions dans le 

デヴﾗｷゲｷXﾏWく Eﾐ IW ゲWﾐゲが ｷﾉ ﾐW ゲWﾏHﾉW ヮ;ゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW IﾗﾐIﾉ┌ヴW ケ┌げ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWﾏWﾐデ a;┗ﾗヴｷゲY ﾗ┌が ;┌ 

contraireが < ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ケ┌ｷ ﾉけWゲデ ﾏﾗｷﾐゲ ヮWヴﾏWデデW SW Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ SW┌┝ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SげYﾉX┗Wゲ 

ヴ;SｷI;ﾉWﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾉげ┌ﾐ SW ﾉげ;┌デヴWく Eﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが ﾗﾐ ヮW┌デ ﾐﾗデWヴ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲYヴｷW 

professionnelle ne semblent pas moins « conservateurs » que leurs pairs de lycée général. Il ne 

ゲげ;ｪｷデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ｷIｷ SW ヮﾗヴデWヴ ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ﾗ┌ ┌ﾐW ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ 

SげWゲゲ;┞Wヴ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW Wﾐ ケ┌ﾗｷ ﾉW IﾗﾐaﾗヴﾏｷゲﾏW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヴｷゲケ┌W Sげ;┗ﾗｷヴ ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW 

ヴWﾐSヴW ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾃげ;ｷ Y┗ﾗケ┌Y plus haut. Dans la mesure où 

IW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW Wデ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW Lヲ IﾗﾏﾏW ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW 

ou outil au service de la communication à une dimension expérientielle de L2, il va être 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Sげ;ﾏWﾐWヴ ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐ Ses stratégies individuelles des lycéens, ou de 

ﾉW┌ヴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉゲ ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ SW 

ﾉW┌ヴゲ Iﾉ;ゲゲWゲが Wデ SW IｴWヴIｴWヴが S;ﾐゲ IW I;SヴWが ゲげｷﾉ ┞ ; ﾉｷW┌ SW SｷaaYヴWﾐIｷWヴ ゲデヴ;デYｪｷWゲ SW Iﾉ;ゲゲWゲ 

dominantes et stratégies de classes dominées.   
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CHAPITRE V : LES ATTITUDES ET LES STRATEGIES 

DES ELEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uﾐ SWゲ WﾐﾃW┌┝ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲが Wゲデ 

Sげ;ﾏWﾐWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < SW┗Wﾐｷヴ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ < ヮ;ヴデ WﾐデｷXヴWが IげWst-à-dire à apprendre à faire des 

Iｴﾗｷ┝が < ゲW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ケ┌げｷﾉゲ ゲW ゲﾗﾐデ aｷ┝Yゲが < ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ ｴ;Hｷデ┌SWゲ 

Wデ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ ;S;ヮデYWゲが < ゲW SﾗﾐﾐWヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;ｪｷヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ 

extérieures, sociales ou scolaires. Les années de lycée, qui sont aussi celles du passage de 

ﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐIW < ﾉげ>ｪW ;S┌ﾉデWが ゲﾗﾐデ ﾉW ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ゲW ヮヴYヮ;ヴWﾐデ < ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < IW 

ゲデ;デ┌デ SW ゲ┌ﾃWデく D;ﾐゲ Iｴ;I┌ﾐW SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ケ┌げﾗﾐ ﾉW┌ヴ WﾐゲWｷｪﾐWが ﾗﾐ ;デデWﾐS SげW┌┝ ケ┌げｷﾉゲ 

puissent construire et exposer une réflexion sur eux et leur rapport au monde et à ses 

ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ Wデ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲく CWﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷWが WﾐデヴW ;┌デヴWゲが ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲﾗｷデ 

WaaｷI;IWが ｷﾉ a;┌Sヴ; ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ IﾗﾐN┌ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲが IげWゲデ-à-

dire ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲW ヴY┗XﾉWﾐデ I;ヮ;HﾉWゲ SげW┝WヴIWヴ SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW 

apprentissage. Dans ce chapitre, je vais chercher à cerner les différentes dimensions du 

ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐが Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ Wデ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲが ;aaWIデｷ┗Wゲが I┌ﾉデurelles et sociales. 

Cette recherche se fera principalement, encore une fois, dans les propos des élèves, recueillis 

en entretien.  

 

5.1. La prise en charge cognitive de leurs progrès par les élèves 

 

5.1.1. Qui fait les choix ?  

 
 5.1.1.1. Les élèves du lycée Marceau 

 

Dans la majorité des cas, les lycéens déclarent avoir pris eux-mêmes les différentes décisions 

IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデY Wデ ﾉW┌ヴ ┗ｷWが ﾏZﾏW ゲｷ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝ aﾗﾐデ Yデ;デ SW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ 
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familiales, ou même de désaccords, voire de frictions, à propos de différents éléments : le 

choix des langues (Julie, 1 : 18 ; 4 : 224), du lycée (Alexandra F., 1 : 46 ; Antoine, 4 : 164 ; 

Sébastien, 4 : 110), de la section européenne (Alexandra F., 1 : 46), de la série pour le 

baccalauréat (Antoine, 4 : 136 ; Victoria, 4 ぎ ヱヴヲぶが SWゲ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデWゲ SげYデ┌SW ;ヮヴXゲ ﾉ; デWヴﾏｷﾐ;ﾉW 

(Julie, 6 : 91).  

  

DW ﾏ;ﾐｷXヴW ;ゲゲW┣ ﾉﾗｪｷケ┌Wが ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ﾉW┌ヴ ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; SYIｷゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ｷﾏヮﾗゲWﾐデ 

ヮW┌┗Wﾐデ ゲげW┝WヴIWヴ S;ﾐゲ SW┌┝ SｷヴWIデｷﾗﾐゲ : la minoration ou la majoration des ambitions de leur 

Wﾐa;ﾐデく LWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ SW J┌ﾉｷW ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ SW ﾉ; ﾏｷﾐﾗヴ;デｷﾗﾐが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉゲ ﾃ┌ｪWﾐデ ケ┌W 

ﾉW┌ヴ aｷﾉﾉW ゲげWﾐｪ;ｪW S;ﾐゲ ┌ﾐW デ>IｴW ;┌-delà de ses capacités ぎ ｷﾉゲ ﾉ┌ｷ ｷﾏヮﾗゲWﾐデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

(« plus ouvert » (4 : 224)) plutôt que de ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐS IﾗﾏﾏW ヮヴWﾏｷXヴW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ふヱ : 18), 

ヮ┌ｷゲ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげWゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ふﾏﾗｷﾐゲ SｷaaｷIｷﾉWぶ < ﾉ; ヮﾉ;IWが WﾐIﾗヴW ┌ﾐW aﾗｷゲが SW ﾉげ;ﾉﾉWﾏ;ﾐSが IﾗﾏﾏW 

seconde langue (4 ぎ ヲヲヴぶが ;┗;ﾐデ SW ﾉ┌ｷ SYIﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴ SげﾗヮデWヴ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW YIﾗﾉW SW ﾏ;ｪｷゲデヴ;デ┌ヴW デヴXゲ 

sélective (6 : 91).  

 

CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSヴWが ﾏ;ｷゲ SW ﾉ; ヮ;ヴデ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ IWデデW aﾗｷゲが  ケ┌ｷ 

ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ “YH;ゲデｷWﾐ ﾉﾗヴゲ SW ゲWゲ Iｴﾗｷ┝ Sげﾗヮデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW SW ヱère. Passionné par 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ ヮﾗｷﾐデ SW ﾉｷヴW “ｴ;ﾆWゲヮW;ヴW S;ﾐゲ ﾉW デW┝デW ふヱ : 68)が “YH;ゲデｷWﾐ ; W┌ Wﾐ aｷﾐ Sげ;ﾐﾐYW SW 

2nde un passage à vide (3 : 6-ヱヰぶ ケ┌ｷ ゲげWゲデ ﾏ;ﾐｷaWゲデY ヮ;ヴ ┌ﾐW H;ｷゲゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが WﾐデヴW ;┌デヴWゲ 

en anglais (2 : 18 ; 3 : 36-38). Cette fragilité passagère est sans doute ce qui a incité le 

professeur principal de ce jeune garçon à lui conseiller de diversifier ses options et de choisir 

ﾉげWゲヮ;ｪﾐﾗﾉ ﾗ┌ ﾉけｷデ;ﾉｷWﾐ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW ゲヮYIｷ;ﾉｷデY ふン : 48). Peut-être 

ce professeur, soumis à ses propres représentations, transposait-il vers son élève sa propre 

ヴWﾉ;デｷﾗﾐ < ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾗ┌ HｷWﾐ ヴWゲゲWﾐデ;ｷデ-ｷﾉ SWゲ Sﾗ┌デWゲ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮデｷデ┌SW Sげ┌ﾐ aｷﾉゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴ ヮﾗヴデ┌ｪ;ｷゲ < 

entreprendre des études de langues en dehors de la sphère romane, qui plus est réputée plus 

facile. Il est évidemment impossible de le savoir, mais cette ゲWIﾗﾐSW ｴ┞ヮﾗデｴXゲW ﾐげWゲデ ヮW┌デ-être 

ヮ;ゲ < YI;ヴデWヴが ヮ┌ｷゲケ┌げﾗﾐ ゲ;ｷデ ケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W D┌ヴ┌-Bellat, « les enseignants ont tendance 

à sous-estimer le niveau de compétence des enfants de milieu populaire » (2003 : 57-58). 

 

Tous les autres parents, au contraire, conseillent ou imposent à leur enfant le choix le plus 

prestigieux ou le plus valorisant : la section européenne du lycée Marceau ou la série S. 

AﾐデﾗｷﾐW Iﾗﾐゲデｷデ┌W ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげW┝WﾏヮﾉW ﾉW ヮﾉ┌ゲ W┝デヴZﾏW SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮ;ヴWﾐデ;ﾉWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉW 

suivi attentif de ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ﾐYｪﾗIｷ;HﾉW < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ふヴ : 154-158), peut se transformer en une 
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┗Yヴｷデ;HﾉW ｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐく LW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ “が ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ゲWﾏHﾉW ﾐW ヮ;ゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW 

discuté :  

 
 Mon père nous impose de faire une 1

ère
 ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌W IげWゲデ ﾉW bac qui ouvre le plus de portes 

 ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ┗ﾗｷW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ;ヮヴXゲく ぷぐへ M; ゲヱ┌ヴが ケ┌ｷ Wゲデ ヮﾉ┌デﾚデ ;┝YW ﾉｷデデYヴ;ｷヴWが ぷぐへ ゲげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ 
 ヴY┗ﾗﾉデYWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ﾐげ;ヮヮヴﾗ┌┗;ｷデ ヮ;ゲ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヱère

 S, mais mon père a expliqué 

 pourquoi il faisaiデ N;が Wデ SﾗﾐIが ┗ﾗｷﾉ<く ぷぐへ DW デﾗ┌デW a;Nﾗﾐが WﾉﾉW ゲWヴ; ﾗHﾉｷｪYW SW a;ｷヴW N; ふヴ : 136-142). 

 

Il est bien évidemment difficile de savoir ce qui se passe au sein des familles des lycéens. En 

デﾗ┌ゲ I;ゲが ﾗﾐ ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷデ ゲげYデﾗﾐﾐWヴ ケ┌W SWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐデ < SWゲ ﾏｷﾉｷeux socioculturels 

a;┗ﾗヴｷゲYゲ ;ｷWﾐデ ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ SW ヮﾗ┌ゲゲWヴ ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ ┗Wヴゲ ﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 

ヴWIﾗﾐﾐ┌Wゲが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ヮWﾐゲWﾐデ ケ┌W ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW Iﾉ;ゲゲW S┌ ﾉ┞IYW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝ 

constitue le meilleur entraînement possible à des études supérieures ambitieuses, exigeantes 

ﾗ┌ IﾗﾏヮYデｷデｷ┗Wゲが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌W ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ゲげﾗヮXヴW ;┌ HYﾐYaｷIW SW 

leur enfant lui évite la rencontre de camarades moins performants, issus de milieux moins 

favorisés.  

 
 5.1.1.2. Les élèves du lycée Jehan de Beauce 

 

Il a déjà été indiqué que, dans le cas des lycéens professionnels, les choix sont bien plus 

aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ a;ｷデゲ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲく LW デWヴﾏW choix ﾐげWゲデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮW┌デ-être pas vraiment adapté 

S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ I;ゲが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ HｷWﾐ S;┗;ﾐデ;ｪW Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく P;ヴ 

W┝WﾏヮﾉWが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Wﾐ BEP IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ S┌ デWﾏヮゲ < ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ﾉﾉWヴ Wﾐ ヲnde 

ｪYﾐYヴ;ﾉWが ケ┌げWﾉﾉW ;ｷデ YデY Yデ;HﾉｷW ヮ;ヴ ﾉW IﾗﾐゲWｷﾉ SW Iﾉ;ゲゲW ふJﾗﾐ;デｴ;ﾐが ヱ : 76 ; Romain, 1 : 32) ou 

une instance de sélection (Florian, 1 : 8-ヱヴぶが ﾗ┌ ケ┌げWﾉﾉW ゲﾗｷデ ヴWゲゲWﾐデｷW ヮ;ヴ ﾉげYﾉX┗W ふAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが 

1 : 38 ; Clément, 1 : 72 ; David, 1 : 46).  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW IW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW a;ﾏｷﾉｷ;ﾉW 

semble  très négligeable. Les élèves mentionnent assez peu leurs parents, et surtout pour faire 

Yデ;デ SW ﾉW┌ヴ ;デデｷデ┌SW ﾉｷHYヴ;ﾉWが ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ﾃ┌ｪWヴ ゲﾗｷデ SYﾏｷゲゲｷﾗﾐﾐ;ｷヴWが ゲﾗｷデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷゲ;ﾐデW 

(« ｷﾉゲ ﾏげﾗﾐデ Sｷデ けCげWゲデ デ; ┗ｷWが IげWゲデ デﾗｷ ケ┌ｷ デヴ;┗;ｷﾉﾉWゲげ » (Alexandra L., 3 : 144) ; « ils ﾏげﾗﾐデ Sｷデ けO┌ｷが 

デ;ﾐデ ケ┌W デ┌ デヴ;┗;ｷﾉﾉWゲが デ┌ ヮW┌┝ a;ｷヴW IW ケ┌W デ┌ ┗W┌┝げ » (Soufien, 3 : 112)). Lorsque Romain 

デヴ;┗WヴゲW ┌ﾐW IヴｷゲW SW Sﾗ┌デW ゲ┌ヴ ゲWゲ Iｴﾗｷ┝ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐが ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾉげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾐデ < ヴWゲデWヴ S;ﾐゲ 

le domaine de la logistique (3 : 152) et Florian apprécie que son père le prive de hand-ball, qui 

Wゲデ ゲ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Wゲデ SYN┌ SW ゲWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ふた Oｴが N; a;ｷデ S┌ HｷWﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴ ケ┌げﾗﾐ 

ヮW┌デ IﾗﾏヮデWヴ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ヮXヴWが Wデ デﾗ┌デく ぷぐへ Jげ;┌ヴ;ｷゲ ﾏZﾏW Iｴﾗｷゲｷ Sげ;ヴヴZデWヴ ﾉげYIﾗﾉWが ゲｷ ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
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ゲげﾗII┌ヮW SW ﾏﾗｷが ゲげｷﾐデYヴWゲゲW < ﾏﾗｷく PW┌デ-ZデヴW ケ┌W ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗ┌┗Y ﾉげｷﾐデYヴZデ SW Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ » (3 : 

124-126)).  

LWゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWゲ SYIｷゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ IWﾉﾉWゲ Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが Wﾐ IﾗﾐデW┝デW 

familial (Soufien, 1 : 14) ou scolaire (« Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌W ﾃW Iﾗﾐﾐ;ｷゲsais » (Romain, 1 : 34) ; les 

professeurs de 3ème (Clément, 1 ぎ Αヲぶぶく Dげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉW BEPが BWﾐﾃ;ﾏｷﾐ Wデ LW┗Wﾐデが 

indiquent « ﾗﾐ ﾏげ; Sｷデ だが ゲ;ﾐゲ ヮヴYIｷゲWヴ SW ケ┌ｷ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデく Uﾐ ;┌デヴW SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが Sﾗﾐデ 

ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ヴWデヴ;ﾐゲIヴｷデが ﾏげ; ﾏZﾏW Sｷデ ;┗ﾗｷヴ a;ｷデ ゲﾗﾐ Iｴﾗｷ┝ S┌ BEP ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉW 

IﾗﾐゲWｷﾉ Sけ┌ﾐ ┗ﾗｷゲｷﾐが ケ┌ｷ ﾐげ;┗;ｷデ ;ヮヮ;ヴWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ SW ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW ﾉ┌ｷ Sﾗﾐﾐ;ﾐデ 

autorité en la matière. Le choix semble avoir un caractère presque aléatoire, en tous cas, subi. 

Beaud évoque de même  le cas de ces élèves de collège qui  

 ne disent jamais « je だ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾉWゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ ゲげYデ;ｷWﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ｷﾏヮﾗゲYゲ < W┌┝ SW ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴく CW 
 sont toujours les autres - des enseignants, les parents et surtout des copains de classe - qui parlent, 

 agissent et décident pour eux (2003 : 54).  

 

Ould Ferhat et Terrail parlent de la « disqualification symbolique » (2005 : 122) que représente 

pour les élèves de lycée professionnel cette orientation au mieux acceptée, souvent vécue 

comme un tiraillement « entre des logiques adverses » (121), « la conscience aiguë des enjeux 

scolaires » et « ﾉげWﾐ┗ｷW SW ヴY┌ゲゲｷヴ だ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが た une inertie, presque corporelle » et « une sorte 

Sげ;ヮ;デｴｷW ケ┌ｷ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾉ┞ゲぷWへ SW┗;ﾐデ ﾉげ┌ヴｪWﾐIW だ SW ﾉげ;┌デヴW ふヱヲヱぶく  

 

Ces lycéens sont bien dans ce que Bourdieu et Champagne décrivent comme « un système 

largement ouvert à tous et pourtant strictement réservé à quelques-uns » (1993 : 921), où se 

croisent sans vraiment se rencontrer « les élèves bien nés qui ont reçu de leur famille un sens 

S┌ ヮﾉ;IWﾏWﾐデ HｷWﾐ ;aa┏デY ぷぐ Wデ ケ┌ｷへ ゲﾗﾐデ Wﾐ ﾏWゲ┌ヴW SW ヮﾉ;IWヴ ﾉW┌ヴゲ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデゲ ;┌ Hﾗﾐ 

ﾏﾗﾏWﾐデ Wデ ;┌ Hﾗﾐ WﾐSヴﾗｷデが IげWゲデ-à-dire dans les bonnes filières, les bons établissements, les 

bonnes sections » et « ceux qui sont issus des familles les plus SYﾏ┌ﾐｷWゲ ぷぐへ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ SW ゲげWﾐ 

ヴWﾏWデデヴW ;┌┝ ｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾗ┌ ;┌ ｴ;ゲ;ヴS ヮﾗ┌ヴ デヴﾗ┌┗Wヴ ﾉW┌ヴ ┗ﾗｷW » (920). Il 

ヮ;ヴ;ｺデ SｷaaｷIｷﾉW Sげｷﾏ;ｪｷﾐWヴが S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW IWデデW ゲWIﾗﾐSW I;デYｪﾗヴｷWが SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ 

sereins et lisses, sans moments SW SYIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデが SW Sﾗ┌デWが Sげ;ヮ;デｴｷWが ゲ;ﾐゲ ﾉ; デWﾐデ;デｷﾗﾐが < 

ﾉ;ケ┌WﾉﾉW IWヴデ;ｷﾐゲ ゲ┌IIﾗﾏHWﾐデが SW ﾉ; a┌ｷデWが ┗ﾗｷヴW SW ﾉげ;H;ﾐSﾗﾐ SWゲ Yデ┌SWゲく ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ヴ;ヮヮﾗヴデ;ﾐデ 

┌ﾐW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ; W┌W ;┗WI ゲWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが ヮﾗゲW HｷWﾐ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ S┌ SYH;デ WﾐデヴW ﾉW SYゲｷヴ SW 

fuite et la nécessité de la résignation :  

 
 [Mes parentsへ ゲﾗﾐデ ;┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌W ﾃW ﾏげWﾐﾐuieぐ Wﾐaｷﾐが N;が ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾃW ┗ﾗ┌ゲ ;ｷ Sｷデが IげWゲデ 
 ┌ﾐ ヮW┌ WﾏHZデ;ﾐデく C;が ｷﾉゲ ﾉW ゲ;┗Wﾐデが ケ┌W ﾃW ﾏげ┞ ヮﾉ;ｷゲ ヮ;ゲく  
 Eデ ;ﾉﾗヴゲが ケ┌げWゲデ-IW ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗ┌ゲ SｷゲWﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < N; ?  
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 Q┌げｷﾉ a;┌デ ヴWゲデWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ H;Iく O┌ｷが N; ┗;┌デ ﾉW Iﾗ┌ヮ : ils me disent « Ben, IげWゲデ ケ┌W ヲぐ デ┌ デげWﾐ ┗;ゲ ケ┌W 
 pour 2 ans, après, toute la vie, tu travailles だ DﾗﾐIが IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌Wが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ a;ｷデ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW SWゲ ヲが 
 IげWゲデ IﾗﾏHｷWﾐ い CげWゲデ ヴヰ ;ﾐゲが ;ヮヴXゲが ┌ﾐW ケ┌;ヴ;ﾐデ;ｷﾐW Sげ;ﾐﾐYWゲが ﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉW - ou plus, avec le 

 ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデが デﾗ┌デ N;が IげWゲデ ゲ┏ヴ - et là, comme je disais, 2 ans de travail, autant y aller à fond pour 

 avoir son bac, et après, avoir une bonne situation dans la vie, que rien ficher pendant 2 ans et après, 

 pendant 40 ans, galérer dans la vie (3 : 150-152). 

 

A ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SW IWゲ ヮヴﾗヮﾗゲが ﾗﾐ ヮWﾐゲW < ﾉげｷﾏ;ｪW SW Bﾗ┌ヴSｷW┌ Wデ P;ゲゲWヴﾗﾐが ケ┌ｷ SYIヴｷ┗Wﾐデ ﾉげYIﾗﾉW 

IﾗﾏﾏW ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ S┌ ﾃW┌が SW ﾉげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ :  

 
 CW┌┝ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ｷゲゲ┌ゲ SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ SYﾏ┌ﾐｷWゲ ぷぐへ ゲﾗﾐデ ぷぐへ ┗ﾗ┌Yゲ < ヮﾉ;IWヴ < IﾗﾐデヴWデWﾏヮゲ Wデ < 
 contresens un capital culturel au demeurant extrêmement réduit (1993 : 920).  

 

Duru-BWﾉﾉ;デが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW ┌ﾐ a;IデW┌ヴ SげｷﾐYｪ;ﾉｷデY ;ｪｪヴ;┗;ﾐデが ﾉW ﾏ;ﾐケ┌W Sげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ SWゲ 

enseignants pour les enfants de milieu populaire ぎ ﾉWゲ IﾗﾐゲWｷﾉゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗSｷｪ┌Wﾐデ ゲﾗﾐデ た plus 

prudents » (2003 ぎ ヲΑぶが ﾉWゲ ﾐﾗデWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾉW┌ヴ ;デデヴｷH┌Wﾐデ ゲﾗﾐデ た plus sévères » (58). Et comme ces 

élèves « ゲげ;┗XヴWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ゲWﾐゲｷHﾉWゲ ;┌┝ けWaaWデゲ ﾏ;ｺデヴWげ » (56), on se rend compte que la différence 

WﾐデヴW ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ Wデ ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ ﾐW ヮW┌デ ;ﾉﾉWヴ ケ┌げWﾐ ゲげ;IIヴﾗｷゲゲ;ﾐデが Wデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wヴ 

chez les seconds ce que Bourdieu nomme « ┌ﾐ WaaWデ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ » (1993a : 261). 

D;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが IWゲ YﾉX┗Wゲ ヴｷゲケ┌Wﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ HｷWﾐ SWゲ SｷaaｷI┌ltés à devenir des individus 

I;ヮ;HﾉWゲ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW SW ヮWﾐゲYWく  

 

5.1.2. La question de la gestion du temps 

 

 5.1.2.1. Les élèves du lycée Marceau 

 

Jげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW 

était très forteﾏWﾐデ IﾗヴヴYﾉYW ;┗WI ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; aｷﾉｷXヴW S;ﾐゲ ﾉWゲケ┌Wﾉゲ 

ils étaient scolarisés. Certains des élèves de section européenne du lycée Marceau ont une 

passion pour la musique (Agathe, Anaëlle, François-Xavier) ou pour la natation (Yaniss) qui leur 

prend chaque semaine beaucoup de temps. Le fait que ces élèves obtiennent en général 

SげW┝IWﾉﾉWﾐデゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが ケ┌ｷ ヮﾉ┌ゲ Wゲデ Wﾐ ゲYヴｷW “が ヴYヮ┌デYW ヮﾗ┌ヴ ZデヴW IWﾉﾉW ケ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW ﾉW 

plus de travail personnel, pose la question de la gestioﾐ SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮゲが WﾐデヴW ﾉWゲ ｴW┌ヴWゲ 

de présence au lycée, les travaux personnels demandés ou suggérés, les heures de 

conservatoire ou de piscine, la pratique personnelle ou les cours individuels, sans parler des 

multiples autres activités du quotidienが Sﾗﾐデ ﾉW ゲﾗﾏﾏWｷﾉが ケ┌ｷ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ ﾉげﾗヴSｷﾐ;ｷヴW SW 

ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW ｴ┌ﾏ;ｷﾐWく  

 

Yaniss, par exemple, fait à plusieurs reprises part de son intention de réduire ses 

entraînements de natation (3 : 48 ; 6 ぎ ΑΒぶが ﾏ;ｷゲ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが ゲげｷﾐ┗Wゲデｷデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ S;ﾐゲ IW 
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ゲヮﾗヴデが ケ┌げｷﾉ ヮヴ;デｷケ┌W ヶ < Α ｴW┌ヴWゲ ヮ;ヴ ゲWﾏ;ｷﾐW Wﾐ ヱère (5 : 8), 10 heures en terminale (6 : 78), 

ﾏZﾏW ゲｷ ヮ;ヴaﾗｷゲが ｷﾉ a;ｷデ Yデ;デ Sげた erreur[s] de parcours » :  

 
 Jげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ W┌ ﾉW デWﾏヮゲ SW a;ｷヴW ﾉげW┝WヴIｷIW < ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐが < I;┌ゲW Sげ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY W┝デヴ;ゲIﾗﾉ;ｷヴW ふﾃげ;┗;ｷゲ ┌ﾐW 
 IﾗﾏヮYデｷデｷﾗﾐ SW ﾐ;デ;デｷﾗﾐ SW SW┌┝ ﾃﾗ┌ヴゲ Wデ ﾗﾐ ;┗;ｷデ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW デW┝デW < a;ｷヴWぶく M;ﾉｴW┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデが ﾃげ;ｷ 
 YデY ヴ;ﾏ;ゲゲY Wデ ┗ﾗｷﾉ<く O┌ｷが ﾗ┌ｷが ﾃW ﾉげ;┗ﾗ┌Wが ゲ┌ヴ ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌ｷ SW┗;ｷデ ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐW ｴW┌ヴW-une heure et 

 SWﾏｷWが ﾃげ;ｷ W┌ ﾉW デWﾏヮゲ SW ヮ;ゲゲWヴ ケ┌げ┌ne demi-heure (2 : 72). 

 
Iﾉ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW ;┌ゲゲｷ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉ ゲげWゲデ デヴﾗ┌┗Y SW ヴYS┌ｷヴW ゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲヮﾗヴデｷ┗Wゲ 

pour passer certains caps scolaires (« des urgences »), comme la fin de la rédaction et la 

soutenance de son TPE en classe de 1ère :  

 
 Q┌;ﾐS ﾃげ;ｷ W┌ - on va dire - SWゲ ┌ヴｪWﾐIWゲが ﾃげ;ｷ ﾉ;ｷゲゲY - on va dire - la natation de côté. Pour mon TPE par 

 exemple, pendant 3 semaines, je faisais uniquement 3 entraînements au lieu de 7 (5 : 16) ;  

 

sans jamais pour autant prendre sur son temps de sommeil :  

 
 Pﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが ﾉW ゲﾗﾏﾏWｷﾉが IげWゲデ ゲ;IヴYが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ZデヴW IﾗﾐIWﾐデヴYが ｷﾉ a;┌デ Sﾗヴﾏｷヴく Pﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデが ｷﾉ 
 ┞ ; ヮ;ゲ SW ゲﾗ┌Iｷが ヮ;ヴIW ケ┌Wが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ゲｷ ﾃW ヮヴWﾐSゲが ﾃW aｷﾐｷゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ < ヱヶくヰヰが ﾃげ;ヴヴｷ┗W IｴW┣ ﾏﾗｷが ｷﾉ Wゲデ 
 ヱΑくヰヰが ﾃげ;ｷ ﾉW デWﾏヮゲ SW aaire mes devoirs pendant 2 heures-ヲ ｴW┌ヴWゲ Wデ SWﾏｷWく Jげ;ｷ ﾉW デWﾏヮゲ SW ﾏ;ﾐｪWヴが 
 Wデ ヮ┌ｷゲ ﾉげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ SW ﾐ;デ;デｷﾗﾐ SW Βくヰヰ < ヱヰくヰヰく Jげ;ヴヴｷ┗W IｴW┣ ﾏﾗｷが ｷﾉ Wゲデ ヱヰ ｴW┌ヴWゲ Wデ ケ┌;ヴデが Wデ ﾉW 
 temps de dormir, je fais une nuit de 8 heures-8 heures et demie-9 heures (6 : 84).  

 

Oﾐ ヮWヴNﾗｷデ HｷWﾐが < デヴ;┗Wヴゲ IWゲ Iｷデ;デｷﾗﾐゲが ケ┌W IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ < Y;ﾐｷゲゲ SげZデヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ 

efficace tout en restant serein (6 : 39 ; 7 ぎ Αヴぶが IげWゲデ ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW ケ┌げｷﾉ ; SW ゲﾗﾐ Wﾏヮﾉﾗｷ S┌ 

temps31. Pour pouvoir mener de front de manière efficace études, activités de loisir et activités 

de socialisation, ce lycéen a appris à développer une organisation du temps qui vise à 

ﾉげWaaｷI;IｷデY ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉWく Iﾉ ┞ Wゲデ ;ｷSY ゲ;ﾐゲ ;┌I┌ﾐ Sﾗ┌デW ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ﾏｷﾉｷW┌ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉが ヮ┌ｷゲケ┌W ゲﾗﾐ aヴXヴW Wデ 

ゲ; ゲヱ┌ヴ ;ｺﾐYゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ;┗ﾗｷヴ eu des parcours très semblables au sien, conciliant bons résultats 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ふ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ Wﾐ ゲYヴｷW “ぶ Wデ ヮヴ;デｷケ┌W ｷﾐデWﾐゲｷ┗W Sげ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ゲヮﾗヴデｷ┗W ふン : 46-48).  

 

Les musiciens sont aussi passionnés, aussi occupés et aussi organisés que lui. Voici, à titre 

SげW┝WﾏヮﾉWが IW ケ┌げAｪ;デｴW ヴ;ヮヮﾗヴデW SW ゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW ヱère S :  

 
 Je continue toujours mes 2 heures de danse, et puis ma musique, la flûte, le solfège, la culture 

 ﾏ┌ゲｷI;ﾉWが ヮ;ヴIW ケ┌W IWデデW ;ﾐﾐYWが < ﾉげYIﾗﾉW SW ﾏ┌ゲｷケ┌Wが ｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾏｷゲ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW Sげ;┌デヴW Wﾐ ヮﾉ;IWが 
 IげWゲデ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾏ┌ゲｷI;ﾉW ﾗ┌ ﾉげYIヴｷデ┌ヴWが ぷぐへ SﾗﾐI N; ﾏW ヮヴWﾐS ヱ ｴW┌ヴW Wデ SWﾏｷW Wﾐ ヮﾉ┌ゲが Wデ ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ 
 WﾐIﾗヴW ;ﾃﾗ┌デY ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌W SW Iｴ;ﾏHヴWが ヮ;ヴIW ケ┌W a;┌デ ケ┌W ﾃW ﾉげ;ﾃﾗ┌デW S;ﾐゲ ﾏﾗﾐ Wﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮゲく ぷぐへ 

                                                             
31

 Philippine, du lycée Racine, explique cela de façon très claire : « ぷa;ｷヴW SW ﾉ; S;ﾐゲWへ ﾏげ;ｷSW < ﾏげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ : je 

ﾏW SﾗﾐﾐW ┌ﾐ デWﾏヮゲ ﾉｷﾏｷデYが ゲｷﾐﾗﾐが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾃげ;ｷ デヴﾗヮ SW デWﾏヮゲ ﾉｷHヴWが ﾃげ;ｷ S┌ ﾏ;ﾉ < ｪYヴWヴ ﾏﾗﾐ デWﾏヮゲく ぷぐへ JW ﾏW Sｷゲ 
けBﾗﾐが デげ;ゲ ヲ ｴW┌ヴWゲ ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW N;が デげWゲ ﾗHﾉｷｪYW SW ﾉW a;ｷヴW Wﾐ ヲ ｴW┌ヴWゲ き ゲｷﾐﾗﾐが デ┌ ヮﾗ┌ヴヴ;ゲ ヮ;ゲ ﾉW a;ｷヴW Wデ デげ;┌ヴ;ゲ ヮ;ゲ 
aｷﾐｷ デWゲ SW┗ﾗｷヴゲげ » (1 : 76). 



 

243 

 

 Je vais sûrement la meデデヴW ﾉW ﾏWヴIヴWSｷが ヮ┌ｷゲ ﾃげ;ｷ ;┌ゲゲｷ ﾉW ヮｷ;ﾐﾗ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヴ;ﾃﾗ┌デY IWデデW ゲWﾏ;ｷﾐW ふヴ : 118-

 120).  

 

Agathe donne parfois, notamment en classe terminale, le sentiment de ne plus pouvoir 

maîtriser cet emploi du temps foisonnant (6 : 80 ; 6 : 86) :  

 
 Jげ;ｷ ヴWヮWヴS┌ ┌ﾐ peu confiance en moi à un moment donné, parce que, justement, je me suis dit « Ouh 

 là, je vais jamais y arriver, à faire tout ça, euh ! だく CげWゲデ ヮﾉ┌ゲ SW デﾗ┌デ a;ｷヴW Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ケ┌W IW ゲﾗｷデ 
 la musique, le code (en ce moment, que je passe), tout ça : ça fait beaucoup de choses et, en fait, je 

 me dis « Ben, si, je peux y arriver » (6 : 80).  

 

Ces lycéens très investis dans des activités extrascolaires ont pris, de longue date (Agathe, 2 : 

ヴヰぶが ﾉげｴ;Hｷデ┌SW SげWﾏヮﾉﾗｷゲ S┌ デWﾏヮゲ デヴXゲ Iｴ;ヴｪYゲく Iﾉゲ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌げｷﾉゲ vont devoir traverser des 

ヮYヴｷﾗSWゲ SW Sﾗ┌デW Wデ SW ゲデヴWゲゲが Wデ ケ┌げWﾉﾉWゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴデｷW SW ﾉW┌ヴ W┝ｷゲデWﾐIWく LげW┝ヮYヴｷWﾐIW Sげ;┗ﾗｷヴ 

réussi à surmonter les obstacles sans avoir sacrifié les études ou les activités extérieures et 

sans avoir non plus perdu pied dans uﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ﾗ┌ S;ﾐゲ ﾉげ;┌デヴWが ヴWﾐaﾗヴIW ﾉ; Iﾗﾐaｷ;ﾐIW SW IWゲ 

adolescents dans leurs capacités à gérer efficacement leur temps et leur réussite.  

 

Aﾐ;¥ﾉﾉW ゲ┌ｪｪXヴW ﾏZﾏW ケ┌W ﾉげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデ ケ┌げWﾉﾉW ; S;ﾐゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲ 

et plastiques est une aide « pour évacuer un petit peu le travail » (4 : 108) ; François-Xavier dit 

ケ┌W ゲWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾏ┌ゲｷI;ﾉWゲ ﾉげ;ｷSWﾐデ < た [s]e détendre » (7 : 46). Cet investissement dans une 

passion très prenante est peut-ZデヴW ﾏZﾏW ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ ケ┌げﾗﾐデ デヴﾗ┌┗Y IWゲ YﾉX┗Wゲ デヴXゲ ｷﾏヮﾉiqués 

S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ヴY┌ゲゲｷデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾐW ヮ;ゲ ﾗII┌ヮWヴ デﾗ┌デ ﾉW┌ヴ デWﾏヮゲ ﾉｷHヴW < デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉWく  

 

Pour Anaëlle et François-Xavier, et, dans une moindre mesure pour Agathe, les meilleurs amis 

sﾗﾐデ IW┌┝ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヴWﾐIﾗﾐデヴYゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉﾗｷゲｷヴゲ ﾏ┌ゲｷI;┌┝が cours, classes maîtrisiennes ou CHAM, 

stages de vacances (Agathe, 7 : 32 ; Anaëlle, 6 : 94 ; François-Xavier, 7 : 64). Cette ouverture 

ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲが ﾏZﾏW ゲｷ ﾗﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴ ケ┌W ﾉWゲ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ヴﾗ┌ﾉWﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ゲ┌ヴ 

ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌げﾗﾐ ┞ accomplit, a sans doute un effet de mise à distance qui permet à ces 

lycéens de se détendre et « SげY┗;I┌Wヴ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ ».  

 
 5.1.2.2. Les élèves du lycée Jehan de Beauce 

 

Jonathan est le seul des lycéens professionnels qui ait une implication très forte dans des 

;Iデｷ┗ｷデYゲ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWく Oﾐ ; SYﾃ< ┗┌ ケ┌げｷﾉ a;ｷデ SW ﾉ; ﾏ┌ゲｷケ┌W ヴﾗIﾆ ふIﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐが ヮヴ;デｷケ┌W 

du chant et de la guitare, mixage) de manière intensive. Son groupe est pour lui très 

important : ses compagnons de rock sont ses meilleurs amis (6 : 102), ceux à qui il consacre la 

plus grosse partie de ses week-ends, voire tous ses week-ends (3 : 130). Comme les élèves du 

lycée Marceau évoqués dans la section précédente, Jonathan ne peut concilier ses activités 
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scolaires, la musique et, dans son cas, une relation amoureuse qui semble pour lui très 

importante (3 : 166-168), que grâce à une organisation planifiée (3 : 128).  

 

On peut cependant percevoir deux différences entre Jonathan et les élèves du lycée Marceau. 

La première tient à la nécessité dans laquelle le lycéen professionnel se trouve régulièrement 

de réduire ses activités musicales (3 : 126 ; 5 : 78) pour maintenir de bonnes notes (5 : 80) 

tandis que les difficultés augmentent (5 : 56-58). Jonathan a fait le choix de fournir beaucoup 

plus de travail dans le cadre de ses études (5 : 76), surtout en logistique, la discipline la plus 

coefficientée, et en mathématiques, celle qui reste son point faible (5 : 70). On peut supposer 

ケ┌Wが ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ aﾗﾐデ Yデ;デ Sげ┌ﾐW H;ｷゲゲW ふY;ﾐｷゲゲが ヵ : 1 ; François-Xavier, 6 ぎ ヱヶΒぶ ﾗ┌ Sげ┌ﾐ 

plafonnement (Anaëlle, 3 : 44-46) de leurs résultats, les élèves du lycée Marceau ne se sont 

jamais retrouvés dans la situation de Jonathan, où la nécessité de réduire leurs activités 

extérieures se serait imposée à eux de manière impérieuse. On peut imaginer que la confiance 

ケ┌W ﾉW┌ヴ SﾗﾐﾐW ﾉW┌ヴ ﾉﾗﾐｪ ヮ;ゲゲY SW Hﾗﾐゲ YﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ;ｷSW < ﾐW ヮ;ゲ ヴWゲゲWﾐデｷヴ ﾉW デ┞ヮW Sげ;ﾐｪﾗｷゲゲW ケ┌ｷ 

assaille Jonathan en 1ère et terminale.  

 

Lげ;┌デヴW SｷaaYヴWﾐIW Wゲデ SW ﾐ;デ┌ヴW < ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ. Loin de considérer 

ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾏ┌ゲｷI;ﾉW Wデ ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW SW┌┝ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ SｷaaYヴWﾐデゲが Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ Wゲデ 

capable de tirer des leçons de son expérience musicale et de la transposer au niveau scolaire :  

 
 JげYIヴｷ┗;ｷゲ ﾏWゲ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ ﾏ┌ゲｷI;ﾉく Jげ;ｷ ヴWmarqué, quand je les réécrivaisぐ ヮ;ヴ 
 exemple, je les écrivais très mal, au crayon à papier, je prenais une feuille, je réécrivaisぐ ﾃW ヮヴWﾐ;ｷゲ 
 ┌ﾐW aW┌ｷﾉﾉW SWゲ aﾗｷゲが ﾃW ヴYYIヴｷ┗;ｷゲ WﾐIﾗヴWが Wデ SﾗﾐIが ﾃげ;ｷ ヴWﾏ;ヴケ┌Y ケ┌W N;が ﾃW ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ｷゲが en fait. Donc 

 ﾃげ;┗;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ HWゲﾗｷﾐ SW ﾏ; aW┌ｷﾉﾉWが ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ ﾏｷゲ ン aﾗｷゲ < YIヴｷヴWが ﾃげWﾐ ;┗;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ HWゲﾗｷﾐが SﾗﾐIが ﾃW ﾏW ゲ┌ｷゲ 
 dit « Ca peut être une bonne technique de travail » (3 : 196).  

 

JW ﾐW ゲﾗﾐｪW ヮ;ゲ < SｷヴW ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉW ﾏZﾏW recul métacognitif que 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが HｷWﾐ ゲ┏ヴが ﾏ;ｷゲ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW IW ﾉ┞IYWﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ 

révèle sans doute ce qui fait tout le pouvoir de ces passions chronophages qui animent 

certains lycéens : leur investissement, loin de les empêcher de se consacrer à leurs études, non 

ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ SW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWヴ ﾉW┌ヴ デWﾏヮゲ SW デヴ;┗;ｷﾉ Wデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW 

efficacité, mais tisse aussi des liens entre activité scolaire et activité de loisir, favorisant la 

transposition métacogniデｷ┗W Sげ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデY < ﾉげ;┌デヴWが Sﾗﾐﾐ;ﾐデ SW IW a;ｷデ < ﾉげYIﾗﾉW ﾉ; 

I;┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ;ﾐIヴ;ｪW IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉ S;ﾐゲ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉ; た vie ». 
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5.1.2.3. La question de la consommation  

 

Jonathan est aussi un élève qui ne se satisfait pas du fonctionnement de la société actuelle et 

ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪW ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ (« jW ﾏげ;デデWﾐSゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW ﾏｷW┌┝が ケ┌ﾗｷ » (3 : 

ヱΒヲぶぶく CW ﾉ┞IYWﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ┌デ < a;ｷデ < IW ケ┌げHﾗｪｪ;ヴデ SYIヴｷデ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ た déraciné » (1957, 

trad. 1970 ぎ ンヴΑぶが IげWゲデ-à-dire un de ces membres de la classe ouvrière qui ne parviennent pas 

à « ヮ;ヴデ;ｪWヴ ﾉ; Iﾗﾏヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW ヴYゲｷｪﾐYW Wデ ゲﾗﾏﾏW デﾗ┌デW ;ゲゲW┣ ｴW┌ヴW┌ゲW SWゲ ;┌デヴWゲ ぷぐへ < ﾉげYｪ;ヴS 

SげW┌┝-mêmes » (347) et qui « ゲﾗﾐデ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ Iﾗ┌ヮYゲ SW ﾉW┌ヴ Iﾉ;ゲゲW SげﾗヴｷｪｷﾐW ヮ;ヴ SWゲ 

ケ┌;ﾉｷデYゲ ぷぐへ IﾗﾏﾏW ﾉ; ┗ｷ┗;IｷデY SW ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉげWゲヮヴｷデ Iヴｷデｷケ┌W » (347-348). Ils se 

caractérisent donc par une capacité de décentration, de regard critique sur leurs habitus de 

classe. Jonathan est bien dans ce cas ぎ ｷﾉ ゲげｷﾐ┗Wゲデｷデ ｪYﾐYヴW┌ゲWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW SYﾉYｪ┌Y SW Iﾉ;ゲゲW 

(3 : 26 ; 4 : 37) et rêve de travailler dans la logistique humanitaire (5 : 8). Il est aussi, comme on 

a pu le voir, le seul des lycéens de sa classe qui ne se déclare pas intéressé par la 

consommation électronique (6 ぎ ヴヰぶが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ; a;ｷデ ﾉW Ihoix de travailler 

davantage (6 ぎ ヴヴぶが ﾗ┌ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ ｪヴ;ﾐS Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴ SW デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ふヶ : 114). Leur 

Iﾗﾏヮﾉ;ｷゲ;ﾐIW ヴYゲｷｪﾐYW Wデ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デヴｷIW Wゲデ IW ケ┌げｷﾉ ヴWヮヴﾗIｴW < ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW Iﾉ;ゲゲWが ケ┌ｷ 

cherchent à se servir de lui pour les défendre contre les professeurs, sans remettre leur 

attitude ou leurs pratiques en question (3 : 28-30 ; 4 : 62) :  

 
 Mﾗｷが ﾃげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ ┗;I;ﾐIWゲが Wデ ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾗﾐ ﾉW┌ヴ Sｷデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐW ﾉｷﾏｷデWが Wｴ HｷWﾐが ヮﾗ┌ヴ 
 W┌┝が IげWゲデ デヴﾗヮ : il devrait jamais y avoir de limite, quoi (3 : 30).  

 

En reprenant le terme de Hoggart, on pourrait nommer « consommation nonchalante » (1957, 

trad. 1970 : 294) ce que Jonathan décrit ici comme « être en vacances ». Ce terme souligne 

bien « ﾉげY┗;ゲｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWゲ ぷぐへ ゲ;ﾐゲ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI la vie de tous les jours » dont parle 

Hoggart (294-295), évasion que les camarades de Jonathan trouvent sur Internet, comme les 

contemporains de milieu populaire du sociologue britannique la trouvaient dans la « littérature 

Sげ;ゲゲﾗ┌┗ｷゲゲWﾏWﾐデ だ ふンヰヱぶ SW ﾉげYpoque. Je reviendrai sur cette question importante de la 

« consommation nonchalante » dans le prochain chapitre.  

 

Evidemment, je ne réduis pas les autres lycéens de cette enquête au stéréotype simpliste de la 

Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ HY;デWが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ W┌ ヮ;ヴaﾗｷゲが Wﾐ Ycoutant certains de ces adolescents, 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ ヮヴｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; ゲヮｷヴ;ﾉW S┌ ﾏ;ﾐケ┌W SW デWﾏヮゲ Wデ SW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY < 

ゲげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ Wデ < ゲW ヮヴWﾐSヴW Wﾐ Iｴ;ヴｪWが ;ﾉﾗヴゲ ﾏZﾏW ケ┌W ﾉW┌ヴ ┗ｷWゲ ゲWﾏHﾉ;ｷWﾐデ た vacantes だが Sげ┌ﾐW 

IWヴデ;ｷﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW < ﾉげｷﾏ;ｪW SWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ ケ┌げY┗ﾗケ┌W “;ﾉﾉWﾐ;┗W :  
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 CげWゲデ デWﾉﾉWﾏWﾐデ ;II;ヮ;ヴ;ﾐデ デﾗ┌デ IW デWﾏヮゲ ケ┌げﾗﾐ ヮ;ゲゲW < ﾐW ヴｷWﾐ a;ｷヴWが < ゲW SWﾏ;ﾐSWヴ ゲｷ ﾗﾐ ┗; ゲYIｴWヴ ﾉW 
 collège, à glander, à se chercher, à chercher encore autre chose, à parler du foot, à jouer au foot, à se 

 moquer des fｷﾉﾉWゲ ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヴｷWﾐ ;┌ aﾗﾗデが < IｴWヴIｴWヴ ヮ;ヴデﾗ┌デ IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ Sｷデ 
 ケ┌げﾗﾐ ;ﾉﾉ;ｷデ aﾉ;ﾐケ┌Wヴ ﾉ; ヮｷﾉW < IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ Sｷデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげﾗゲWヴ;ｷデ ヮ;ゲ ふヲヰヰΓ : 25).  

 

ヵくヱくンく LWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ SW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ  
 

Pﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗｪヴWゲゲWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ Yデ┌SWゲが ｷﾉ a;┌デ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ;Iケ┌Yヴｷヴ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ 

savoirs et exercer et approfondir leurs savoir-a;ｷヴWく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾃW ┗;ｷゲ ﾏげｷﾐデYヴWゲゲWヴ 

ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ < SW┌┝ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;┌┝ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが ﾉ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ふIげWゲデ-à-

SｷヴW ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ SWゲ 

ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ SげW┝ヮYヴｷWﾐIWぶ Wデ ﾉ; ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ふﾉW ゲデﾗIﾆ;ｪW Sげ┌ﾐW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ ┗┌W Sげ┌ﾐW 

réutilisation ultérieure). On voit bien que ces deux notions ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W 

associant à la fois un amont (expérience ou enseignement), un processus, et un aval 

(réutilisation). Etre en mesure de conceptualiser des notions ou des opérations comme de 

mémoriser des faits ou des stratégies constitue, po┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ┌ﾐ デ┞ヮW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ 

S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CWデデW ゲWIデｷﾗﾐ ヮﾗヴデWヴ; ゲ┌ヴ ﾉ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ; 

ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ SW ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヮﾉ;IW ヮ;ヴ 

les lycéens trouvera sa place dans la section suivante. 

 

A┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾏWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI W┌┝が ﾃげ;ｷ IｴWヴIｴYが S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デWﾏヮゲが < ゲ;┗ﾗｷヴ ケ┌Wﾉ デヴ;┗;ｷﾉ 

les lycéens effectuaient sur les corrections de leurs textes par leurs professeurs. Le premier 

Iﾗﾐゲデ;デ Wゲデ ケ┌W ﾉげ;デデｷデ┌SW ｪYﾐYヴale consiste à ne reprendre un devoir à la maison pour en 

IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ I;┌ゲWゲ SげWヴヴW┌ヴ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; ﾐﾗデW ; YデY SYIW┗;ﾐデWく LWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW ゲWﾏHﾉWﾐデ 

SﾗﾐI ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾏ;ﾐｷaWゲデWヴ ┌ﾐ ヴWI┌ﾉ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷa ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ケ┌げWﾐ 

réponse à un stｷﾏ┌ﾉ┌ゲ SYヮﾉ;ｷゲ;ﾐデが ┌ﾐW ﾐﾗデW ｷﾐaYヴｷW┌ヴW < IWﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ ;デデWﾐS;ｷWﾐデく LげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ; 

ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IﾗﾏﾏW ﾉげ┌ﾐ SW ゲWゲ WaaWデゲ ﾉW Hヴﾗ┌ｷﾉﾉ;ｪW S┌ ゲWﾐゲ Iヴｷデｷケ┌W SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ケ┌ｷが Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W 

sorte, délèguent à leur évaluateur le rôle de mettre en évidence les situations où une réflexion 

cognitive ou métacognitive est utile et recommandée. Les élèves comme François-Xavier, qui, 

du moins en 2nde, refont chaque fois leurs devoirs en en corrigeant les erreurs (2 : 124), sont 

peu nombreux.   

 

“ﾗ┌aｷWﾐ ヴWﾉｷデ ゲﾗﾐ SW┗ﾗｷヴ < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ゲ; ヴWﾉWIデ┌ヴW ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌げｷﾉ 

┗; デヴﾗヮ ┗ｷデW Wデ ケ┌げｷﾉ a;ｷデ SWゲ WヴヴW┌ヴゲ SげYデﾗ┌ヴSWヴｷW ふヲ : 70), pas vraiment de corriger ses énoncés 

;┌ ヮﾉ;ﾐ SW ﾉ; ゲ┞ﾐデ;┝Wが ヮヴ;デｷケ┌W Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ ﾉ┌ｷ ヮ;ヴ;ｺデ ゲﾗﾏﾏW デﾗ┌デW ;ゲゲW┣ ﾉｷﾏｷデY :  
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 Je pWﾐゲW ケ┌W ﾉWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ SW ヮｴヴ;ゲWが IげWゲデ デﾗ┌デ ﾉW デWﾏヮゲ ヮヴWゲケ┌W ﾉWゲ ﾏZﾏWゲが ケ┌ﾗｷが Iﾗ┌ヴデWゲが 
 ﾉﾗﾐｪ┌Wゲが ;ヮヴXゲが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ﾉ; ﾏZﾏW IｴﾗゲWく M;ｷゲ IげWゲデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが 
 quoi, les expressions, tout ça (2 : 80).  

 

Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYnérale, et même lorsque les élèves parviennent à corriger définitivement des 

erreurs récurrentes, ils tendent à ne pas en garder le souvenir, ce qui montre peut-être que la 

ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ﾏXﾐWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげYデ;デ SW ﾉW┌ヴ ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが ﾉWゲ ヴY┗ｷゲｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ Wﾐ aﾗﾐt et la 

ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ┌ゲ;ｪW ﾐﾗヴﾏY < ┌ﾐ ;┌デヴW ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヴWIW┗;HﾉW ゲW aﾗﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾐﾗﾐ 

verbalisée, voire non consciente. On peut prendre un exemple parmi un assez grand nombre : 

IWﾉ┌ｷ SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW that relatif et de that conjonction par Sébastieﾐく J┌ゲケ┌げWﾐ aｷﾐ SW ヱère, la 

tendance fréquente, quoique pas systématique, de cet élève dans ses travaux écrits est 

SげﾗﾏWデデヴW that ﾉ< ﾗ┍ ┌ﾐ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷWヴ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW, ou de le remplacer par un point-

virgule (ｷデげゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ゲWW ｷﾐ a;Iデ ┘W ﾐWWS ﾗur parents / he was so shy and affraid き ｴW Iﾗ┌ﾉSﾐげデ 

write his name to the blackboardぶく Eﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが ﾉげｷﾐデWrlangue de Sébastien a évolué et il ne 

commet pas le moindre écart par rapport à la norme ゲ┌ヴ IWゲ デ┞ヮWゲ SげWﾏヮﾉﾗｷゲ SW that. De plus, 

ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ゲ┞stème des relatifs est en place (デｴWヴWげゲ ﾐﾗデ ; ヮﾉ;IW デｴ;デ I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ ┗ｷゲｷデ っ 

the first place where I dream to go). Iﾉ ﾐW a;ｷデ ｪ┌XヴW SW Sﾗ┌デW ケ┌げ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐが IﾗﾐゲIｷWﾐデW ﾗ┌ 

non, de nature particulièrement complexe, a dû se produire, peut-être en cours, peut-être 

grâce à des lectures extérieures. 

 

P;ヴﾏｷ IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ IﾗﾐゲIｷWﾐIW SWゲ ヴXｪﾉWゲ Wデ SWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ < ﾉげヱ┌┗ヴWが VｷIデﾗヴｷ; ゲW ゲﾗ┌┗ｷWﾐデ 

Sげ;┗ﾗｷヴ ヴY┌ゲゲｷ < IﾗヴヴｷｪWヴ ﾉ; Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ ケ┌げWﾉﾉW a;ｷゲ;ｷデ WﾐデヴW foot et feet grâce à un moyen 

mnémotechnique de sa propre invention (2 : 126-ヱンヰぶく Aｪ;デｴW Y┗ﾗケ┌W ﾉ; Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ ケ┌げWﾉﾉW 

faisait entre who et which Wデ ケ┌げWﾉﾉW ; ヮ┌ IﾗヴヴｷｪWヴ ｪヴ>IW < SWゲ W┝WヴIｷIWゲ a;ｷデゲ ;┗WI ┌ﾐW 

professeur particulière (2 ぎ ヱヰヰぶが ヴWﾏYSｷ;デｷﾗﾐ WaaｷI;IWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげWヴヴW┌ヴ Sｷゲヮ;ヴ;ｺデ 

définitivement, peut-êtヴW ｪヴ>IW < ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ケ┌ｷ ; a;IｷﾉｷデY ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏWが ヮW┌デ-

être parce que la situation de cours particulier a créé une auto-centration bénéfique par 

ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW IﾗﾉﾉWIデｷa ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾗ┍ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐW ゲW ゲWﾐデWﾐデ ┗ヴ;ｷゲWﾏHﾉ;HﾉWﾏWﾐデ ヮ;s 

デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ < ﾉW┌ヴ ;ｷゲWく L; ﾏZﾏW IｴﾗゲW ゲWﾏHﾉW ゲW ヮヴﾗS┌ｷヴW ヮﾗ┌ヴ Aﾐ;¥ﾉﾉW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ┗; SWﾏ;ﾐSWヴ 

Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ < ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾉ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW when I am 18, plutôt 

que when I will be 18 (2 ぎ ヱヱヶぶ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ H┌デW ゲ┌ヴ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW be + V-ing (2 : 

ヱヵヰぶが Wデ ケ┌W ﾉけW┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヴWN┌W ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW IﾗヴヴｷｪWヴ ゲWゲ WヴヴW┌ヴゲ S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWく 

Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW a;ｷヴW ｷIｷ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げ┌ﾐ YﾉX┗W Wゲデ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW SWﾏ;ﾐSW 

SげW┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲが ｷﾉ ; SYﾃ< ;Sﾏｷゲ ケ┌げｷl y avait des règles de grammaire, fait le travail de 

SYIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ WヴヴﾗﾐYW ケ┌げｷﾉ ;┗;ｷデ Wﾐ デZデWが Wデ ケ┌W IWﾉ; ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ 

Sげ;IIYSWヴ ヮﾉ┌ゲ ;ｷゲYﾏWﾐデ < ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ケ┌ｷが S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐゲ I;ゲが ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐWヴ; 
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les moyens de modifier son interlangue de manière définitive dans le sens de la norme. 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ヴYゲ┌ﾏW ;ゲゲW┣ HｷWﾐ IWデデW ｷSYW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ SYIﾉ;ヴW :  

 
 Je sais pas pourquoi, quand on fait des leçons générales, je comprends pas forcément, mais il me faut 

 toujours quelques explications en plus, le pourquoi du comment, on va dire (2 : 152). 

 

Deux professeurs du lycée Marceau utilisent une même grille de correction : ils ont remis aux 

YﾉX┗Wゲ ┌ﾐW ﾐﾗﾏWﾐIﾉ;デ┌ヴW SWゲ WヴヴW┌ヴゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aヴYケ┌WﾐデWゲが ;ゲゲﾗヴデｷWゲ Sげ┌ﾐ ﾐ┌ﾏYヴﾗ SげﾗヴSヴW ケ┌ｷが 

seul, est porté sur les copies des élèves (par exemple, The new traitment have far-reaching 

effects de Yaniss se trouve ainsi corrigé en The new traitment (38) have   (4) far-reaching 

effects). Les élèves doivent ensuite se livrer à une correction de leur écrit inｷデｷ;ﾉ < ﾉげ;ｷSW SW ﾉ; 

ｪヴｷﾉﾉWが SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ Wデ SWゲ ヴWﾐ┗ﾗｷゲ < ┌ﾐ ヮヴYIｷゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉ ケ┌げWﾉﾉW IﾗﾐデｷWﾐデく CW ゲ┞ゲデXﾏWが ケ┌ｷが 

grâce à la semi-correction du professeur, ;デデｷヴW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ WヴヴW┌ヴゲ Wデ 

W┝ｷｪW SげW┌┝ ﾉ; ヴYYIヴｷデ┌ヴW SW ヮ;ヴデｷWゲ ケ┌Wﾉケ┌Waﾗis substantielles de leurs devoirs a, selon eux, un 

effet très positif sur leur anglais (Agathe, 2 : 96 ; Yaniss, 2 : 164), leur permettant de corriger 

des erreurs récurrentes ぎ Y;ﾐｷゲゲ IｷデW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW much et many ou celui de have + 

V-en (2 : 162), mais le devoir (de 2ndeぶ ケ┌ｷ ゲ┌ｷ┗ヴ; ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ ﾗ┍ Y;ﾐｷゲゲ ﾏげ; W┝ヮﾉｷケ┌Y ﾉ; ﾏYデｴﾗSW 

de son professeur ne présentera pas moins de dix erreurs sur have + V-en en 400 mots. Cela 

montre peut-ZデヴW ケ┌W ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW SW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ; ﾉげｷﾐデYヴZデ Sげ;デデｷヴWヴ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SWゲ 

YﾉX┗Wゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ WヴヴW┌ヴゲが ヴWﾐS;ﾐデ SW IW a;ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW Sげ┌ﾐW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ ゲYﾉWIデｷ┗W ;┌ 

Iﾗ┌ヴゲ SWゲ SW┗ﾗｷヴゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ﾐW ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ Sげ;IIYSWヴ デﾗ┌デ ゲW┌ﾉゲ < ┌ﾐW 

appropriation efficace et durable, puisque, Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ┌ﾐW デWIｴﾐｷケ┌W SW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SW IWデ ﾗヴSヴW 

ne prend en compte que des savoirs langagiers, ignorant les compétences discursives, et que, 

Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾗﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴが ;┗WI Lﾗﾐｪ Wデ ‘ﾗHｷﾐゲﾗﾐ ふヱΓΓΒぶが ケ┌W IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ < ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ 

des apprenants de se aﾗI;ﾉｷゲWヴ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴWゲ WヴヴW┌ヴゲが IげWゲデ ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SW ﾉ; 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ゲWﾐゲが Wデ ﾐﾗﾐ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ 

la forme, des énoncés.  

 

Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴが ;┌ デWヴﾏW SW IWデデW ;ﾐ;ﾉ┞se, que le désir de compréhension 

SWゲ ヴXｪﾉWゲ Wデ SW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ SWゲ WヴヴW┌ヴゲ Wゲデ ┌ﾐ a;IデW┌ヴ ケ┌ｷ ヴWﾐS ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W YIヴｷデW ﾐﾗヴﾏYWく Q┌W IW SYゲｷヴ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ┌ﾐW SWﾏ;ﾐSW Sげ;ｷSW ﾗ┌ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

solution mnémotechnique personnelle, il donne S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ I;ゲ < ﾉげYﾉX┗W ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW 

mener une réflexion métalinguistique qui peut permettre la fixation en mémoire de savoirs 

ﾐﾗ┌┗W;┌┝く CW SYゲｷヴ SW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ Wゲデが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉW a;ｷデ SげYﾉX┗Wゲ ;S;ヮデYゲが ｴ;Hｷデ┌Yゲ < 

la décentration de soi et à la conceptualisation, soucieux de réussite et exigeants envers eux-
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ﾏZﾏWゲが ケ┌げﾗﾐ デヴﾗ┌┗W S;┗;ﾐデ;ｪW S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲYヴｷWゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲ ケ┌げWﾐ ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ﾗ┍ ﾉWゲ 

apprenants, peut-être plus habitués au bricolage langagier, ont plus de mal à se fixer des 

exigWﾐIWゲ aﾗヴﾏWﾉﾉWゲが < ﾗゲWヴ ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ Wデ ｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ゲ┌ヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW 

la langue, et à se faire confiance dans le domaine linguistique ou le domaine cognitif. En effet, 

les difficultés que certains lycéens éprouvent à normer leur L2 sont vraisemblablement la 

IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W Sげ;ｷゲ;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ Wﾐ Lヱ ふBヴﾗゲゲ;ヴSが ヱΓΓΑぶが Sﾗﾐデ 

ｷﾉゲ ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW ゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wく DW ヮﾉ┌ゲが ヮﾗ┌ヴ W┌┝が ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Sｷ;ヮｴ;ゲｷケ┌W ﾐげ; 

pas toujours de sens, dans la mesure où elle ﾉW┌ヴ ゲWﾏHﾉW ﾐげZデヴW ケ┌げ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

sans grand rapport avec la langue courante, un code étranger réservé aux « intellos » ou aux 

Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲく M;ヴ┘;が ┌ﾐW YﾉX┗W S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐW ｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐ ﾏｷﾉｷW┌ ﾏ┌ﾉデｷﾉｷﾐｪ┌W Wデ I┌ﾉデｷ┗Yが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷが 

du fait de circonst;ﾐIWゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉWゲが ┗ｷデ ;┗WI ゲ; ﾏXヴW S;ﾐゲ IW ケ┌げWﾉﾉW ﾐﾗﾏﾏW た un quartier qui 

est presque de banlieue » (1 ぎ ヱヵヶぶが ﾐﾗデW Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW ゲﾗ┌ヮﾉWゲゲW Sｷ;ヮｴ;ゲｷケ┌W 

W┝デヴZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW SYIﾉ;ヴW :  

 

 Eﾐ a;ｷデが ケ┌;ﾐS ﾃげ;ヴヴｷ┗W < ‘;IｷﾐWが IげWゲデ IﾗﾏﾏW ゲｷ ﾃW ヮ;ヴle une autre langue. Dans mon quartier, je fais des 

 efforts pour pas parler trop bien.  

 Q┌げWゲデ-ce qui est le plus naturel pour vous, la langue du quartier ou la langue de Racine ?  

 L; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ‘;IｷﾐWが IげWゲデ ﾏ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐ;デ┌ヴWﾉﾉWく  
 Pourquoi ?  

 Parce que IげWゲデ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが IげWゲデ IWﾉﾉW ケ┌ｷ ┗; ;┗WI ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐく Mﾗｷが ﾃW デヴﾗ┌┗W 
 que ça devrait être obligatoire de mettre les jeunes de milieux populaires dans les bons lycées (1 : 158-

 162).  

 

Cette souplesse, que Marwa, comme sans doute HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ; 

;Iケ┌ｷゲWが Wゲデ < ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; ﾏYヴｷデﾗIヴ;デｷW SW La République platonicienne, déjà évoquée : elle ne 

fonctionne que dans un sens. Pour la plupart, les jeunes lycéens de milieux défavorisés ont 

sans doute de bien plus grandes difficultés à prendre conscience des registres valorisés et 

ヴWケ┌ｷゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ｴﾗﾏﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉゲ ヮﾉ┌ゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲ 

ﾐげWﾐ ﾗﾐデ < た pas parler trop bien » pour se sentir intégrés dans les quartiers ou les 

établissements scolaires les moins prisés.  

 

5.1.4. La mémorisation et les stratégies métacognitives 

 

 5.1.4.1. La mémorisation 

 

LW ヴWヮYヴ;ｪW SWゲ WヴヴW┌ヴゲが ﾉげｴYデYヴﾗ-correction, la réflexion métalinguistique même, ne suffisent 

pas à assurer la mise en mémoire à long terme des savoirs et des savoir-faire nouvellement 

ヮヴ;デｷケ┌Yゲが IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲYゲ ﾗ┌ ;Iケ┌ｷゲく D;ﾐゲ ﾏWゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾃげ;ｷ IｴWヴIｴY < ヮWヴIWヴ 

ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉゲ ゲW a;ｷゲ;ｷWﾐデ SW ﾉW┌ヴゲ I;ヮ;IｷデYゲ SW ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが ;┌ ﾏﾗ┞Wﾐ SW 

quelques questions sur la qualité de la rétention de leurs apprentissages, leur type de 
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mémoire et le moment où ils avaient pris conscience du ou des types de mémoire qui leur 

correspondaient. Comme il me semble raisonnable de considérer que la nomenclature des 

catégories de ﾏYﾏﾗｷヴWゲ ﾐW ヮW┌デ ﾏWデデヴW Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴ ;┌ ﾏｷW┌┝ ケ┌げ┌ﾐW ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐIWが ﾃW ﾐげ;ｷ ヮ;ゲ 

cherché à proposer une typologie liant tel ou tel type de mémoire à la réussite en langues. Ce 

ケ┌ｷ ﾏげｷﾏヮﾗヴデ;ｷデ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ Yデ;ｷデ SW a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲく  

 

CWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝ ゲW ゲﾗﾐデが SW ﾏ;ﾐｷXヴW Y┗ｷSWﾐデWが ｷﾐデWヴヴﾗｪYゲ ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ﾏﾗSW SW ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ : 

ils sont parvenus à conscientiser leurs processus personnels de mémorisation et sont capables 

de décrire telle ou telle expérience scolaire ou extrascolaire où cette prise de conscience a eu 

ﾉｷW┌が ﾗ┌ HｷWﾐ ｷﾉゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWﾐデ ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮヴｷゲWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮ;ﾉﾉｷWヴ ﾉW┌ヴゲ SYa;┌デゲ SW 

ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐく CげWゲデ ﾉW I;ゲ SW “YH;ゲデｷWﾐが ケ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌W :  

 
 Jげ;ｷ ヮ;ゲ ┌ﾐW デヴXゲ デヴXゲ HﾗﾐﾐW ﾏYﾏﾗｷヴW ┗ｷゲ┌WﾉﾉWが SﾗﾐI ﾃげWゲゲ;ｷW SW ﾐﾗデWヴ ﾉWゲ ヮｴヴ;ses entières pour pouvoir 

 ﾏｷW┌┝ ヴWデWﾐｷヴく ぷぐへ JW ﾏげWﾐ ヴWﾐSゲ IﾗﾏヮデWが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ぎ Wﾐ SYH┌デ Sげ;ﾐﾐYWが ﾃW ヮヴWﾐ;ｷゲ ヮ;ゲ 
 trop des notes, et il notait beaucoup de choses au tableau, et, du jour au lendemain, je me souvenais 

 ヮ;ゲ SW IW ケ┌げｷﾉ ;┗;ｷデ ﾏ;rqué au tableau (2 : 172-174).  

 

Evidemment, la conscience de leur fonctionnement que les lycéens acquièrent est une aide 

conséquente dans le domaine scolaire : Anaëlle transforme certaines parties de ses cours en 

schémas, sur lesquels sa mémoire, plus vis┌WﾉﾉWが ヮW┌デ ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ふヴ : 156) ; Florian a remarqué 

ケ┌げｷﾉ ヴWデｷWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW ﾉWゲ aｷIｴWゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾐﾗデWゲ ヴYSｷｪYWゲ in extenso (3 : 150) ; Jonathan, qui, 

IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ゲげWゲデ ヴWﾐS┌ IﾗﾏヮデW SW ゲ; I;ヮ;IｷデY < ﾏYﾏﾗヴｷゲWヴ IW ケ┌げｷﾉ YIヴｷデ ふン : 196), 

recopie 3 fois les ヮ;ヴデｷWゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ SW ゲWゲ Iﾗ┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ゲげWﾐ ゲﾗ┌┗Wﾐｷヴ ふン : 192) ; Julie étudie de 

デWﾉﾉW ゲﾗヴデW ケ┌げWﾉﾉW ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐW < ﾏWデデヴW ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ SW ゲﾗﾐ ┌ﾐｷケ┌W ﾉWIデ┌ヴW Wﾐ ﾏYﾏﾗｷヴW ふた Je lis 

ヮ;ゲ N; IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾉｷヴW HZデWﾏWﾐデが ﾃW ヮヴWﾐSゲ ﾏﾗﾐ デWﾏヮゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉｷヴWが ﾃげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが je me pose 

des questions » (4 ぎ ヲンヶぶぶく Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ;ﾐゲ ｷﾐデYヴZデ SW ﾐﾗデWヴ ケ┌Wが S;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐWが a;ｷヴW ┌ﾐW 

distinction entre lycéens généraux et lycéens professionnels ne serait pas pertinent, dans la 

mesure où tous se retrouvent face aux mêmes nécessités, font des expériences semblables, et 

デWﾐデWﾐデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW ゲﾗ┌デｷWﾐ < ﾉ; ﾏYﾏﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ デWﾐSWﾐデ 

Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ < IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ﾉW┌ヴ ヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデ WaaｷI;IWゲく  

 

Uﾐ ゲW┌ﾉ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ; ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ｪﾉﾗH;ﾉWﾏWﾐデ ┌ne mauvaise mémoire. Il 

ゲげ;ｪｷデ SW CﾉYﾏWﾐデが ケ┌ｷ ;aaｷヴﾏW ﾏZﾏW た ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┌ﾐW ﾏYﾏﾗｷヴW » (3 : 192). 

Pﾗ┌ヴデ;ﾐデが ;┌ ﾏZﾏW デｷデヴW ケ┌W ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ｷﾉ ; デヴﾗ┌┗Y ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW Sげ;ｷSW < ﾉ; 

mémorisation (« Mﾗｷが a;┌デ ケ┌W ┗ヴ;ｷﾏWﾐデぐ a;┌デ ケ┌W ﾃげYIヴｷ┗W » (3 : 194)). De plus, il met (ou, 

semble-t-il, mettait) cette technique en pratique lors de ses apprentissages (« ケ┌;ﾐS ﾃげYデ;ｷゲ 
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plus petit, je réécrivais des leçons ou je réécrivais les choses importantes » (3 : 198)), après que 

ゲ; ﾏXヴW ﾉげ; ;idé dans sa démarche de recherche et de remédiation (3 : 200).  

 

LげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げ; CﾉYﾏWﾐデ SW ﾐW ヮ;ゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ;IIYSWヴ ;ｷゲYﾏWﾐデ ;┌ ゲWﾐゲ SW IW ケ┌げｷﾉ ﾉｷデ デｷWﾐデ 

peut-ZデヴW < ゲﾗﾐ ヮ;ゲゲY SW S┞ゲﾉW┝ｷケ┌Wが ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ; ;ヮヮヴｷゲ < ゲW SYaｷWヴ SW ﾉげYIヴｷデく L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾐげWゲデ 

évidWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ｷIｷ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ゲｷ ゲ; ﾏYﾏﾗｷヴW Wゲデ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ aｷ;HﾉW ケ┌W IWﾉﾉW SW ゲWゲ 

camarades き Wﾐ デﾗ┌ゲ I;ゲが ｷﾉ ; WゲデｷﾏY ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが IﾗﾏﾏW ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SげWﾐデヴW W┌┝が SW IｴWヴIｴWヴ 

des moyens métacognitifs pour optimiser ses capacités. Dans le cas de ce lycéen, on perçoit 

HｷWﾐ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ゲﾗｷ Wデ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW S;ﾐゲ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW 

stratégies métacognitives.  

 

 5.1.4.2. Autres stratégies métacognitives 

 

D;ﾐゲ IW Sﾗﾏ;ｷﾐW IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ IW┌┝ ケ┌W ﾃW ┗ｷWﾐゲ SW ヮヴYゲWﾐデWヴが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW Sｷfférence notoire 

entre lycéens généraux et lycéens professionnels. Tous ont mis en place des stratégies pour 

a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデYが Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW┌ヴゲ ;ﾐﾐYWゲ SW 

ﾉ┞IYWが S┌ a;ｷデ SW ﾉげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY Wt de la quantité de travail demandée. On peut 

donc dire que les stratégies métacognitives des élèves naissent de la nécessité dans laquelle ils 

ゲW デヴﾗ┌┗Wﾐデ SW ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ ﾏｷW┌┝ Wデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ WaaｷI;IW ﾉW IﾗﾐデWﾐ┌ SW ﾉW┌ヴゲ Iﾗ┌ヴゲく Iﾉ 

semble donc que le fonctionnement cognitif et le fonctionnement métacognitif suivent la 

même loi ぎ ﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS < ;ヮヮヴWﾐSヴW IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴが ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Wﾐ ; HWゲﾗｷﾐく  

 

Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ﾐW ヮ;ゲ ゲW IﾗﾐデWﾐデWヴ Sげ┌ﾐW ヮ┌ヴW IﾗヮｷW S┌ デ;HﾉW;┌ ﾐﾗｷヴ IﾗﾏﾏW 

trace écrite de leurs cours en anglais, ils essaient de percevoir les éléments saillants dans le 

discours magistral et de les noter (Jonathan, 2 : 212 ; Julie : 2 : 130 ; 7 : 32 ; Sébastien : 2 : 168-

ヱΑヰぶが ケ┌Wﾉケ┌Waﾗｷゲ ;┗WI SWゲ IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉゲ ﾏ;ヴｪｷﾐ;┌┝ ﾗ┌ ﾉげorganisation de 

surlignages (Julie, 2 : 134). Quelques-uns des élèves font ensuite subir un nouveau traitement 

;┌┝ ﾐﾗデWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮヴｷゲWゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが IげWゲデ-à-dire à la trace écrite de la réflexion sociologique, 

politique ou culturelle menée en classe, soit ケ┌げｷﾉゲ ﾏWデデWﾐデ IWゲ ﾐﾗデWゲ Wﾐ aｷIｴWゲ ふAｪ;デｴWが ヲ : 46 ; 

Jonathan, 4 : 56 ; Julie, 4 : 236-ヲヴヰぶが ゲﾗｷデ ケ┌げｷﾉゲ Wﾐ ヴWヮﾗヴデWﾐデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ゲ┌ヴ SWゲ aｷIｴWゲ 

(François-Xavier, 2 : 66-80) ou un carnet (Yaniss, 2 ぎ ヱヰヶぶ ;ﾉヮｴ;HYデｷケ┌Wゲく Aｪ;デｴW ｷﾐSｷケ┌W ケ┌げWﾉﾉW 

relit ses Iﾗ┌ヴゲ ゲデ┞ﾉﾗ Wﾐ ﾏ;ｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗデWヴ Wﾐ ﾏ;ヴｪW ﾉWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ケ┌げWﾉﾉW ゲW ヮﾗゲW < ﾉW┌ヴ ゲ┌ﾃWデが 

questions auxquelles elle va chercher une réponse auprès de son père, son frère ou ses 

professeurs (3 : 46-ヴΒぶく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌W aﾗﾐデが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ﾏﾗｷﾐゲ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲYWが ‘ﾗﾏ;ｷﾐ (1 : 82) 

ou Sébastien (2 : 122-ヱヲヴぶく “ﾗ┌aｷWﾐ ヴWa;ｷデ ﾉWゲ W┝WヴIｷIWゲ ケ┌げｷﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ Iﾗﾏヮヴｷゲ ふン ぎ ヱヰヰぶが Sげ;┌デヴWゲ 
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aﾗﾐデ SWゲ ヴWIｴWヴIｴWゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷヴ Wデ ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ ﾉW┌ヴゲ Iﾗ┌ヴゲ ふJ┌ﾉｷWが ヶ : 8-

10 ; Yaniss : 7 : 10-12). Agathe recherche des moyens mnémotechniques pour retenir les 

contenus langagiers de ses cours (3 : 28).  

 

Lﾗヴゲ SW ﾉW┌ヴゲ デヴ;┗;┌┝ YIヴｷデゲが IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SW 

leurs productions, de manière ciblée (« Je cible les corrections, les majuscules, ensuite les 

accents, et les にs à la fin » (Jonathan, 2 : 116)32) ou par répétition du même processus (« 1ère
 

fois, je me dis « JW a;ｷゲ ﾉげWaaﾗヴデ SW IﾗヴヴｷｪWヴ ﾉ; ンème
 personne », et puis après, 2

ème
 fois, pareil, et, à 

force, il y en avait de moins en moins » (Antoine, 5 : 142)).  

 

MZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ﾐW ﾏWデデWﾐデ ヮ;ゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ SW IWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ﾏYデ;Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴWが ヮ;ヴ 

nonchalance, lassitude, fainéantise (Soufien, 1 ぎ Βヲぶが ﾗ┌ S┌ a;ｷデ SW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ケ┌げｷﾉゲ ヮW┌┗Wﾐデ 

avoir à accepter les normes propres aux pratiqueゲ SげYIヴｷデが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾐゲIｷWﾐデゲ SW ﾉW┌ヴ 

existence (David, 2 : 32). Et de fait, une des différences dans le domaine métacognitif entre les 

« vrais lycéens » de Marceau et les « futurs ouvriers » de Jehan de Beauce est que les seconds 

sont quelquefois ┗ｷIデｷﾏWゲ Sげ┌ﾐ ﾉ;ｷゲゲWヴ-;ﾉﾉWヴが W┝ヮﾉｷI;HﾉW ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ ｴﾗヴ;ｷヴWゲ Iｴ;ヴｪYゲが ヮ;ヴ ﾉげ;ゲヮWIデ 

répétitif des cours, peut-être, mais aussi par un travail moindre, ce que Soufien nomme de 

manière directe « de la fainéantise ». Dans la suite de nos entretiens, ce lycéen reviendra 

plusieurs fois sur cette idée, qui lui sert peut-ZデヴW Sげ;ﾉｷHｷ Wデ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW ｪ;ヴSWヴ ﾉ; a;IWく Iﾉ 

;aaｷヴﾏW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ケ┌げｷﾉ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾏWデデヴW Wﾐ ヮﾉ;IW ;┗WI ヮヴﾗaｷデが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝が 

sinon de la paresse, du moins de la procrastinatioﾐが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Sｷデが た je garde ce conseil [de relire 

mes copies pour les réviser] au fond de ma tête, quoi » (2 : 66).  

 

A nouveau, je réserverai un sort particulier à Clément. Vu son intelligence verbale et son souci 

de donner satisfaction à ses parents, doﾐデ ｷﾉ ;ヮヮヴYIｷW ﾉげ;デデｷデ┌SW aWヴﾏW ﾏ;ｷゲ IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷ┗Wが IW 

lycéen dit utiliser lui aussi des techniques métacognitives, comme la relecture ciblée de ses 

productions écrites (2 ぎ ヵΒぶく M;ｷゲ ﾉげYﾉYﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ Y┗ﾗケ┌W ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ S;ﾐゲ ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲ ﾐげWゲデ 

ヮ;ゲ SげﾗヴSヴe métacognitif ぎ ﾉげ;ヴﾏW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYW ヮ;ヴ CﾉYﾏWﾐデが IげWゲデ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ W┝WヴIWヴ ゲ┌ヴ 

ﾉWゲ ;S┌ﾉデWゲ Iｴ;ヴｪYゲ SW ﾉげY┗;ﾉ┌Wヴく ‘;ヮヮWﾉﾗﾐゲ ケ┌W IW ﾉ┞IYWﾐ Wゲデ S┞ゲﾉW┝ｷケ┌W : sa pathologie a sans 

doute été pour lui un handicap cognitif et psychologique lourd et pénible (« A┌ SYH┌デが IげYデ;ｷデ 

S┌ヴが ヮ;ヴIW ケ┌Wが ﾃW ゲ;ｷゲ ケ┌げWﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾃげ┞ ;ヴヴｷ┗;ｷゲ ヮ;ゲが ﾃW IﾗﾐaﾗﾐS;ｷゲ SWゲ ﾏﾗデゲく A Iｴ;ケ┌W aﾗｷゲ ケ┌げｷﾉ 

┞ ;┗;ｷデ ┌ﾐW SｷIデYWが N; ﾏW SYﾏﾗﾐデ;ｷデが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW ゲ;┗;ｷゲ ケ┌W ﾃげ;ﾉﾉ;ｷゲ ;┗ﾗｷヴ ヰく PWﾐS;ﾐデ SWゲ 

                                                             
32

 Jonathan fait ici référence à des textes écrits en L1. 
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;ﾐﾐYWゲが ﾃげ;ｷ W┌ ケ┌W SWゲ ヰ Wﾐ SｷIデYWが SﾗﾐIが ;┌ SYH┌デが IげYデ;ｷデ S┌ヴ » (1 : 108)). Il a sans doute 

IｴWヴIｴY < ゲW ヮヴﾗデYｪWヴ SW ﾉげYIｴWI SW SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾏ;ﾐｷXヴWゲが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ┌ﾐW ;aaWIデ;デｷﾗﾐ SW 

ヮ;ヴWゲゲW SYデ;IｴYW ;┌ IﾗﾉﾉXｪWが ﾗ┌が ;┌ ﾉ┞IYWが ┌ﾐ Waaﾗヴデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ゲW a;ｷヴW SげWﾏHﾉYW ┌ﾐ ;ﾉﾉｷY 

de son professeur de français (« A chaque début de rentrée, je préviens, on prend rendez-vous, 

ﾗﾐ Wﾐ ヮ;ヴﾉW Wデ ﾃW ヮヴY┗ｷWﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ SげﾗヴデｴﾗヮｴﾗﾐｷW ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲが 

ヮﾗ┌ヴ ヮ;ゲ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SWヴヴｷXヴW ﾏﾗｷ Wデ ケ┌げｷﾉ IヴﾗｷW ケ┌W ﾃW ┗W┌┝ ヮ;ゲ デヴ;┗;iller » (1 : 112)). Ce 

ゲIYﾐ;ヴｷﾗ Wゲデ SW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIW デヴXゲ WaaｷI;IW Wデ ﾉげ;デデｷデ┌SW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷ┗W S┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾉ; 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W ケ┌げWゲデ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ ヴWSﾗﾐﾐW < CﾉYﾏWﾐデ Iﾗﾐaｷ;ﾐIW Wﾐ ﾉ┌ｷ Wデ Wﾐ ゲWゲ I;ヮ;IｷデYゲ 

(« Jげ;ｷ SげW┝IWﾉﾉWﾐデWゲ ﾐﾗデWゲ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが W┝IWﾉﾉWﾐデWゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ;┗;ﾐデが ﾃげ;ｷ SW デヴXゲ HﾗﾐﾐWゲ ﾐﾗデWゲ 

en français » (1 : 108)).  

 

Dげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ﾏ;ﾐｷXヴWが ﾗﾐ ヮW┌デ SｷヴW ケ┌W ﾉW IﾗﾏH;デ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SW CﾉYﾏWﾐデ Wゲデ ┌ﾐW ﾏYデ;ヮｴﾗヴW 

de ce que vivent ses camarades de lycée professionnel. Contre la relégation qui les frappe, ils 

développent des stratégies parfois efficaces et en tous points identiques à celles des élèves 

plus favorisés et/ou plus adaptés, mais ces stratégies sont battues en brèche par une 

SYaｷIｷWﾐIW SW ﾉげｷﾏ;ｪW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ SげW┌┝-mêmes, déficience qui rend ces lycéens moins combatifs 

et plus velléitaires, plus sensibles aussi aux jugements et aux opinions de leurs pairs, et, dans 

IWヴデ;ｷﾐゲ I;ゲが SWゲ ;S┌ﾉデWゲ ケ┌ｷ ﾉWゲ WﾐI;SヴWﾐデく Pﾗ┌ヴ W┌┝が ﾉげWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ゲW a;ｷデ ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ aヴﾗﾐデゲが 

et particulièrement sur celui où ils pensent avoir le plus de chances de briller, ce qui signifie 

rarement celui du succès disciplinaire. Pour Soufien ou pour Jonathan, par exemple, le statut 

valorisant ケ┌げｷﾉゲ Iﾗﾐ┗ﾗｷデWﾐデ ﾉW┌ヴ Wゲデ SﾗﾐﾐY ヮ;ヴ ﾉW┌ヴs activités dans le domaine social 

(implication extrascolaire comme éducateur sportif (Soufien), comme brancardier ou militant 

humanitaire (Jonathan)), et se manifeste pour le second également ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ゲﾗ┌Iｷ Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ 

autres élèves de la classe. Pour beaucoup de leurs camarades de lycée professionnel, le succès 

en entreprise lors des stages constitue un élément nécessaire de valorisation, surtout lorsque 

ﾉW┌ヴ Wﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ ﾉW┌ヴ a;ｷデ ┌ﾐW ﾗaaヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ふAﾉW┝;ﾐSヴ; Lくが ヴ : 24 ; Jonathan, 5 : 128 ; Soufien, 3 : 

30) ou les gratifie (Romain, 4 : 188-190). Clément, quant à lui, recherche sans doute la valeur 

;ﾃﾗ┌デYW ケ┌W ﾉ; ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ ;S┌ﾉデWゲ ﾉ┌ｷ ;ヮヮﾗヴデWく Aｷﾐゲｷが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Y┗ﾗケ┌W ﾐﾗゲ WﾐデヴWデｷWﾐゲが ｷﾉ 

déclare :  

 
 Des fois, je repense à ce que je vous disais, et des fois, ça me remotive. En plus, enfin, des fois, quand 

 la prof ぷSげ;ﾐｪﾉ;ｷゲへ, elle nous dit « Voilà, vous avez un entretien avec Monsieur Breton », on va dire 

 « Aｴが ﾉ<が ﾉ<が ｷﾉ ┗; ﾐﾗ┌ゲ SｷヴW けEゲデ-ce que ça a avancé いげが げEゲデ-IW ケ┌W デ┌ デげWゲ ;ﾏYﾉｷﾗヴY いげ Jげ;ｷ ヮ;ゲ デヴﾗヮ 
 bougé : faudrait queぐ » Non, enfin, moi, personnellement, des fois, je pense à ça, et je me dis « Oui ». 

 Ca me remotive, oui (5 : 134).  
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De fait, le verbe que Clément emploie, remotiver, revient avec une grande fréquence dans le 

discours des lycéens professionnels. Ce besoin fréquent de  se « remotiver だが IげWゲデ-à-dire de 

ヴWデヴﾗ┌┗Wヴ < ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉWゲ ヴYｪ┌ﾉｷWヴゲ ┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ┗Wﾐｷヴ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが Sげ┞ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ Wデ SW デWﾐデWヴ 

Sげ;IIWヮデWヴ ﾉWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ｷﾏヮﾗゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗ┌ ゲWゲ ;ｪWﾐデゲが Wゲデ ┌ﾐW IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW ﾉ; 

fragilité scolaire et psychologique de ces lycéens, incapables de faire des choix parce que trop 

Wﾐｪﾉ┌Yゲ S;ﾐゲ SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ SW ヴYｪｷﾗﾐ ;ﾐデYヴｷW┌ヴWが Sげｷﾏ;ｪW SげW┌┝-ﾏZﾏWゲが ケ┌げｷﾉ a;┌デ ゲ;ﾐゲ 

cesse étayer et reconstruire. Les théories libérales des institutions et des rapports sociaux, 

comme par exemple celles qui postulent que les individus doivent gérer leur capital humain 

personnel (Baechler, 1992), font fi de ces multiples poses, blocages et moments de 

SYIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデ ケ┌ｷ ﾗHXヴWﾐデが ヮ;ヴaﾗｷゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲYヴｷW┌ゲW ﾗ┌ S┌ヴ;HﾉWが ﾉげ;ヮデｷデ┌SW ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW 

des lycéens professionnels à développer des stratégies métacognitives ou de remédiation 

WaaｷI;IWゲく Iﾉゲ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌げWﾉﾉWゲ W┝ｷゲデWﾐデが ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヴ;ヴWﾏWﾐデ < ﾉWゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ 

S┌ H┌デ Iﾗｪﾐｷデｷa ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲY ﾗ┌ ケ┌げｷﾉゲ ゲW ゲﾗﾐデ aｷ┝Yく  

 

 

5.1.5. La « ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげ;┗;ﾉ » 

 

LげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wゲデ ┌デｷﾉｷゲYW ヮ;ヴ Q┌ｷ┗┞ Wデ T;ヴSｷW┌ ヮﾗ┌ヴ Y┗ﾗケ┌Wヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉ; 

I;ヮ;IｷデY ケ┌げﾗﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ < ゲW ヮヴﾗﾃWデWヴ S;ﾐゲ ﾉげ;┗Wﾐｷヴ ふヲヰヰヲ : 44). Il semble logique, en 

WaaWデが SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ IﾗﾏﾏW Yaniss, qui, dès le début de notre premier 

entretien, quand il était en classe de 2nde (1 ぎ Βぶが a;ｷデ ヮ;ヴデ SW ゲﾗﾐ SYゲｷヴ SげYデ┌SｷWヴ ﾉ; ﾏYSWIｷﾐW Wデ 

; ﾏZﾏW SYﾃ< ┌ﾐW ｷSYW SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデY ヮ;ヴｷゲｷWﾐﾐW ﾗ┍ ｷﾉ ;ｷﾏWヴ;ｷデ ﾉW a;ｷヴWが Wデ ケ┌ｷ Wﾐゲ┌ｷデW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ 

IW Iｴﾗｷ┝ Sげﾗヴｷentation au long de ses trois années de lycée, sait pourquoi il travaille et 

IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉ Sﾗｷデ ﾉW a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ゲWゲ Iｴ;ﾐIWゲ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐ┗ﾗｷデYWく MZﾏW ゲｷが 

Wﾐ ﾏ;ﾃﾗヴｷデYが ﾉWゲ ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ｷSYW ;┌ゲゲｷ ヮヴYIｷゲW SW leur future 

profession, ils se projettent dès la classe de 2nde S;ﾐゲ ┌ﾐ ;┗Wﾐｷヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ケ┌げｷﾉゲ SW┗ｷﾐWﾐデ 

devoir être serein. Sébastien, par exemple, rêve en classe de 2nde Sげた un métier qui est très en 

ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┗WI ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ » (1 : 78), comme « directeur de marketing, commercial, professeur à 

ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴ » (1 ぎ Βヰぶが ヮ┌ｷゲ ゲW aｷ┝W Wﾐ デWヴﾏｷﾐ;ﾉW ゲ┌ヴ ﾉW ﾐﾗデ;ヴｷ;デが ケ┌げｷﾉ ヮWヴNﾗｷデ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾏYデｷWヴ SW 

contacts :  

 
 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが Wﾐ ┞ ヴYaﾉYIｴｷゲゲ;ﾐデが ﾃW ┗W┌┝ SｷヴWが ﾃW ﾏW ゲ┌ｷゲ Sｷデ た CげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ﾏYデｷWヴ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ a;ｷデ pour 

 moi だく Bﾗﾐが IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ゲ ﾏ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ YIｴ;ﾐｪWゲが Wデ デﾗ┌デ N;が ﾃげ;ｷﾏW 
 ça, mais je veux dire, pas travailler comme ça, pas être non plus un contre, enfin, face à 30 élèves. En y 

 réfléchissant, je me suis dit « CげWゲt pas pour moi ». Et, disons que le notariat, tout ce qui concerne le 

 ﾐﾗデ;ヴｷ;デ Wデ ﾉW Sヴﾗｷデが ﾃげ;┗;ｷゲ ヴYaﾉYIｴｷ ケ┌;ﾐS ﾃげYデ;ｷゲ Wﾐ ンème
, justement, par rapport à mes projets 

 SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾉ┞IYWく Eデ ﾃげ┞ ゲ┌ｷゲ ヴW┗Wﾐ┌が ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ﾏYデｷWヴ ケ┌ｷ Wゲデ デヴès aussi au niveau des 

 Iﾗﾐデ;Iデゲ ふｷﾉ ┞ ; HW;┌Iﾗ┌ヮ SげYIｴ;ﾐｪWゲ S;ﾐゲ IWデ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ-là par rapport aux gens) (7 : 74).  
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Oﾐ ヮWヴNﾗｷデ HｷWﾐ ｷIｷ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげ;┗;ﾉが ｷﾐaﾉ┌WﾐIYW ゲ;ﾐゲ ﾐ┌ﾉ Sﾗ┌デW ヮ;ヴ 

ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ SげYﾉY┗;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW SW IW ﾉ┞IYWﾐ SW ﾏｷﾉieu modeste : 

 
 CげWゲデ ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW ;┌ゲゲｷ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ ﾏYデｷWヴが ﾃW ┗W┌┝ SｷヴWが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; デWﾐ┌W 
 ┗WゲデｷﾏWﾐデ;ｷヴWが IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ ゲげｴ;HｷﾉﾉW pour aller travailler (7 : 74) ;  

 

 Eﾐ ┞ ヴYaﾉYIｴｷゲゲ;ﾐデが ヮﾗゲYが ;┗WI ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲが Wﾐ SｷゲI┌デ;ﾐデが Wデ デﾗ┌デ N;が ケ┌げｷﾉゲ ﾏげﾗﾐデ Sｷデ た ぷぐへ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W 
 ﾐﾗデ;ｷヴWが IげWゲデ ┌ﾐ HW;┌ ﾏYデｷWヴ ヮﾗ┌ヴ デﾗｷが Wデ デﾗ┌デ N;が デ┌ デW ヴWﾐSゲ ヮ;ゲ IﾗﾏヮデW SWゲ ヮﾗヴデWゲ ケ┌W N; ┗; デげﾗ┌┗ヴｷヴが 
 Wデ デﾗ┌デ N;く Eﾐaｷﾐが デ┌ ゲWヴ;ゲ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ » (7 : 80).  

 

François-X;┗ｷWヴが ケ┌ｷ Wゲデ ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ SげﾗヴｷｪｷﾐW ﾏﾗSWゲデWが ; WﾐIﾗヴe en 2nde SWゲ ヴZ┗Wゲ SげWﾐa;ﾐデ 

(« ﾃげｴYゲｷデW WﾐデヴW ヮｷﾉﾗデW SW ﾉｷｪﾐW Wデ ;ﾏH;ゲゲ;SW┌ヴ »  (1 ぎ ヲヰぶぶが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ;┌ゲゲｷ SWゲ ヴZ┗Wゲ Sげ;ゲIWﾐゲｷﾗﾐ 

sociale. Comme Sébastien, François-Xavier verra ses projets évoluer, il pensera à une carrière 

SW IｴWa SげWﾐデヴWヮヴｷゲW ふン : 22), puis fera finalement, dès la classe de 1èreが ﾉW Iｴﾗｷ┝ Sげ┌ﾐW YIﾗﾉW SW 

commerce (4 : 102), le marketing commercial possédant sans doute à ses yeux autant de 

ヮヴWゲデｷｪW ケ┌W ﾉ; Sｷヮﾉﾗﾏ;デｷW Wデ ﾉげ;┗ｷ;デｷﾗﾐ Wデ ﾗaaヴ;ﾐデ SWゲ ヴYﾏ┌ﾐYヴ;デｷﾗﾐゲ デﾗ┌デ ;┌ゲゲｷ IﾗﾐゲYケ┌WﾐデWゲく  

 

Sébastien et François-Xavier correspondent tout à fait à la typologie proposée par Boudon :  

 
 T;ﾐSｷゲ ケ┌W ﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐデ SW Iﾉ;ゲゲW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW ;デデWﾐS SW ﾉげYIﾗﾉW ┌ﾐW Iﾗﾐaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ゲデ;デ┌デが 
 ﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐデ SW Iﾉ;ゲゲW ｷﾐaYヴｷW┌ヴW IｴWヴIｴWが ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉWが < ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐ statut (1984 : 198).  

 

Cependant, la théorie de Boudon, influencée par la conception libérale que « ﾉ; ゲ┌ヴ┗ｷW Sげ┌ﾐ 

ｷﾐSｷ┗ｷS┌ S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ぷぐへ SYヮWﾐS Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW SYIｷゲｷﾗﾐ » (117), ne peut en 

;┌I┌ﾐW ﾏWゲ┌ヴW ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ < IW┌┝ ケ┌ｷが ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデが ne sont pas en mesure de prendre des 

SYIｷゲｷﾗﾐゲが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉWゲ ﾗﾐデ YデY ヮヴｷゲWゲ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ Wデ < ﾉW┌ヴ ヮﾉ;IW ヮ;ヴ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏWく CWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐげﾗﾐデ 

pratiquement aucune possibilité de choix : orientés vers une filière professionnelle non point 

en fonction de leurs goûts ﾗ┌ Sげ┌ﾐW ┗ﾗI;デｷﾗﾐが ;┞;ﾐデが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲが a;ｷデ ﾉW Iｴﾗｷ┝ SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W 

ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ﾐW ﾉW┌ヴ ヴWゲデ;ｷデ ヴｷWﾐ Sげ;┌デヴWが ﾉWゲ I;ヴヴｷXヴWゲ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ゲﾗﾐデ ﾗ┌┗WヴデWゲ ゲW ﾉｷﾏｷデWﾐデ ;┌┝ 

ﾏYデｷWヴゲ SW ﾉW┌ヴ ゲヮYIｷ;ﾉｷデY Wデ < ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヴWIﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐゲが Y┗ﾗケ┌YWゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW, 

dans des domaines proches ou connexes, comme le commerce ou la vente (Alexandra L., 2 : 

84 ; Romain, 2 : 22 ; Soufien, 1 : 10). Duneton résume cette situation par une formule 

percutante :  

 

 LWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾉ;HﾗヴｷW┌ゲWゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SW ┗ﾗI;デｷﾗﾐが WﾉﾉWゲ ヮヴWﾐﾐWﾐデ ﾉa porte qui se trouve ouverte devant leur 

 nez (1976 : 74).  

 

Ballion note la nature paradoxale de la situation : ce sont les jeunes qui « doivent « gagner leur 

vie » rapidement et seront les premiers à abandonner leurs études pour rentrer dans la vie 

active » (1982 : 99) qui ont le moins de choix quant à leur avenir. En fait, la seule alternative 
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ヮﾗゲゲｷHﾉW < ﾉ; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SW ﾉW┌ヴ ゲIﾗﾉ;ヴｷデY SげW┝;ﾏWﾐ Wﾐ W┝;ﾏWﾐが ﾗ┌ SW ヮ;ﾉｷWヴ Wﾐ ヮ;ﾉｷWヴ ふBEPが 

H;II;ﾉ;┌ヴY;デ ﾗ┌ BT“ぶ Wゲデ IWﾉﾉW SW ケ┌ｷデデWヴ ﾉげYIﾗﾉW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐﾐYW ﾗ┌ Wn cours de cycle. 

Lげ;┗Wﾐｷヴが ;┗WI ﾉW ヴｷゲケ┌W S┌ Iｴﾚﾏ;ｪW ふEゲデ;HﾉWデが ヲヰヰΓぶが IWﾉ┌ｷ SげZデヴW デヴﾗヮ SｷヮﾉﾚﾏY ヮﾗ┌ヴ デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐ 

Wﾏヮﾉﾗｷが Wデ IWﾉ┌ｷ SW ﾐW ヮ;ゲ ﾉげZデヴW ;ゲゲW┣ ヮﾗ┌ヴ ┗ｷ┗ヴW SYIWﾏﾏWﾐデが Wゲデ ﾏ;ヴケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; ヮW┌ヴ 

(Sallenave, 2009), par la volonté « suspendue dans le vide » (Charlot, 1999 : 120), qui fait 

ヮWﾐIｴWヴ ┗Wヴゲ ﾉげ┌ﾐW ﾗ┌ ﾉげ;┌デヴW SWゲ た deux sphères complémentaires » que sont le désir de 

réussite dans les études et celui de « profiter de sa jeunesse » (74), que Bourdieu assimile à un 

SYゲｷヴ Sげ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗｷ Wデ SW ヴeconnaissance par ses pairs (1984).  

 

LW Iﾗﾐゲデ;デ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI Wﾐ ヮ;ヴa;ｷデW IﾗｴYヴWﾐIW ;┗WI ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW 

Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW ﾏｷゲW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ヮ;ヴ ﾉWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ : les enfants des 

classes à fort capital socioculturel font des choix de carrière qui confirment leur statut, les 

enfants de milieux ouvriers pour qui la réussite scolaire est une valeur primordiale bénéficient 

SW ﾉげ;ゲIWﾐゲW┌ヴ ゲﾗIｷ;ﾉが IW┌┝ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ; ﾗヴｷWﾐデYゲ ┗Wヴゲ SWゲ aｷﾉｷXヴWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾐげﾗﾐデ Sげ;┌デヴW 

choix que de les suivre vers les emplois prédéfinis pour eux ou de se déclasser encore 

davantage en quittant lげYIﾗﾉW Wデ Wﾐ ゲW IﾗﾐS;ﾏﾐ;ﾐデ < SW « petits boulots ».  

 

D;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ｷﾉ Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW HｷWﾐ SｷaaｷIｷﾉW < IWデデW SWヴﾐｷXヴW I;デYｪﾗヴｷW SげYﾉX┗Wゲ SW faire 

le choix du savoir, du travail et, donc, de la réflexion métacognitive. Charlot remarque cette 

ヴY;ﾉｷデY Wデ ﾉ; ﾏWデ ;┌ IﾗﾏヮデW SW ﾉげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ WﾐデヴW IW ケ┌げｷﾉ ﾐﾗﾏﾏW た ﾉげ;┝W ゲ;┗ﾗｷヴゲ-activités » et 

« ﾉげ;┝W Yデ┌SWゲ-emplois » (1999 : 50). Les élèves de lycée professionnel ont, selon le sociologue, 

┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮ┌ヴWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉW SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ふた apprentissages relationnels et 

;aaWIデｷaゲ ぷぐへ ﾗ┌ ﾉｷYゲ ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ » (16)), quand leurs pairs de lycée général 

デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ﾗヮYヴ;デﾗｷヴWゲが ケ┌げｷﾉゲ ゲ;┗Wﾐデ ﾉW┌ヴ ZデヴW ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ 

dans leurs études et dans leurs futures responsabilités professionnelles. Pour reprendre les 

termes de Charlot, si les lycéens professionnels choisissent « la vraie vie だ IﾗﾐデヴW ﾉげYIﾗﾉWが ﾉeurs 

ヮ;ｷヴゲ ヮﾉ┌ゲ ;S;ヮデYゲ ゲW ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ SYﾃ< ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏｷヴﾗｷヴ SW ﾉ; ┗ヴ;ｷW ┗ｷWく Eデ IWデデW 

ｷﾐデ┌ｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ ;ゲゲ┌ヴYﾏWﾐデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW Wﾐ デﾗ┌デW 

sérénité les stratégies cognitives et métacognitives qui assurent leur réussite scolaire.  

 

ヵくヲく Lげ;デデｷデ┌SW a;IW ;┌┝ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ 

 

Lげ┌ﾐ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ﾗ┍ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ゲデヴ;デYｪｷWゲ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲ ┗; ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ヴﾚﾉW SYデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ Wデ 

discriminant est celui des compétences de littératie, mot que Gadet définit comme « ﾉげWaaWデ 

Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW SW ﾉげYIヴｷデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ YﾐﾗﾐIYゲが ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲが ;デデｷデ┌SWゲ Wデ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ » (2003 : 32). 
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Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉげ┌ﾐ SWゲ WaaWデゲ SW ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ ゲデ;ﾐS;ヴSが ケ┌ｷ ヮヴY┗;┌デ < ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW 

dans de nombreuses autres instances de socialisation, est de valoriser certaines variétés de 

langue et certaines pratiques en les présentant comme normales. La question des pratiques de 

ﾉWIデ┌ヴW ; SYﾃ< YデY ;HﾗヴSYW ;┌ Iｴ;ヮｷデヴW ヲが ﾗ┍ ﾃげ;ｷ IｴWヴIｴY < Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ 

que lycéens généraux et lycéens professionnels acIﾗヴS;ｷWﾐデ < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉWIデ┌ヴWく Mﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲ 

ici va être la recherche des représentations qui sous-tendent les pratiques de littératie des 

SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW ﾉ┞IYWﾐゲ Wデ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉW┌ヴゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ Wデ Iﾗｪﾐｷデｷ┗Wゲく CWデデW ヮ;ヴデｷW SW 

mon étude portera de ce fait surtout sur le français, la langue conceptuelle des élèves, puisque 

IげWゲデ S;ﾐゲ IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌げｷﾉゲ ;Iケ┌ｷXヴWﾐデ Sげ;HﾗヴS SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴ-faire transférables 

ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲく 

 

5.2.1. La lecture 

 

Jげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデ ケ┌W ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW Yデ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;ﾐデW 

WﾐデヴW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ケ┌ｷが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが ゲﾗﾐデ SWゲ 

ﾉWIデW┌ヴゲが Wデ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ ヴYデｷaゲ < IWデデW ヮヴ;デｷケ┌Wが ケ┌げｷﾉゲ 

considèrent en général comme ennuyeuse. Il semble bien que la lecture soit une activité 

socialement et culturellement marquée, peut-ZデヴW SW ﾏ;ﾐｷXヴW デWﾉﾉWﾏWﾐデ aﾗヴデW ケ┌げWﾉﾉW 

constitue une ligne de démarcation entre jeunes en situation de réussite et élèves moins 

adaptés au système scolaire. Je vais, dans cette section, proposer une analyse des causes et 

des effets de cette forme de distinction socio-scolaire. 

 

LW Iﾗﾐゲデ;デ ｪYﾐYヴ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉ; ゲﾗIｷYデY IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW Wゲデ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ IWﾉ┌ｷ Sげ┌ﾐW H;ｷゲゲW SW ﾉ; 

pratique de la lecture, particulièrement parmi les éléments les plus jeunes :  

 
 Depuis des décennies, chaque jeune adulte présente un « ﾐｷ┗W;┌ SげWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW » 

 ｷﾐaYヴｷW┌ヴ < IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWく ぷぐへ LW ﾐﾗﾏHヴW SWゲ ﾐﾗﾐ-lecteurs augmente et celui des 

 solides lecteurs に dix livres et plus par an に régresse (Guerrin et Herzberg, 2009)
33

. 

 

D;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌W ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ゲﾗｷデ ヮWヴN┌W ヮ;ヴ ﾉWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ SW 

milieux populaires comme une activité associée « à des gens âgés, à des bourgeois, à des gens 

ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヴｷWﾐ Sげ;┌デヴW < a;ｷヴW » (Pasquier, 2007 ぎ ヲヱぶが ﾗ┌が IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W “;ﾉﾉWﾐ;┗Wが Wﾐ 

reprenant les termes des collégiens de son enquête, à « un truc de filles et に pourquoi pas ? に 

de tapettes » (2009 : 140).  

 

                                                             
33

 LげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ｪ┌ｷﾉﾉWﾏWデゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iｷデ;デｷﾗﾐ ┗ｷWﾐデ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ SWゲ Fヴ;ﾐN;ｷゲが 
menée par Olivier Donnat pour la période 2007-2008. 
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Evidemment, si cWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ ;ゲゲﾗIｷWﾐデ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ;┗WI ﾉW ｪWﾐヴW Wデ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲW┝┌WﾉﾉWが IげWゲデ 

pour mieux se poser en détenteurs de la position socialement et culturellement dominante, 

IWﾉﾉW SW ﾉげｴﾗﾏﾏW ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ デWヴﾏWゲ IｷデYゲ ヮ;ヴ “;ﾉﾉWﾐ;┗W ふヲヰヰΓ : 25), « glande », 

joue au foot, parle du foot, comme si ces pratiques sociales symbolisaient une attitude active 

et la lecture une passivité associée aux filles et aux efféminés. Cette représentation simpliste 

existe peut-ZデヴW < ﾉげYデ;デ ヴYゲｷS┌Wﾉ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデ IｴW┣ IWヴtains des lycéens de cette enquête, même 

ゲｷ ﾃW ﾐげ;ｷ ;┌I┌ﾐ YﾉYﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ Wﾐ ﾃ┌ｪWヴく   

 

CW ケ┌ｷが ヮ;ヴ IﾗﾐデヴWが Wゲデ aヴ;ヮヮ;ﾐデが IげWゲデ ケ┌W ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW IｷデYW ヮ;ヴ P;ゲケ┌ｷWヴが ﾗ┌ 

par Guerrin et Herzberg, qui parlent de « vieillissement du lectorat » (2009), reprend 

W┝;IデWﾏWﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ IヴｷデXヴWゲ ケ┌W ﾉげY┗ﾗI;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 

culturelles légitimes, comme, par exemple, dans le récit cité plus haut de la soirée de Soufien à 

ﾉげOヮYヴ; B;ゲデｷﾉﾉWく LWゲ I;ヴ;IデXヴWゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYゲが >ｪWが ﾏｷﾉieu social, oisiveté (donc aisance 

YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wぶが ゲげ┌ﾐｷゲゲWﾐデ Wﾐ ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ IﾗﾏヮﾗゲｷデW S┌ ﾉWIデW┌ヴ IﾗﾏﾏW Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲ ﾐ;ﾐデｷ 

et installé (« IげWゲデ S┌ ヮ;ゲゲY ぷぐへ IげWゲデ ┗ｷW┌┝が ケ┌ﾗｷが IげWゲデ ;ゲゲW┣ ┗ｷW┌┝ » (Soufien, 2 : 46) ; « ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ 

envie de devenir avec la personne qui fait plus rien de sa vie, qui lit à chaque fois, non » (3 : 

ヱヲヶぶぶが < ﾉげYｪ;ﾉ S┌ ゲヮWIデ;デW┌ヴ SげﾗヮYヴ; ふた des bourgeois » (4 : 102), « ils étaient tous habillés en 

costumes » (4 : 104), « ﾃげYデ;ｷゲ ﾉW ゲW┌ﾉ ﾃW┌ﾐW » (4 : 104)) ou de théâtre (« quelque chose de fermé, 

de pour les grandes personnes » (Florian, 5 : 96)). La pratique de la lecture est donc une activité 

classante, légitimement rejetée de ce fait par ceux qui se perçoivent comme scolairement et 

I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ ｷﾉﾉYｪｷデｷﾏWゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾐげ;ヮヮ;ヴデｷWnnent pas aux classes richement dotées en 

I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐげ;ゲヮｷヴWﾐデ ｪ┌XヴW ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ < ﾉWゲ ヴWﾃﾗｷﾐSヴWが ﾏZﾏW ゲげｷﾉ W┝ｷゲデW ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ 

un lectorat populaire non négligeable (« ヲヰХ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ Wデ SげWﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ぷぐへ ﾉｷゲWﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヲヵ 

[livres par an] » (Le Grignou, 2003 : 163)), et si certains chercheurs déduisent de la diminution 

SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ a;┗ﾗヴｷゲYゲ ケ┌げｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ふM;┌ｪWヴ Wデ 

Poliak, 1998). Cependant, la distinction entre Victoria, lectrice de Chomsky, Kierkegaard ou 

Shakespeare (« JげWゲゲ;ｷW SW ﾉｷヴW ┌ﾐ ヮW┌ SW デﾗ┌デく ぷぐへ Mﾗｷが ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデが ﾏﾗﾐ SYゲｷヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが IげWゲデ 

SW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW SWゲ IｴﾗゲWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ;┌ゲゲｷが Wデ SW ﾏげｷﾐゲデヴ┌ｷヴWが Wデ ;┌ゲゲｷ SW ﾉｷヴW SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌ｷ ﾏW 

plaisent » (6 : 30-32)) et Florian, Romain ou Soufien, qui peinent à lire les 150 pages de 

LげYデヴ;ﾐｪWヴ, est réelle, et scolairement et culturellement significative. Elle se décline selon une 

IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW Wデ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲが ﾏW ゲWﾏHﾉW-t-il, varié depuis la publication 

des Lycéens (1991), le livre dans lequel Dubet mettait en évidence le divorce entre vrais 

lycéens, qui avaient accès, comme pratique de région antérieure, à la culture commune à leur 

ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾐY;ﾐﾏﾗｷﾐゲ ﾉｷゲ;ｷWﾐデ ﾉWゲ ;┌デW┌ヴゲ ケ┌げﾗﾐ ﾐﾗﾏﾏW た classiques » ou « scolaires », 
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en accord avec une représentation bien incorporée de la culture légitime, et nouveaux lycéens, 

ケ┌ｷ ﾏ;ﾐケ┌;ｷWﾐデ SげｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾉｷデデYヴ;ｷヴWゲ Wデ ;ヴデｷゲデｷケ┌Wゲ Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWゲが Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ゲW 

sentaient socialement exclus. A la même époque, Sublet et Prêteur mettaient en évidence que 

les enfants de 5-6 ans dont les parents étaient cadres supérieurs ou occupaient des 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐゲ ﾉｷHYヴ;ﾉWゲ Yデ;ｷWﾐデ ｷﾐｷデｷYゲ < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ;┗;ﾐデ ﾉW┌ヴ WﾐデヴYW < ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ;ﾉﾗヴゲ 

ケ┌W ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲが ﾗ┌┗ヴｷWヴゲが ﾗ┌┗ヴｷWrs spécialisés et personnels de service avaient 

été très peu ou peu initiés à cette pratique (1990 : 278). On aurait donc affaire à deux types 

SげWﾐa;ﾐデゲが ケ┌W ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉWゲ SW ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デｷW ｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ SWゲ ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ 

progressivement divergents ぎ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWﾏWﾐデ a;┗ﾗヴｷゲYゲが 

ヮヴYヮ;ヴYゲ < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ;┗;ﾐデ SげWﾐデヴWヴ < ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ HｷWﾐ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ 

apprentissage scolaire, et de ce fait prennent, par satisfaction narcissique, goût à cette activité 

Iﾉ;ゲゲ;ﾐデWが ケ┌ｷ ﾉW SW┗ｷWﾐデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾐげWﾐ aﾗﾐデ ヮ;ゲ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W ゲIﾗﾉ;ｷヴW ; 

Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ﾏﾗｷﾐゲ a;┗ﾗヴｷゲYゲが ヮW┌ ｷﾐｷデｷYゲ < ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ 

a;ﾏｷﾉﾉWゲが SﾗﾐI SYﾃ<が ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉ; ﾉWIture, en situation défavorable par 

ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ ヮﾉ┌ゲ Wﾐデヴ;ｺﾐYゲが ヮ;ヴaﾗｷゲが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝が Wﾐ YIｴWI Wﾐ ﾉWIデ┌ヴWが ﾗ┌ 

ヮWヴゲ┌;SYゲ ケ┌W IWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ヴWゲデW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ﾗ┌ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗WﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IげWゲデ-à-dire 

artificielle et peu motivante. En a;ｷデが ﾉW デWヴﾏW Sげinitiés choisi par Sublet et Prêteur est 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ H;ﾉ;ｷW デﾗ┌デ ﾉW Iｴ;ﾏヮ ゲYﾏ;ﾐデｷケ┌W ;ﾉﾉ;ﾐデ SW ﾉ; 

préparation à un savoir-a;ｷヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ｪヴYｪ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SYデWﾐデW┌ヴ Sげ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ 

occulte, après un rite de passage dont la fonction est à la fois de trier les sujets en admis et 

W┝Iﾉ┌ゲ Wデ SW ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデWく  

 

Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌W た IｴW┣ ﾉWゲ ｪヴﾗゲ ﾉWIデW┌ヴゲ SW ﾉｷ┗ヴWゲが ぷぐへ ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ < 

ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ケ┌e la moyenne » (Pasquier, 2005 : 40-41). Pour ces élèves, le rapport à la 

ﾉWIデ┌ヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ a;┗ﾗヴｷゲYが Wデが ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ aﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ヮヴW┌┗W Sげｷﾏヮ;デｷWﾐIW < ﾉげYｪ;ヴS SW 

ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ SW ﾉｷヴW ﾉWゲ ﾗ┌┗ヴ;ｪWゲ ｷﾏヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ふAﾉW┝;ﾐSヴ; Fくが ヴ : 116 ; Victoria, 

6 ぎ ヱヱヴぶが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ I;ヮ;HﾉWゲ ;┌ゲゲｷ SげWﾐ ヮ;ヴﾉWヴ ;┗WI ;ｷゲ;ﾐIWが ｷﾐデYヴZデ Wデ ヮWヴデｷﾐWﾐIW 

(Sébastien, 4 : 154 ; Victoria, 4 : 120-124 ; Yannis, 4 : 116). Dans la distinction entre « lecture 

contrainte » et « lecture plaisir » proposée par Mauger et Piolak (1998 : 17), ces élèves 

ヴWa┌ゲWﾐデ SW Iｴﾗｷゲｷヴが デWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉW┌ヴ ;ゲヮｷヴ;デｷﾗﾐ < ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏYW ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW ﾉWゲ ﾗヴｷWﾐデW ┗Wヴゲ 

ce que Mauger et Piolak appellent des « biens de salut だ ふヲヱぶが Sﾗﾐデ ﾉげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS 

< ﾉ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ケ┌げ┌ﾐW SWゲ aﾗﾐctions de la lecture est de « se parfaire だ ふンぶが IげWゲデ-à-dire de 
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devenir un acteur social et culturel plus accompli34. On comprend dans ces conditions le 

Iﾗﾐゲデ;デが a;ｷデ ヮ;ヴ M;┌ｪWヴ Wデ Pｷﾗﾉ;ﾆが SW ﾉげ;HゲWﾐIW SげWaaWデ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ  de la lecture contrainte 

vers la lecture plaisir : « ceux qui ne lisaient que « ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉW » sont restés réfractaires à la 

lecture » (17).  

 

Dげ;ヮヴXゲ AS;ﾏゲが D;┗ｷゲデWヴ Wデ DWﾐ┞Wヴが ﾉげ;デデヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW : « pas 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲ;ﾐゲ ;デデヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ni attitude positive à son égard » (1998 : 13). 

Gｷ;ゲゲﾗﾐ Yデ┌SｷW ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW IWデデW ヴY;ﾉｷデY Wデ ｷゲﾗﾉW SｷaaYヴWﾐデゲ a;IデW┌ヴゲく Dげ;HﾗヴSが ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 

lecteurs retiennent davantage les unités lexicales (groupes de mots) que ceux qui lisent 

péniblement, mot à mot, Wデ ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ケ┌W SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ < ﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ SW IW ケ┌げｷﾉゲ 

lisent (1990 ぎ ヴヴぶく Oヴが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ 

ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ふMENが ヲヰヰヶぶが ﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW SW IWデデW 

initiation, pour reprendre le terme de Sublet et Prêteur. Ce qui est particulièrement troublant, 

IげWゲデ ﾉW Iﾗﾐゲデ;デ ケ┌W a;ｷデ Gｷ;ゲゲﾗﾐ ぎ  

 
 LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲヮYIｷaｷケ┌W SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW SW ﾉWIデ┌ヴW ケ┌ｷ ゲW a;ｷデ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW ぷぐへ ;ヮヮﾗヴデW ┌ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ 
 plutôt négligeable. En effet, au mieux peut-on enseigner 300 mots de vocabulaire spécifique durant 

 ┌ﾐW ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく ぷぐへ “Wﾉﾗﾐ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;┌デW┌ヴゲが ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ Wゲデ 
 ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ﾉW a;IデW┌ヴ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉ; ヴ;ヮｷSｷデY Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ du vocabulaire et la 

 disparité de cette acquisition chez les élèves (1990 : 200). 

 

LげｷﾐYｪ;ﾉｷデY SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW┗;ﾐデ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SYヮWﾐS YデヴﾗｷデWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉW┌ヴゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ 

personnelles, qui vient en priorité du milieu familial, et qui nourrit, chez la plupart des enfants 

SW ﾉWIデW┌ヴゲが ﾉW IWヴIﾉW ┗Wヴデ┌W┌┝ SW ﾉげ;デデヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴWく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが IW┌┝ Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾐW 

sont pas eux-ﾏZﾏWゲ ﾉWIデW┌ヴゲが ケ┌ｷ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ < ﾉげYIﾗﾉW ゲ;ﾐゲ ｷﾐｷデｷ;デｷﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮW┌デ-être pas de 

livres chez eux, qui, de ce fait, ont peur des livres (Sallenave, 2009), ont donc plus de mal que 

ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲ < ;IIYSWヴ < ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげWﾐヴｷIｴｷヴ ﾉW┌ヴ ﾉW┝ｷケ┌Wく “;ﾉﾉWﾐ;┗W ﾉW ヴ;ヮヮWﾉﾉW SW ﾏ;ﾐｷXヴW 

frappante :  

 
 Lire donne « du vocabulaire » ぎ ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヮヮﾗゲW ;┌ゲゲｷ Sげen avoir (103).  

 

“Wﾉﾗﾐ ﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐWが ﾉげ┌ﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ﾃ┌ゲデｷaｷ;ﾐデ ﾉW ヮW┌ Sげ;デデヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW SWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ 

auprès desquels elﾉW ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ Wゲデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ pas « une pratique suffisamment fluide, rapide, 

aisée, de la lecture だ ふヱヰヲぶが ヮヴ;デｷケ┌W ケ┌ｷが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが ゲげ;Iケ┌ｷWヴデ ;┌ゲゲｷ Wﾐ ﾉｷsant.  

 

                                                             
34

 MZﾏW ゲげｷﾉゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲが ヮﾗ┌ヴ ゲげWﾐ Iﾗﾐ┗;ｷﾐIヴW ふWデ Wﾐ Iﾗﾐ┗;ｷﾐIヴW ﾉW IｴWヴIｴW┌ヴぶ ｷﾐ┗WﾐデWヴ SWゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ 
étonnantes : « si Rousseau, il a écriデ N;が IげWゲデ aﾗヴIYﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ ;ｷSWヴが ｴWｷﾐ » (Imen, 1 : 214). 
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Le fait que les lecteurs initiés aient tendance à mémoriser davantage des unités de lexique 

ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W SWゲ デWヴﾏWゲ ｷゲﾗﾉYゲ a;┗ﾗヴｷゲW ;┌ゲゲｷ ﾉW ゲデﾗIﾆ;ｪW SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ ﾏYﾏﾗｷヴW < ﾉﾗﾐｪ 

terme (Giasson, 1990 : 44), sans doute parce que ces unités, à la différence des blocs lexicaux 

en L2, sont analysées en tant que combinaisons de mots isolés par les jeunes enfants, qui y 

repèrent des similitudes ou des reprises. La lecture permet aussi une flexibilité cognitive, qui 

prend, selon Giasson, deux formes, celle du jeu (en termes de substitution et de 

IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐぶ WﾐデヴW ｷﾐSｷIWゲ ヮヴﾗゲﾗSｷケ┌Wゲ Wデ ｷﾐSｷIWゲ ｪヴ;ヮｴｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ふヴヵぶが IWﾉﾉW SWゲ 

« ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ぷぐへが ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげWaaWIデ┌Wヴ SWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ Wデ 

entre les phrases だ ふヵヱぶ Sけ;utre part.  

 

Oﾐ ヴWIﾗﾐﾐ;ｷデ ゲ;ﾐゲ ﾏ;ﾉが S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Gｷ;ゲゲﾗﾐが SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ケ┌ｷ SW┗ヴﾗﾐデ ZデヴW 

ﾏﾗHｷﾉｷゲYWゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲ ぎ IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌が IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ 

SW ﾉ; IﾗｴYゲｷﾗﾐ デW┝デ┌WﾉﾉWく Iﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ SW ﾉｷヴW ゲﾗ┌ゲ ﾉ; ヮﾉ┌ﾏW SW G;ﾗﾐ;Iげｴ 

ﾉげ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ :  

 

 LWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ゲW デヴﾗ┌┗Wﾐデ ゲデ;デｷゲデｷケ┌WﾏWﾐデ ;ゲゲﾗIｷYWゲ ぷぐへ < SWゲ 
 SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉ; ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW ふヲヰヰヶ : 

 119).  

 

Au-SWﾉ< SW ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ デヴ;ﾐIｴYW WﾐデヴW ﾉWIデW┌ヴゲ Iﾗﾏヮ┌ﾉゲｷaゲ Wデ ﾉWIデW┌ヴゲ ヴYデｷIWﾐデゲが IげWゲデ ヮW┌デ-

ZデヴW デﾗ┌デ ﾉW ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ゲW ﾃﾗ┌W ゲ┌ヴ IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ 

HｷWﾐ SげWﾐIｴ;ｺﾐWﾏWﾐデゲ IﾗｴYヴWﾐデゲ : les « initiés » lisent mieux, donc réussissent mieux et 

prennent du plaisir à leurs lectures, ce qui renforce évidemment à la fois leur compétence et 

ﾉW┌ヴ ゲﾗｷa SW ﾉWIデ┌ヴWが ケ┌ｷ ﾉWゲ ;ｷSW S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ヴY┌ゲゲｷデW ゲIﾗﾉ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉげｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ SW ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW Wデ S┌ collège, qui sont des disciplines de littératie ; les « peu 

initiés だ >ﾐﾗﾐﾐWﾐデが IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ IW ケ┌げｷﾉゲ ﾉｷゲWﾐデが ヴWデｷWﾐﾐWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲが ヮヴWﾐﾐWﾐデ S┌ 

ヴWデ;ヴSが Wデ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ;Iケ┌Yヴｷヴ Sげ;ヮヮYデWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ケ┌げｷﾉゲ ﾏ;ｺデヴｷゲWﾐデ ﾏ;ﾉ Wデ ケ┌ｷ ﾉWゲ 

isole scolairement, largement au-delà de la discipline « français ». Sallenave fait par exemple 

remarquer le lien entre deux affirmations entendues dans le collège où elle se rendait, « on 

ﾐげ;ｷﾏW ヮ;ゲ ﾉｷヴW » et « ﾗﾐ ﾐげ;ｷﾏW ヮ;ゲ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW » :  

 
 Peut-ZデヴW ケ┌W IW ﾐげWゲデ pas sans rapport. Peut-ZデヴW ケ┌Wが ゲﾗ┌ゲ ┌ﾐ ;┌デヴW ;ﾐｪﾉWが IげWゲデ ﾉ; ﾏZﾏW IｴﾗゲW : on 

 ﾐげ;ｷﾏW ヮ;ゲ IW ケ┌ｷ ﾐW ゲW ┗ﾗｷデ ヮ;ゲ Wデ Sﾗｷデ ZデヴW ｷﾏ;ｪｷﾐYが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ S┌ ヮ;ゲゲYが ゲﾗｷデ ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ 
 du fictif  (2009 : 14).  

 

On peut penser là à Florian, qui rejette, IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ゲﾗ┌ゲ 

prétexte que « N; ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴデ < ヴｷWﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW IW ケ┌げﾗﾐデ a;ｷデ ﾐﾗゲ ;ﾐIZデヴWゲ » (4 : 120) et qui 
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repousse sans cesse la lecture de LげYデヴ;ﾐｪWヴが ケ┌ｷ ﾉげWﾐﾐ┌ｷWが ヮ;ヴIW ケ┌W た IげWゲデ I;ﾉﾏW » (3 : 106). 

On pense aussi < ‘ﾗﾏ;ｷﾐが ケ┌ｷ Sｷデ < ヮヴﾗヮﾗゲ S┌ ﾏZﾏW ヴﾗﾏ;ﾐが ケ┌げｷﾉ デヴﾗ┌┗W ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ た un petit peu 

ennuyant » (3 : 132) :  

 

 JW ゲ┌ｷゲ ヮ;ゲ デヴXゲ ﾉWIデ┌ヴWが ﾏﾗｷく Oﾐ Wﾐ ; ﾉ┌ ┌ﾐが ヴYIWﾏﾏWﾐデが ┌ﾐ ﾉｷ┗ヴWが ﾏ;ｷゲ Hﾗﾐが IげWゲデ SW ﾉげYIﾗﾉWが ケ┌ﾗｷ ふン : 

 128) ;  

 

ou à Soufien, qui théorise ce refus du passé et cet ennui de la lecture :  

 
 JW ﾏW ┗ﾗｷゲ ヮ;ゲ ﾉｷヴW ﾉWゲ ;┌デW┌ヴゲ Sげ;┗;ﾐデが ケ┌ﾗｷく JW ヮヴYaXヴW ﾉｷヴW SWゲ BDが SWゲ ヮWデｷデゲ デヴ┌Iゲ IﾗﾏﾏW N;が ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ 
 assez récents. Je vais pas me permettre de lireぐ P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ゲｷ ┗ﾗ┌ゲ ヮヴWﾐW┣ ┌ﾐ YﾉX┗W SW ヲnde

 ou de 

 terminale ou de 1
ère

, vous lui demandez de lire Le Horla, par exemple, je sais pas, il va pas se mettre à 

 quatre pattes et prendre le bouquin et lire, quoi. Faut dire un peu la vérité, quoi. Avant peut-être, plus 

 ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌W IげWゲデ S┌ ヮ;ゲゲYく CげWゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ Yデ┌SｷY ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ┗ｷW┌┝が ケ┌ﾗｷが IげWゲデ ;ゲゲW┣ ┗ｷW┌┝ ぷぐへ 
 je dirais en fait, pour cette génération-ﾉ<が ヮﾗ┌ヴ W┌┝が IげWゲデ ｷﾐｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデが N;く JW ヮW┌┝ ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ デW┝デW Wﾐ 
 Iｴｷﾐﾗｷゲ Wデ SｷヴW ケ┌W IげWゲデ ｷﾐｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW ﾉW IﾗﾏヮヴWﾐSゲ ヮ;ゲく Eデ IげWゲデ ┌ﾐ ヮWu pareil, quoi (2 : 

 46-48).  

 

CWデデW SWヴﾐｷXヴW Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ Wゲデが HｷWﾐ ゲ┏ヴが デﾗ┌デ < a;ｷデ ヮWヴデｷﾐWﾐデWく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IW ケ┌げｷﾉゲ ﾐW 

IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ ケ┌W IWゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ヴWﾃWデデWﾐデが Wデ IW ケ┌げｷﾉゲ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉWゲ 

Waaﾗヴデゲ SW ﾉげYIﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ Wﾐ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉW SYIヴ┞ヮデ;ｪW Wデ ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐが IげWゲデ IW ケ┌W ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ 

a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ Wデ IW ケ┌W ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW Wデ ゲWゲ ﾏYSｷ; ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ゲ┌が ヮ┌ ﾗ┌ ┗ﾗ┌ﾉ┌ ヮヴYゲWﾐデWヴく D;ﾐゲ 

les familles où cette présentation a été faite, la réussite scolaire et la passion pour la lecture 

sﾗﾐデ ┗Wﾐ┌Wゲ SW IﾗﾐIWヴデが ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ;┗WI ヮﾉ┌ゲ SW a;IｷﾉｷデYく CげWゲデが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ﾉW I;ゲ SW Fヴ;ﾐNﾗｷゲ-

Xavier et de Sébastien, dont les mères ont pour elles-mêmes et leurs enfants des aspirations à 

┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏWが IげWゲデ-à-dire fondée sur une maîtrise des codes de la littératie.  

 

ヵくヲくヲく L; ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW 

 

Puisque deux des élèves de cette enquête ont une pratique personnelle, non scolaire, de 

ﾉげYIヴｷデ┌ヴWが ﾃW ヴWヮヴWﾐSヴ;ｷ ｷIｷ ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ a;ｷデW < ヮヴﾗヮﾗゲ SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW ふWデ Wﾏヮヴ┌ﾐデYW < M;┌ｪWヴ Wデ 

Piolak (1998ぶぶ WﾐデヴW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW Wデ ヮﾉ;ｷゲｷヴく L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ゲげ;ヮヮ┌ｷWヴ; ゲ┌ヴ SWゲ 

ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ Lヱが ﾗ┍ ﾉW ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ ｴｷ;デ┌ゲ WﾐデヴW ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾉW ヮヴﾗヮﾗゲYW < ┌ﾐ ﾉWIデW┌ヴ Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ ;ｷｪ┌ ケ┌げWn langue 

étrangère. 

 
 ヵくヲくヲくヱく LげYIヴｷデ┌ヴW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW 

 

La doxa ﾏﾗSWヴﾐW ゲ┌ヴ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ ﾐWデデWﾏWﾐデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐW た très faible 

maîtrise de la langue écrite » (Capel, 2007 : 62) :  
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 Je suis confrontée à des copies sans ponctuation, avec des phrases à la syntaxe fautive ; à une 

 pauvreté de vocabulaire handicapante, à une ignorance de la conjugaison (62).  

 

Capel fait immanquablement allusion à des textes qui ressemblent sans doute à ceux-ci :  

 
 La destruction de la seconde guerre mondiale. Maleureusement elle a laissé des cicatrices dans la 

 vieille ville. heureusement il reste des monument pour visité (Clément) ;  

 

 On pense que les Aborigènes Australiens sont arrivés sur ce continent 40 000 to 50 000 ans plus tot, 

 migrent en Asi. Quand ﾉWゲ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾗﾐデ IﾗﾉﾗﾐｷゲYゲ ﾉげA┌ゲデヴ;ﾉｷW Wﾐ ヱΑΒΒが ヶヵヰくヰヰヰ AHﾗヴｷｪXﾐWゲ ┗ｷ┗Wﾐデ ﾉ<-bas 

 (David) ; 

 

 Je regarde souvent la télé en regardants la télé et en grignotant en même temp (Jonathan).  

 

Bien que ces productions écrites de lycéens professionnels aient été réalisées dans un contexte 

SW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐ SWヮ┌ｷゲ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが SﾗﾐI デYﾏﾗｷｪﾐWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW SげWヴヴW┌ヴゲ S┌Wゲ < ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ヮﾗ┌ヴ 

des élèves peu entraînés de penser simultanément en deux langues différentes (on en a une 

デヴ;IW S;ﾐゲ ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW to au lieu de à par David), elles ne sont sans doute pas sensiblement 

différentes de ce que les élèves peuvent produire en contexte scolaire endolingue. On sait bien 

que le français écrit par un grand nombre de lycéens se caractérise par un respect plutôt flou 

des normes syntaxiques et par une certaine pauvreté du lexique, pour ne pas évoquer à 

nouveau les difficultés de ponctuation. Il semble logique de considérer que pratiques de 

ﾉWIデ┌ヴW Wデ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ┌ヴW ゲﾗﾐデ ﾉｷYWゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWﾐデ Gﾗｷｪﾗ┌┝ Wデ CXHW ふヲヰヰヶぶが IげWゲデ-

à-SｷヴW ケ┌Wが IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌Wﾐデ ﾉWゲ デW┝デWゲ ﾗaaｷIｷWﾉゲ ふた IげWゲデ ぷぐへ ﾉﾗヴゲ SWゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ 

;┌ｪﾏWﾐデWﾐデ ﾉW┌ヴ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWく ぷぐへ CげWゲデ Wﾐ YIヴｷ┗;ﾐデ ケ┌げｷﾉゲ aｷ┝Wﾐデ ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW » (MEN, 2006 : 

196)), les savoir-a;ｷヴW SW ﾉｷデデYヴ;デｷW ゲげ;Iケ┌ｷXヴWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW ヮ;ヴ la pratique que par un 

WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ aﾗヴﾏWﾉが IW ケ┌W ヴWIﾗ┌┗ヴW デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾉW デWヴﾏW Sげinitiation, utilisé dans la section 

précédente.  

 

Uﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾐｷ┗W;┌ SげW┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲげｷﾏヮﾗゲW SげWﾏHﾉYW ぎ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾉｷゲWﾐデ ヮW┌ ﾗﾐデ ┌ﾐ ;IIXゲ 

limité à la langue écrite, donc ﾏﾗｷﾐゲ SW ﾏﾗSXﾉWゲ SW ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ SげYIヴｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌Wﾉゲ ;ゲゲWﾗｷヴ 

ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW IﾗﾏヮYデWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐWく Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ WヴヴW┌ヴゲ Sげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW SWゲ デW┝デWゲ IｷデYゲ 

précédemment sont soit des confusions entre homophones (monument/monuments ; 

visité/visiter), soit des réalisations phonétiquement cohérentes mais erronées 

(maleureusement ; Asi ; temp), et, si les trois textes en question étaient lus à haute voix, 

ﾉげ;┌SｷデW┌ヴ ﾐW ヮWヴIW┗ヴ;ｷデ Sげ;┌デヴW WヴヴW┌ヴ ケ┌W ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ケ┌W D;┗ｷS a;ｷデ SW vivent à la place du 

vivaient attendu. La difficile articulation entre pratique orale et pratique écrite du français crée 

ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW ┌ﾐ YI;ヴデ Iﾗｪﾐｷデｷa ケ┌げｷﾉゲ ﾐげYヮヴﾗ┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉW HWゲﾗｷﾐ ﾗ┌ 

ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY SW ヴYS┌ｷヴWが Wﾐ ヮ;ヴデｷW ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ﾉW ゲW┌ﾉ ﾉｷW┌ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ W┝ｷｪW SW ﾉW┌ヴ ヮ;ヴデ ┌ﾐ 
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respect de la norme du code écrit. Alexandra F. évoque la diminution de la vigilance que, 

Sげ;ヮヴXゲ ゲﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげｷデ;ﾉｷWﾐが ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげYIヴｷデ┌ヴW YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wﾐデ ふヲ : 64), et il est 

évident que la permissivité de ces nouveaux média présente pour les élèves qui ont des 

SｷaaｷI┌ﾉデYゲ Sげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW ふWデ ヮﾗ┌ヴ HｷWﾐ SWゲ ;S┌ﾉデWゲぶ ﾉげｷﾐデYヴZデ SげWﾐデヴWデWﾐｷヴ ┌ﾐW Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ HｷWﾐ 

commode entre ignorance et jeu langagier, la forme kdo citée par le professeur en question 

permettant, selon AlW┝;ﾐSヴ; Fくが SW ﾐW ヮ;ゲ ゲW ヮﾗゲWヴ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW S┌ ヮﾉ┌ヴｷWﾉ S┌ ﾏﾗデ 

cadeau (2 : 64).  

 

A un deuxième niveau, Crutzen, qui parle de dissonance (2005 : 253), isole six facteurs qui 

contribuent à ce divorce cognitif :  

 ﾉ; ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW SW ﾉげYIヴｷデ < ﾉげYIole ; 

 ﾉげﾗヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ aヴYケ┌WﾐデW SW ﾉげYIヴｷデ < SWゲ aｷﾐゲ SW デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ; 

 ﾉ; ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW IｴW┣ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ﾉげ;aaWIデｷa ゲ┌ヴ ﾉW ヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉが ﾉ< ﾗ┍ ﾉげYIﾗﾉW SWﾏ;ﾐSW ┌ﾐ ﾏﾗSW 

de présentation organisé et articulé des événements ; 

 celle du message sur le contexte, là o┍ ﾉげYIﾗﾉW ｷﾐゲｷゲデW ゲ┌ヴ ﾉ; IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ふヲヵヴぶ ;  

 « ﾉW ヴWﾃWデ SW ﾉげﾗヴSヴW Yデ;Hﾉｷ ケ┌ｷ ぷぐへ W┝Iﾉ┌デ [les élèves de banlieue] だ Wデ ケ┌ｷ ゲげYデWﾐS ﾃ┌ゲケ┌げ< ┌ﾐ 

refus de leur part des normes linguistiques symboliques des institutions excluantes (255) ;  

 enfin, la logique de juxtaposition, que Crutzen rapporte à la pratique de langues connues 

┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉW┌ヴ aﾗヴﾏW ﾗヴ;ﾉW ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ふヲヵヵぶが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ 

beaucoup plus généralement semble être caractéristique du discours des élèves des milieux 

les moins cultivés, quelles que soient leurs origines ethniques.  

 

Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ゲｷ ﾉげﾗﾐ ﾏWデ < ヮ;ヴデ ﾉW Iｷﾐケ┌ｷXﾏW a;IデW┌ヴが ケ┌ｷ デｷWﾐデ ;┌┝ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 

ゲﾗIｷﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲが ﾗﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Cヴ┌デ┣Wﾐ ﾉWゲ デヴ;ｷデゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲが Yデ;Hﾉｷゲ ヮ;ヴ 

Bernstein, des codes « élaboré » et « restreint » que les parents utilisent avec leurs jeunes 

Wﾐa;ﾐデゲが Wデ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ WaaWデ ゲﾗｷデ SW a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ;┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW Wデ 

SWゲ ﾏ;ｺデヴWゲ S;ﾐゲ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ I;ゲが ゲﾗｷデ SW IヴYWヴ ┌ﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげｷﾐsécurité linguistique et sociale 

chez les enfants de milieux moins favorisés soumis dans leur famille à un discours « restreint », 

IげWゲデ-à-dire plus impositif et moins organisé selon un certain nombre de critères privilégiés par 

ﾉげYIﾗﾉW ふヱΓΑヱが デヴ;Sく ヱΓΑヵぶが Wデ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐが Sげ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW IﾗｴYヴWﾐIW 

par rapport à des normes lexicales ou syntaxiques, qui sont des caractéristiques des pratiques 

SげYIヴｷデく 

 



 

265 

 

Uﾐ デヴﾗｷゲｷXﾏW ﾐｷ┗W;┌ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wゲデ ゲ┌ｪｪYヴY ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SWゲ YﾉX┗es de cette 

Wﾐケ┌ZデWが ケ┌ｷ ヴ;ヮヮﾗヴデWﾐデ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW a;ｷヴW ﾏﾗｷﾐゲ SげWヴヴW┌ヴゲ < ﾉげYIヴｷデ Wﾐ Lヲ ケ┌げWﾐ Lヱ 

(Florian, 2 : 70 ; Romain, 2 : 74 ; Victoria, 2 ぎ Αヴぶく “ﾗ┌aｷWﾐ ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ IヴｷデXヴWゲ 

Sげ;IIWヮデ;HｷﾉｷデY ヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWnt différents en L1 et en L2 (2 : 40), 

ce qui correspond aussi à la représentation que se fait Victoria (2 : 74) ; Romain développe 

ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが SYヮﾗ┌ヴ┗┌ Sげ;IIWﾐデゲ Wデ SW Iﾗﾐﾃ┌ｪ;ｷゲﾗﾐゲが Wゲデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉW ふヲ : 74-

76), ce qui justifie, selon lui, son statut actuel de langue internationale (2 : 80) ; Florian pense 

ケ┌げｷﾉ ヮﾗヴデW ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ;デデWﾐデｷﾗﾐ < ﾉ; aﾗヴﾏW Wﾐ Lヲが ﾗ┍ ｷﾉ YIヴｷデが ヮ;ヴ ﾐYIWゲゲｷデYが ﾏﾗｷﾐゲ ┗ｷデW ふWデ 

Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ﾏﾗｷﾐSヴW ケ┌;ﾐデｷデYぶ ケ┌げWﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ ふヲ : 72). Toutes ces explications paraissent 

ヴWIW┗;HﾉWゲ Wデ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wゲデ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ┌ﾐW ﾐ;デ┌ヴW SｷaaYヴWﾐデW ゲWﾉﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗﾐ 

écrit dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère, dans un cadre scolaire ou hors 

de ce cadre, pour une évaluation ou un entraînement, voire même, pour un cours de français 

ou un autre cours (Clément, 1 : 116). Il est par conséquent peut-être trop simpliste de porter 

des jugements aussi péremptoires que celui de Capel, qui sonne comme une condamnation de 

ﾉ; ﾏ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが ヮヴﾗIWゲゲus politique et pédagogique qui a fait pénétrer 

S;ﾐゲ ﾉWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SげYﾉX┗Wゲ ﾏﾗｷﾐゲ ;┌ a;ｷデ ケ┌W ﾉWゲ ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐゲ 

précédentes de lycéens des codes et des variations codiques permettant de naviguer avec 

aisance au sein du système scolaire, qui exige des apprenants de savoir se positionner sans 

IWゲゲW WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W YIヴｷデWが ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗヴ;ﾉWが ┗ﾗｷヴW YIヴｷデ ﾗヴ;ﾉｷゲY ふﾉﾗヴゲ SげW┝ヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWぶく  

 
 ヵくヲくヲくヲく LげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴ 

 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ Wデ “YH;ゲデｷWﾐが IﾗﾏﾏW ﾃW ﾉげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデが ﾗﾐデ SWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ 

dehors du cadre scolaire : le premier écrit en anglais des chansons pour son groupe de rock, le 

second compose « des textes comme ça, sur [s]on ordinateur, pour [s]e détendre » (2 : 78). Il 

ﾏげ; ヮ;ヴ┌ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ IW ケ┌W IWs deux lycéens révèlent de leurs pratiques lors de nos 

entretiens.  

 

LW ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴ ; Iﾗﾐゲデｷデ┌Y ヮﾗ┌ヴ Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ SYヮ;ヴデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW 

ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく L; ﾐYIWゲゲｷデY ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ SW IﾗﾏヮﾗゲWヴ SWゲ Iｴ;ﾐゲﾗﾐゲ ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW 

ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏ;デｷXヴW ケ┌ｷが ;┌ SYヮ;ヴデが ﾐW ﾉげｷﾐデYヴWゲゲ;ｷデ ヮ;ゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ ふた ﾃげ┞ ┗ﾗ┞;ｷゲ ヮ;ゲ 

SげｷﾐデYヴZデ » (1 : 42)) et qui est maintenant une de ses disciplines favorites (2 : 122) et un de ses 

soutiens dans un parcours scolaire parfois difficile (4 : 22). Les obstacles que Jonathan 

ヴWﾐIﾗﾐデヴW S;ﾐゲ ﾉげYIヴｷデ┌ヴW SW Iｴ;ﾐゲﾗﾐゲ Wﾐ Lヲ ふた C; ﾏW ｪZﾐW YﾐﾗヴﾏYﾏWﾐデが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ N; ケ┌W ﾃW 

peux pas toujours écrire ce que je veux » (1 : 120)) mettent en évidence des besoins impérieux 
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ケ┌げｷﾉ Wゲゲ;ｷW SW ゲ;デｷゲa;ｷヴW IﾗﾏﾏW ｷﾉ ヮW┌デが Wﾐ apprenant des pages entières du dictionnaire (1 : 

ヱヱヲぶが Wﾐ ｷﾐデWヴヴﾗｪW;ﾐデ ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふヲ : 158-160), en demandant à ses enseignants 

Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふヱ : 122) de relire et corriger ses textes, ou encore en profitant de notre relation 

SげWﾐケ┌ZデW ヮﾗ┌ヴ ﾏW faire la même demande (3 ぎ ヱヴヲぶく LげWaaWデ SW IWデ ｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW 

domaine de la composition a semblé à Jonathan particulièrement positif (« Jげ;ｷ ヴ;デデヴ;ヮY 

ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;ﾐﾐYWゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗WI N;が ケ┌ﾗｷ » (2 : 162)).  

 

On a, avec Jonathan, un cas tout à fait typique de cercle acquisitionnel vertueux : le besoin 

crée la motivation qui génère le travail, donc la mise en place de stratégies cognitives et 

métacognitives, la recherche, les sollicitations, en fait tout un ensemble de processus visant à 

faire acquérir ヮﾉ┌ゲ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ケ┌;ﾉｷデY ふ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐゲ ﾉW┝ｷI;ﾉWゲが 

meilleure maîtrise de la morphologie verbale (1 : 120 ; 2 : 148-160)). Cette compétence accrue 

a à son tour pour effet un renforcement de la motivation.  

 

Sébastien décrit davant;ｪW ゲﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIW SげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW SYIﾗ┌┗WヴデW 

personnelle. Moins en insécurité scolaire que Jonathan (« ﾃげYIヴｷゲ HｷWﾐ » (2 : 78)), ce lycéen se 

ゲWヴデ SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW IﾗﾏﾏW ﾏﾗSW SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ;aaWIデゲが ┗ﾗｷヴW IﾗﾏﾏW ヮヴ;デｷケ┌W I;デｴ;ヴデｷケ┌W ふヲ : 

78 ; 7 ぎ ンヰぶく Iﾉ ; ;┌ゲゲｷ Yﾉ;HﾗヴY ┌ﾐW デｴYﾗヴｷW SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴW IﾗﾏﾏW ﾏﾗ┞Wﾐ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ゲﾗｷ ケ┌ｷ 

manifeste un évident recul, une objectivation de sa pratique :  

 
 Eﾐ SWｴﾗヴゲ SげYIヴｷヴW SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌げﾗﾐ ;┌ヴ;ｷデ Wﾐ┗ｷW SW ┗ｷ┗ヴWが S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ┗ｷWが Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ┗ｷW ヮﾉ┌ゲ 
 exaltante, le fait de parler de sa propre vie, de se confier à soi-ﾏZﾏWが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ﾉW 
 a;ｷデ SW ゲW ヴY┗YﾉWヴ SWゲ IｴﾗゲWゲ ケ┌げﾗﾐ ﾐげﾗゲ;ｷデ ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ヮWﾐゲWヴく CW ケ┌W ﾃげYIヴｷゲが ﾉW デｴXﾏW 
 ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉが IげWゲデ ﾉげｴﾗﾏﾏW ケ┌ｷ ヴ;デW ゲ; ┗ｷWが aｷﾐ;lement, les frustrations, les échecs, qui acheminent vers un 

 chemin où on peut plus revenir en arrière. Le fait de raconter ça, en fait, ça permet de mettre en 

 ヱ┌┗ヴW IW ケ┌げﾗﾐ ;┌ヴ;ｷデ ヮ┌ SW┗Wﾐｷヴ ゲｷ ﾗﾐ ;┗;ｷデ デﾗ┌デ ﾉﾗ┌ヮY ふΑ : 34).  

 

Sébastien emploie (7 : 36) le verbe « se confesser », qui insiste sur la double nature 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W Wデ I;デｴ;ヴデｷケ┌W SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴWく Jげ;ｷ SYﾃ< ゲｷｪﾐ;ﾉY ケ┌げｷﾉ ┌デｷﾉｷゲW ﾉW ﾏZﾏW デWヴﾏW ヮﾗ┌ヴ 

faire référence à nos entretiens (7 : 84-ΒΒぶが ケ┌げｷﾉ ヮWヴNﾗｷデ IﾗﾏﾏW SWゲ ﾏﾗﾏWﾐデゲ SW Hｷﾉ;ﾐ 

personnel, quW ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ W┝デYヴｷW┌ヴ ;ｷSW < a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴく  

 

LW ヮﾗｷﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SW IWゲ SW┌┝ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ SげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴ Wゲデ ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW HWゲﾗｷﾐく JW ﾐげ;ｷ 

évidemment aucun moyen de juger si les productions écrites de Sébastien en français se sont 

améliorées lors de ses ;ﾐﾐYWゲ SW ﾉ┞IYWが ﾏZﾏW ゲｷ ﾃげ;ｷ SYﾃ< ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾏﾗﾐ ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 

enrichissement du lexique et de la correction syntaxique dans le français oral de ce lycéen. 

Cependant, il semble logique de considérer que, de même que Jonathan utilise le tremplin de 
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ﾉげYIヴｷデ┌ヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ S;ﾐゲ IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌Wが “YH;ゲデｷWﾐ ;Iケ┌ｷWヴデ ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪW 

ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ゲWヴデ Sげﾗ┌デｷﾉ SW IヴY;デｷﾗﾐ aｷIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく LげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾉ;ｷゲｷヴが S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ 

ケ┌げWﾉﾉW a;ｷデ ;S┗Wﾐｷヴ ┌ﾐ YIヴｷ┗;ｷﾐが ｷﾏヮﾗゲW Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ;┌ ゲIヴｷヮデW┌ヴ ┌ﾐW W┝ﾗデﾗヮｷWが IげWゲデ-à-dire 

┌ﾐ Sﾗ┌HﾉW ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ Sげ;┌デﾗ-centration (sur ses besoins, ses moyens linguistiques, son vécu) 

Wデ SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ふﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデW┌ヴ aｷSXﾉW SW ﾉ; ┗ｷW ﾗ┌ SWゲ 

sentiments du scripteur).  

 

La distincデｷﾗﾐが ゲ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾐゲｷゲデW Bヴﾗゲゲ;ヴS ふヱΓΓΑぶが WﾐデヴW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげﾗヴ;ﾉ Wデ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SげYIヴｷデ Wﾐ 

L1 a partie liée avec cet effet de décentration que facilitent et renforcent les activités de 

ﾉｷデデYヴ;デｷW < ﾉげYIﾗﾉW Wデ ｴﾗヴゲ SげWﾉﾉWく CW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wゲデ HｷWﾐ ゲ┏ヴ ;┌ゲゲｷ < ﾉげヱ┌┗ヴW Wﾐ Lヲが ﾗ┍ ｷﾉ ゲW デヴﾗ┌┗W 

même en quelque sorte élevé à la puissance 2, puisque la distinction code oral/code écrit et la 

distinction L1/L2 viennent se superposer, rendant les différentes activités langagières en L2 

Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉWゲ < ﾏ;ｺデヴｷゲWヴ S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉW┌ヴゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲく G;SWデ ﾐげｴYゲｷデW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮ;ゲ < 

comparer « diversité diaphasique chez le monolingue » et « ヴYヮWヴデﾗｷヴW Sげ┌ﾐ Hｷﾉｷﾐｪ┌W » (2003 : 

ヱヰヵぶが ケ┌ｷ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾐデが ゲWﾉﾗﾐ WﾉﾉWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷSWﾐデｷケ┌W Wデ ゲげ;Iケ┌ｷXヴWﾐデ た ヮ;ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW Wﾐ 

contexte, et non dans la salle de classe だ ふヱヰンぶく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷa Wデ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉ ﾏｷゲ 

Wﾐ ヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲﾗ┌ﾏWデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < デﾗ┌デW ┌ﾐW 

ｪ;ﾏﾏW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌ｷ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ヮヴ;デｷケ┌YWゲ Wﾐ デWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SWゲ IﾗSWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデiques 

propres à chacun des genres discursifs abordés (Beacco, 2007). La notion de multifocalisation 

utilisée plus haut prend ici tout son sens : elle se manifeste déjà dans les pratiques langagières 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ Wﾐ Lヱが Wデ ゲげｷﾏヮﾗゲW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌デWﾐ┌W ;┌┝ élèves dans leur apprentissage de 

L2, complexe et divers, et sans doute pas beaucoup plus accessible aux lycéens peu au fait des 

┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ IﾗSｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Lヱが ﾗ┌ ヮW┌ < ﾉげ;ｷゲW ;┗WI WﾉﾉWゲが ケ┌W ﾉWゲ W┝WヴIｷIWゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;┌┝ ﾗ┌ 

structuraux des méthodologies ヮﾉ┌ゲ ;ﾐIｷWﾐﾐWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲく  

 

5.3. Les voyages et partenariats scolaires 

 

Il peut paraître étrange de trouver dans un chapitre consacré aux attitudes et stratégies des 

élèves un développement sur les voyages scolaires, puisque, par définition, ces voyages sont 

SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ Sﾗﾐデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ; ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW SYIWﾐデヴWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉW┌ヴゲ 

IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｴ;Hｷデ┌WﾉﾉWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW Lヲが Wﾐ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ;ﾐデ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐデW┝デWゲ ﾗ┍ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

devient moyen de communication avec des locuteurs natifs (voyage en Irlande) ou avec des 

étrangers non francophones partageant avec les élèves une capacité plus ou moins effective 

de communiquer en anglais (voyages en Belgique, République tchèque, Suède). Cependant, ce 

ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげヱ┌┗ヴW S;ﾐゲ IWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIes de communication exolingue est précisément la même 
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IｴﾗゲW ケ┌W ﾉﾗヴゲ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾉｷYWゲ < ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デｷWが IげWゲデ-à-dire la capacité à donner un sens en 

SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW < ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐげZデヴW ケ┌W ゲIﾗﾉ;ｷヴWく  

 

LげWﾐﾃW┌ Wゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ WﾐIﾗヴW ヮﾉ┌ゲ ｷmportant dans le domaine des échanges avec des non 

aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐWゲく D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉ; ﾉWIデ┌ヴWが ﾗﾐ ヮW┌デ < ﾉ; ﾉｷﾏｷデW ゲW IﾗﾐデWﾐデWヴ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 

ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉが ｷﾏヮﾗゲY ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SW ﾉWデデヴWゲが ┗ﾗｷヴW Sげ┌ﾐW ┗Wヴゲｷﾗﾐ ;HヴYｪYW SW IW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 

minimal (« soit je prends le temps de tout lire, soit je lis le début, le milieu et la fin » (Alexandra 

L., 3 ぎ ヱンヴぶぶが ﾏ;ｷゲが ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Sﾗｷデ ゲ┌ｷ┗ヴW SWゲ ┗ｷゲｷデWゲ ｪ┌ｷSYWゲが ﾏWﾐWヴ ┌ﾐW Wﾐケ┌ZデW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴ;ｷﾐが 

┗ｷ┗ヴW ;┗WI SWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ﾗ┌ SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ Sげ;II┌Wｷﾉが デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷse avec des stagiaires 

étrangers, la communication est pour ainsi dire une nécessité vitale, qui ne peut que se 

SYヴﾗ┌ﾉWヴ ;┗WI ┌ﾐ ヴWデﾗ┌ヴ ヴYaﾉW┝ｷa SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ < ﾉげYIｴ;ﾐｪWく JW ┗;ｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ 

propos des lycéens de Chartres en fonction de deu┝ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Sげ;HﾗヴSが 

acquisitionnelle ensuite.  

 

5.3.1. Aspects motivationnels 

 

Même lorsque leurs expériences de voyages personnels en pays étrangers sont limitées, les 

YﾉX┗Wゲ ゲ;┗Wﾐデ HｷWﾐ ケ┌W ﾉW ヴﾚﾉW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ IﾗﾏﾏW ﾉ;ﾐｪ┌W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷIation internationale 

ヴWﾐS ゲ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ケ┌;ゲｷﾏWﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWく MZﾏW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ┗YI┌ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW 

ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW ﾗ┌ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉW SW デﾗ┌ヴｷゲﾏW < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴ ﾗﾐデ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW S;ﾐゲ 

ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ ┗ｷ┗ヴW ﾉW┌ヴ ┗ｷW Sげ;S┌ﾉデWゲが ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲWヴ; ┌ﾐ ゲYゲ;ﾏWが Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Wﾐ┗ｷW SW ゲW 

priver :  

 
 CげWゲデ ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW ケ┌ｷ Wゲデ ヮ;ゲ SﾗﾐﾐYW < デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSWが SW ヮ;ヴデｷヴ ン ゲWﾏ;ｷﾐWゲ Wﾐ ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W 
 tIｴXケ┌Wが ;┗WI ﾉW ﾉ┞IYWが S;ﾐゲ ┌ﾐW WﾐデヴWヮヴｷゲWが デﾗ┌デ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYく JW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐW Iｴ;ﾐIW ケ┌げﾗﾐ SﾗﾐﾐW 
 paゲ < デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSWが ケ┌ﾗｷく CげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが Wデが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ゲ┌ヴ ┌ﾐ CVが IげWゲデ 
 quelque chose qui est très important dans une carrière (Clément, 4 : 114).  

 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐが ケ┌ｷが ﾏｷゲ < ヮ;ヴデ ﾉW ゲYﾃﾗ┌ヴ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ゲ; Iﾉ;ゲゲW SW BEP < Aﾐ┗Wヴゲが ﾐげWゲデ ﾃ;mais sorti du 

territoire (4 ぎ ヱΓヰぶが ﾐﾗ┌ヴヴｷデ ┌ﾐ ヴZ┗W Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ;ﾉｷﾏWﾐデY ヮ;ヴ ﾉWゲ ┗ﾗ┞;ｪWゲ SW ゲﾗﾐ ヮXヴW ふヶ : 124), les 

mythes entourant le rock américain (3 : 60), son souhait de travailler dans la logistique 

humanitaire (3 : 58) ou des contacts occasionnels avec des anglophones (3 : 8) ; il est, de plus, 

IﾗﾐゲIｷWﾐデ SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ ケ┌W ゲ; IﾗﾏヮYデWﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ゲｷ WﾉﾉW Wゲデ ;デデWゲデYW ヮ;ヴ ┌ﾐW 

mention « section européenne » au baccalauréat, aura sur ses projets de carrière (3 : 52).  

 

Pour les élèves, la première des motivations vient du sentiment valorisant et parfois inattendu 

SW ヴY┌ゲゲｷデW S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;┗WI SWゲ ;ﾉﾉﾗヮｴﾗﾐWゲが ゲﾗｷデ ケ┌W ﾉW ﾉ┞IYWﾐ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐW < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW 
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ses interlocuteurs (« des fois, en anglais, on comprenait pas trop ; puis là-H;ゲが ﾗﾐ ゲげWゲデ ;perçus 

ケ┌げWﾐ a;ｷデが IげYデ;ｷデ ヮ;ゲ Iﾗﾏヮﾉｷケ┌Y » (Florian, 2 ぎ ヱヶぶぶが ゲﾗｷデ ケ┌げｷﾉ ;ヴヴｷ┗W < ゲげWﾐ a;ｷヴW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW 

(« ﾗﾐ ﾏげ;┗;ｷデ SWﾏ;ﾐSY SWゲ IｴﾗゲWゲ Wデ ﾃげ;ｷ ;ゲゲW┣ HｷWﾐ ヴYヮﾗﾐS┌く JげYデ;ｷゲ ﾏZﾏW YデﾗﾐﾐY SW ﾏﾗｷが 

ﾃげ;┗;ｷゲ HｷWﾐ ヴYヮﾗﾐS┌ » (Florian, 1 : 76)). Ce sentiment de sucIXゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wゲデ IｷデY ヮ;ヴ 

ﾉげｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが Wデ Iﾗﾐゲデｷデ┌W ┌ﾐ ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷWﾉ SW ﾉW┌ヴ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ 

ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ S;ﾐゲ 

le cas des lycéens professionnels où il vient combler fort à propos un déficit de leur image 

SげW┌┝-ﾏZﾏWゲく LげYケ┌ｷヮW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW ふﾉ; ヮヴﾗ┗ｷゲW┌ヴ-adjointe 

ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wデ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWぶ ; W┌ < Iヱ┌ヴ 

Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉ; ゲYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ ;ヮヮWﾉYゲ < ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげYIｴ;ﾐｪW ;┗WI ﾉ; ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W デIｴXケ┌W 

selon un processus rigoureux, fondé sur des entretiens, parfois formels, dont les étapes ont 

Iﾗﾐゲデｷデ┌Yが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ;┌デ;ﾐデ SげYヮヴW┌┗Wゲ Wデ ;┌デ;ﾐデ SW ﾏﾗﾏWﾐデゲ ┗;ﾉﾗヴｷゲ;ﾐデゲが ケ┌ｷ 

renforçaienデ SW a;ｷデ ﾉW┌ヴ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ デﾗ┌デ Wﾐ ﾉげY┗;ﾉ┌;ﾐデく CげWゲデ IW ケ┌W ヴY┗XﾉW CﾉYﾏWﾐデ :  

 

 DYﾃ<が IげWゲデ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲW ケ┌ｷ ﾏげｷﾐデYヴWゲゲ;ｷデが SW ヮ;ヴデｷヴ ﾉ<-H;ゲく CﾗﾏﾏW ﾃげYデ;ｷゲ SYﾃ< ゲﾗ┌ゲ Iﾗﾐデヴ;デ35
, comme 

 ﾃげYデ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴXゲ デヴXゲ HｷWﾐが ﾃW ﾏW ゲ┌ｷゲ Sｷデが IﾗﾏﾏW ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデが N; Iﾗﾏpte beaucoup, de toute 

 a;Nﾗﾐが IﾗﾏﾏW ﾃげ;┗;ｷゲ Wﾐ┗ｷW SW ヮ;ヴデｷヴが ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷが SW ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾃげYデ;ｷゲ ﾏﾗデｷ┗Yが SW ヴWIW┗ﾗｷヴ SWゲ 
 TIｴXケ┌Wゲが Wデ SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴが IげYデ;ｷデ ┌ﾐW ヮヴW┌┗W ケ┌W ﾃげYデ;ｷゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾏﾗデｷ┗Yが ケ┌ﾗｷく Eデ N; ; ﾏ;ヴIｴYが 
 ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃげ;ｷ YデY ヮヴｷゲく Jげ;┗;ｷゲ Wﾐ┗ｷW de participer à cet échange (4 : 112).  

 

LげW┝ヮYヴｷWﾐIW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W SW ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W Sげ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ;┗WI 

ﾉWケ┌Wﾉ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wゲデ ﾉ; ゲW┌ﾉW ﾉ;ﾐｪ┌W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW IヴYW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ┌ﾐW ┗ヴ;ｷW 

situation actionnelle, qui semble donc encore plus authentique et encore plus motivante que 

ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ヴWN┌ゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく MZﾏW ゲげｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾉｷW┌ 

intégralement en L2, ces cours restent, en effet, des pratiques scolaires et collectives, donc 

quelque pe┌ ｷﾐa;ﾐデｷﾉｷゲ;ﾐデWゲが S┌ a;ｷデ SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷが Wデ 

peut-être surtout, du jugement possible des autres élèves, qui transforme chaque tâche 

scolaire en représentation de soi devant un auditoire, dans ce que Trévise nomme « un jeu de 

type théâtral ou fictionnel » (1992a : 35).  

 

Ensuite, et ce point a déjà été évoqué, les voyages scolaires sont aussi des moments privilégiés 

ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ヮ;ヴIW ケ┌W IW ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ SWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ SW HﾗﾐﾐW WﾐデWﾐデW ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ 

groupe (« dans la classe, il y a une bonne ambiance depuis le voyage en Suède, notamment, 

                                                             
35

 Clément définit les termes de son contrat de la manière suivante : « Wﾐ a;ｷデが ﾉげ;ﾐﾐYW SWヴﾐｷXヴWが ﾗﾐ ┗; SｷヴW ケ┌Wが 
Wﾐ aｷﾐ Sげ;ﾐﾐYWが IげYデ;ｷデ ヮ;ゲ デヴXゲ デヴXゲ HｷWﾐく Jげ;ｷ YデY ﾏｷゲ ゲ┌ヴ Iﾗﾐデヴ;デが ヮﾗ┌ヴ IWデデW ;ﾐﾐYWく ぷぐへ Eﾐ a;ｷデが IげYデ;ｷデ ヮﾉ┌デﾚデ ;┌ 
ﾐｷ┗W;┌ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌W S┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデが Wﾐ a;ｷデく Iﾉゲ Sｷゲ;ｷWﾐデ ケ┌W ﾃW a;ｷゲ;ｷゲ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣く ぷぐへ Jげ;ｷ ゲｷｪﾐY ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ < ﾉ; 
┗ｷW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく CげWゲデ ゲﾗ┌ゲ Iﾗﾐデヴ;デ ┗ｷW ゲIﾗﾉ;ｷヴWく DﾗﾐIが Wﾐ a;ｷデが ｷﾉ a;┌デ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾃげ;ヴヴｷ┗W Wﾐ ヴWデ;ヴSが ou, enfin, des choses 

comme ça, quoi » (4 : 10). 
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SﾗﾐI デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW デヴ;┗;ｷﾉﾉW WﾐゲWﾏHﾉW Wデ ﾗﾐ ;ヴヴｷ┗W < ゲげ;ｷSWヴ WﾐゲWﾏHﾉW ぷぐへ Eデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ;┌ 

self, par exemple, il y a des grandes tables de toute la classe » (Anaëlle, 5 : 34-36)), que celui-ci 

ゲﾗｷデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y Sげ┌ﾐW ゲW┌ﾉW Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ヴ;ゲゲWﾏHﾉWﾏWﾐデ SW Iﾉ;ゲゲWゲく LWゲ ┗ﾗ┞;ｪWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ゲﾗﾐデ 

ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW a;ｷヴW SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ふた finalement, on a découvert des amis - 

ﾏｷW┌┝ ケ┌W SWゲ ;ﾏｷゲが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ゲげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HｷWﾐ entendus avec eux, et le voyage aurait pas 

du tout été pareil sans eux » (Alexandra F., 5 : 28)). De même, la possibilité donnée de rentrer 

dans une relation privilégiée avec un partenaire étranger, dont on partage une partie de la vie, 

a, dans plusieurs cas, constitué une expérience humaine riche et motivante (François-Xavier, 

5 : 22-28 ; Jonathan, 5 : 28), de la vraie communication.  

 

5.3.2. Aspects acquisitionnels 

 

La dimension motivationnelle est, de toute évidence, celle que visent prioritairement les 

enseignants qui organisent pour leurs élèves un séjour de trois jours à Anvers, lors duquel 

ﾉげｷﾐヮ┌デ ゲW ﾉｷﾏｷデW ;┌┝ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ aﾉ;ﾏ;ﾐSゲ ﾉﾗヴゲ SW ┗ｷゲｷデWゲ 

Sげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾗ┌ SW aｷヴﾏWゲが ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏYWゲ ゲヮYIｷ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW aヴ;ﾐN;is. Mesurer 

ﾉWゲ ;Iケ┌ｷゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ ;ヮヴXゲ ┌ﾐW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ゲｷ HヴX┗W Wデ ヮ;ヴデｷWﾉﾉW ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ｪ┌XヴW SW ゲWﾐゲが ﾏZﾏW ゲｷ 

ﾉW IｴﾗI SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ﾐﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮW┌デ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Wヴ ┌ﾐW ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ 

SW ﾉげ;デデｷデ┌SW Wデ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲが ケ┌ｷ ; ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく L; ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗WI 

Sげ;┌デヴWゲが ﾉﾗヴゲ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ;ヮヮヴｷゲW Wﾐ Iﾉ;ゲゲW SW┗ｷWﾐデが ヮ;ヴ ﾐYIWゲゲｷデYが ﾉ;ﾐｪ┌W SW ┗ヴ;ｷW 

communication, constitue dans ce cas un processus de conscientisation absolument central 

pour les élèves. On pourrait même parler ici de choc cognitif, de montée à la conscience que 

ﾉげ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ; ┌ﾐW ┗;ﾉｷSｷデY IWヴデ;ｷﾐWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW a;┗ﾗヴｷゲW ﾉ; 

pratique de stratégies communicatives et langagières utiles en contexte immersif ou quasi 

immersif.  

 

Iﾉ Wゲデ < ﾐﾗデWヴ ケ┌W デヴﾗｷゲ SWゲ ケ┌;デヴW ┗ﾗ┞;ｪWゲ < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYゲ ｷIｷ ﾗﾐデ W┌ ﾉｷW┌ S;ﾐゲ SWゲ ヮ;┞ゲ 

ﾐﾗﾐ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWゲ ふﾉ; BWﾉｪｷケ┌Wが ﾉ; ‘Yヮ┌Hﾉｷケ┌W デIｴXケ┌W Wデ ﾉ; “┌XSWぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げｷﾉゲ 

ゲげｷﾐゲIヴｷ┗Wﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐ デ┞ヮW SげYIｴ;ﾐｪWゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ゲデヴｷIデW ｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏﾏWヴゲｷﾗﾐ 

en pays anglophone. Aussi compétents que les locuteurs allophones rencontrés par les lycéens 

aヴ;ﾐN;ｷゲ ;ｷWﾐデ YデYが ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ┌ ﾉW┌ヴ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴ ┌ﾐ ｷﾐヮ┌デ た natif » : leur anglais était une 

interlangue, sujet de ce fait à certaines productions phonologiques, lexicales ou syntaxiques 

ケ┌げ;┌I┌ﾐ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐW ﾐ;デｷa ﾐW ヮヴﾗS┌ｷヴ;ｷデく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉW Iﾗﾐデ;Iデ SWゲ 

lycéens français avec des textes écrits aura été des plus limités lors de leurs séjours à 

ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが ケ┌W ﾃげｴYゲｷデW < ;ヮヮWﾉWヴ た linguistiques だく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉWゲ IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ﾉﾗヴゲ 
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SWゲ ┗ｷゲｷデWゲ ｪ┌ｷSYWゲ ﾗ┌ ﾉWゲ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐaﾗヴﾏWﾉﾉWゲ ;┗WI SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ﾗ┌ SWゲ IﾗﾏﾏWヴN;ﾐデゲ ﾐげﾗﾐデ 

ヮ;ゲ ヮ┌ ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ┌ﾐ ｷﾐヮ┌デ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW Yﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉe variété que la 

richesse lexicale et la cohérence textuelle de leur discours en aient été grandement 

améliorées, comme ce serait le cas pour des lycéens scolarisés pendant un ou deux semestres 

en contexte exolingue, qui assisteraient à des cours (donc, dans certains cas, seraient soumis à 

┌ﾐW aﾗヴﾏW SげYIヴｷデ ﾗヴ;ﾉｷゲYぶが ﾉｷヴ;ｷWﾐデ SWゲ ;ヴデｷIﾉWゲ ﾗ┌ SWゲ ﾉｷ┗ヴWゲが YIヴｷヴ;ｷWﾐデ SWゲ SｷゲゲWヴデ;デｷﾗﾐゲが デﾗ┌デ 

cela en L2, en plus, évidemment, de contacts extérieurs, amicaux, administratifs, 

commerciaux, avec des locuteurs natifs ふM┌デデ;が ヲヰヰンぶく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげWaaWデ SW IﾗﾐゲIｷWﾐデｷゲ;デｷﾗﾐ 

évoqué plus haut a pu se produire dans le contexte de ces voyages scolaires parce que 

ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾉ;ﾐｪ┌W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWが Yデ;ｷデ ﾉW ゲW┌ﾉ ﾏﾗ┞Wﾐ < ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ SW┌┝ 

parties pour, littéヴ;ﾉWﾏWﾐデが ゲげWﾐデWﾐSヴWく  

 

Oﾐ ﾐW ヴWﾏ;ヴケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉWゲ IﾗヮｷWゲ SげYﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ヴｷWﾐ ケ┌ｷ ヴWゲゲWﾏHﾉW < ┌ﾐ ゲ;┌デ 

ケ┌;ﾉｷデ;デｷa < ﾉW┌ヴ ヴWデﾗ┌ヴ ゲﾗｷデ SげIヴﾉ;ﾐSWが ゲﾗｷデ SW “┌XSW36が < ﾉけW┝IWヮデｷﾗﾐ ヮW┌デ-ZデヴW Sげ┌ﾐW 

augmentation très sensible, mais ponctuelle, de la longueur des productions écrites remises à 

ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ < ヮヴﾗヮﾗゲ SW IWゲ ┗ﾗ┞;ｪWゲが ケ┌ｷ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげWﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲﾏW 

et la reconnaissance des lycéens (Alexandra F. ; Victoria ; Yannis ; Julie). La qualité de ces 

productions est très élevée, ce ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ SW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが ﾐげ; ヴｷWﾐ SW 

surprenant, et ne fléchit pas malgré la longueur exceptionnelle du travail. Julie, par contre, se 

déclare déçue par la note moyenne obtenue à son dossier, malgré une grande quantité de 

travail : les Iヴｷデｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮﾗヴデWヴ ゲ┌ヴ ﾉげW┝ｴ;┌ゲデｷ┗ｷデY SW ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ 

compte du voyage dans la production rendue plutôt que sur la quantité de travail, 

ﾏｷﾐ┌デｷW┌ゲWﾏWﾐデ ｷﾉﾉ┌ゲデヴYが ﾗ┌ ゲ┌ヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY aﾗヴﾏWﾉﾉW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく LげW┝IWﾉﾉWﾐIW S┌ デヴ;┗;il faisant 

ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデ ゲ┌ｷデW ;┌┝ ┗ﾗ┞;ｪWゲ Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW < ヴWﾉｷWヴ < IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐﾗﾏﾏWヴ ┌ﾐ 

renfort de motivation, dû au fait que les élèves ont vécu un moment intense, agréable, 

ゲ┞ﾏヮ;デｴｷケ┌Wが ﾗ┍ ﾉW┌ヴ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐげYデ;ｷデ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐ ﾗHﾃWデ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ire, mais un moyen 

ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷY Sげ;IIXゲ < SWゲ W┝ヮYヴｷWﾐIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲく JW ヴW┗ｷWﾐSヴ;ｷ ゲ┌ヴ IWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW Iｴ;ヮｷデヴW 

suivant. 

 

                                                             
36

 JW ﾐW ヮW┌┝ ヴｷWﾐ SｷヴW SWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾃげ;┗;ｷゲ Wﾐ ﾏ; ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ デヴXゲ ヮW┌ SW ﾉW┌ヴゲ 
productions écrites antérieures à leur voyage à Anvers et que nos derniers entretiens ont eu lieu à la veille de 

leur séjour en République tchèque. 
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Aｪ;デｴW ヴWﾉX┗W ﾉW I┌ヴｷW┌┝ ヮ;ヴ;Sﾗ┝W SW ﾉ; IﾗﾏヮYデWﾐIW SW IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉWが ケ┌げWﾉﾉW ﾐW 

ﾏ;ｺデヴｷゲW ヮ;ゲ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ケ┌げWﾉﾉW ﾉW ┗ﾗ┌Sヴ;ｷデ Wn contexte scolaire, et qui est beaucoup moins 

problématique en milieu anglophone :  

 

 JW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲ ゲｷ IげWゲデ ﾉW a;ｷデ SげZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;┞ゲ ;ﾐｪﾉﾗ-ゲ;┝ﾗﾐが ﾗ┌ SげZデヴW SｷヴWIデWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ヮ;┞ゲが ﾏ;ｷゲ IWデ 
 été, quand je suis partie en Angleterre, ça allait très bien, ﾃげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ IW ヮヴﾗHﾉXﾏWが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ヮヴWﾐSヴW 
 SWゲ ﾐﾗデWゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌W IW ゲﾗｷデ ヮ;ヴﾉWヴ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌W IW ゲﾗｷデ IﾗﾏヮヴWﾐSヴWく JW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが IげWゲデ ヮW┌デ-être le 

 cadre scolaire qui fait, après, mais sur le moment, quand on était en Irlande, je comprenais aussi bien 

 que les autres, quoi (5 : 14).  

 

Oﾐ ヮW┌デ a;ｷヴW ｷIｷ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW SW ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ﾉけYIｴWIが ｷﾐｴYヴWﾐデW ;┌ IﾗﾐデW┝デW 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ケ┌ｷ WﾏヮZIｴW Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ﾉ; IﾗﾐゲIｷWﾐデｷゲ;デｷﾗﾐ Sﾗﾐデ Aｪ;デｴW a;ｷデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW 

ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ヮ;ヴﾉW ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┗WI SWゲ Britanniques, et rend, de ce fait, son écoute moins efficace 

ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ Wﾐ Iﾉ;ゲゲWく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾐﾗﾐ ｪ┌ｷSYWが ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴゲ 

SげAｪ;デｴW デヴ;ｷデWﾐデ SW ゲ┌ﾃWデゲ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲYゲ Wデ ┌デｷﾉｷゲWﾐデ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ケ┌ｷ ヮﾗヴデW aﾗヴIYﾏWﾐデ ﾉWゲ 

signes linguistiques, phonologiques, gestuels, ou les marques de connivence de cette 

contextualisation, ce qui facilite considérablement le déchiffrage des indices divers et, par 

conséquent, de la globalité du discours. Tous les éléments paradiscursifs, qui font partie 

intégrante du message à transmettre, facilitent la compréhension pour la locutrice étrangère 

ﾏ;ｷゲ IﾗﾏヮYデWﾐデW ケ┌げWゲデ Aｪ;デｴW ; ils sont par contre pratiquement toujours absents en 

contexte scolaire, ou bien ils y sont recréés de manière plutôt artificielle, par exemple par des 

;Iデｷ┗ｷデYゲ Sげ;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐく  

 

Agathe propose un autre développement important :  

 
 MZﾏW ゲｷ ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐ;ｷゲ ヮ;ゲ ケ┌Wﾉケ┌W IｴﾗゲWが IﾗﾏﾏW IげWゲデ ┌ﾐ I;SヴW ヮﾉ┌ゲ Iﾗﾐ┗ｷ┗ｷ;ﾉが ﾗﾐ ヮW┌デ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ 
 demander à son voisin, et puis lui, il nous demande autre chose. Ou quand on déconnecte un petit peu 

 ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐ ヮW┌ a;デｷｪ┌Y ヮ;ヴ ﾉWゲ ┗ｷゲｷデWゲが デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲげWﾐデヴ;ｷSWく Eﾐaｷﾐが IげWゲデ ヮ;ゲ IﾗﾏﾏW Wﾐ 
 classe où on est chacunぐ Wﾐaｷﾐが ヮ;ゲ Iｴ;I┌ﾐ ヮﾗ┌ヴ ゲﾗｷが ﾏ;ｷゲ ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく O┌ｷが Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが 
 on va faire un exercice, chacun le fait de son côté (5 : 18).  

 

MZﾏW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW た bonne だ Iﾉ;ゲゲWが ﾗ┍ ﾉげWﾐデWﾐデW WﾐデヴW ﾉ┞IYWﾐゲ Wゲデ ｪヴ;ﾐSWが ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY 

SげYIｴ;ヮヮWヴ ;┌ IﾗﾐデW┝デW た pas chacun pour soi, mais un petit peu quand même » est 

importante. Agathe signalW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾉ; ヴ;ヮｷSｷデY ;┗WI ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW SW IﾗﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ;┌ 

ゲWｷﾐ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ゲげWゲデ SYｪヴ;SYWが ;┗WI IW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ケ┌;ﾉｷaｷWヴ SW ヴWデﾗ┌ヴ < ﾉ; た normalité » 

scolaire :  

 
 Q┌;ﾐS ﾗﾐ Wゲデ ヴWﾐデヴYゲ SげIヴﾉ;ﾐSWが IげYデ;ｷデ デヴXゲ デヴXゲ HｷWﾐく Eデ ﾗﾐ ; W┌ ﾉW ヲème

 trimestre, le 2
ème

 conseil de 

 Iﾉ;ゲゲWが Wデ ﾉ<が デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW ゲげWﾐ Wゲデ ヮヴｷゲ < デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW (5 : 20).  
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Lげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲWﾏHﾉW ヴWﾐSヴW ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉ; ゲYヴYﾐｷデY SWゲ YﾉX┗Wゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ 

intégré le sens du processus classant qui a présidé à leur élection ou à leur exclusion : les 

ﾉ┞IYWﾐゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ;┗ﾗｷヴ HWゲﾗｷﾐ SげZデヴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデYゲ ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾉｷW┌┝ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ゲW 

ヴWﾐSヴW IﾗﾏヮデW ケ┌W ﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲヮﾗﾐデ;ﾐYW Wゲデ IW ケ┌ｷ ヴWﾐS ﾉげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW Wデ 

WaaｷI;IWく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ デWﾐデW SげｷﾏｷデWヴ ﾉげYIｴ;ﾐｪW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐﾐWﾉ ﾐ;デ┌ヴWﾉ Wﾐ ヮヴﾚﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ WﾐデヴW ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲが ゲW ｴW┌ヴデW ヮW┌デ-être à 

ﾉげ;ヮﾗヴｷW ケ┌W ﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ゲ┌ﾃWデゲ ﾐW ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉｷW┌ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;┌デｴWﾐデｷケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ 

milieu soumis à la notation, aux examens, aux passages de classe, ou même seulement à la 

compétition symbolique entre élèves pour les faveurs du professeur, qui non seulement sait, 

mais aussi sélectionne les élus et les moins fortunés.  

 

Les lycéens ont presque tous les mêmes représentations de leurs progrès : lors de leurs 

voyages scolaires, ils ont surtout acquis du lexique, des termes techniques du quotidien et des 

デﾗ┌ヴゲ SW ヮｴヴ;ゲW ﾏYデ;ヮｴﾗヴｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ｷﾏ;ｪYゲが IげWゲデ-à-dire des éléments qui leur serviront à 

rapprocher leur interlangue de la langue cible (Anaëlle, 5 : 114 ; Sébastien, 5 : 30 ; Yaniss, 5 : 

ヶヰぶく CWデデW ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW S┌W ;┌ a;ｷデ ケ┌W ﾉW ﾉW┝ｷケ┌W ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ ;Iケ┌ｷゲ ゲげｷﾐゲIヴｷデ 

dans un contexte culturel bien précis (Victoria évoque le mot aye et le mot devolution, appris 

lors de son voyage en Irlande (5 ぎ ヱΑヶぶぶが Sﾗﾐデ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SﾗﾐﾐW ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｪヴ;デｷaｷ;ﾐデW ケ┌W 

ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ;ﾉﾉﾗヮｴﾗﾐW SW┗ｷWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉWが Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ヮ;ヴ 

ｷﾏヮヴYｪﾐ;デｷﾗﾐく M;ｷゲ IげWゲデ Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲ ┌ﾐW ヮﾗゲデ┌ヴW W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ HYﾐYaｷケ┌W Wﾐ デWヴﾏWゲ 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ヴWﾐaﾗヴIW ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;デｷ┗W SWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ 

leur décentration.  

 

Plusieurs élèves, se livrant à une auto-évaluation, relèvent des progrès dans leur participation 

ﾗヴ;ﾉW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ ;┌ ヴWデﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW ゲIﾗﾉ;ire (Soufien, 2 : 28 ; François-Xavier, 5 : 92), du fait 

de leur moindre recours au français lors des interactions en classe (François-Xavier, 5 : 116 ; 

Julie, 5 : 46 ; Yaniss, 5 ぎ ヱンヴぶく Dげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾉげ;ｷゲ;ﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Iﾗﾐゲデ;デYW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ゲYﾃﾗ┌ヴ < 

ﾉげYデヴ;ﾐger donne sans doute confiance aux lycéens et leur permet de se convaincre de leurs 

I;ヮ;IｷデYゲが ;┌┝ケ┌WﾉﾉWゲ ｷﾉゲ デWﾐSWﾐデ < a;ｷヴW S;┗;ﾐデ;ｪW Iﾗﾐaｷ;ﾐIWく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが IﾗﾏﾏW ﾉW ゲｷｪﾐ;ﾉW 

Y;ﾐｷゲゲが ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ Wゲデ ヮ;ヴデｷW ヮヴWﾐ;ﾐデW Sげ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪW Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐﾐWﾉ Wﾐ Lヲが ﾉ; ﾐécessité de 

maintenir la fluidité interactionnelle est primordiale, et les mécanismes acquis en classe sont 

Sげ;┌デ;ﾐデ ﾏｷW┌┝ ﾏﾗHｷﾉｷゲYゲ ケ┌げｷﾉゲ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ ┗ｷデ;┌┝ ヮﾗ┌ヴ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ﾉげYIｴ;ﾐｪW ぎ  
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 Jげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲ < デヴﾗ┌┗Wヴ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW aﾉ┌ｷSｷデYが Wデ ヮ┌ｷゲ ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ゲヮﾗﾐデ;ﾐYｷデY S;ﾐゲ ﾏﾗﾐ Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wが IげWゲデ-à-

 SｷヴW ゲｷ ﾃW ﾐげ;ヴヴｷ┗;ｷゲ ヮ;ゲ < デヴ;S┌ｷヴW ┌ﾐ ﾏﾗデが < ﾐW ヮ;ゲ ﾉ;ｷゲゲWヴ ┌ﾐ Hﾉ;ﾐIが < Wゲゲ;┞Wヴ SW Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ ﾉ; ヮｴヴ;ゲW Wﾐ 
 essayant de substituer ce mot (5 : 134).  

 

Jげ;ｷ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉW┌r recours à la béquille du 

aヴ;ﾐN;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Yデ;ｷデ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐﾐWﾉ < ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ < 

comprendre ou à produire ; dans la même logique, on peut considérer que la réussite de leurs 

efforts de communication en L2 en contexte non scolaire a pour effet de diminuer chez eux 

ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ┌ﾐ ;ヮヮ┌ｷ ゲ┌ヴ Lヱ ヮﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴ;ｪｷヴ Wﾐ Lヲく L; ｪ┞ﾏﾐ;ゲデｷケ┌W ┌ﾐ ヮW┌ 

;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW S┌ Iﾗ┌ヴゲ デﾗ┌デ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ケ┌げｷﾏヮﾗゲWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲが ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ 

linguistique confondus, prenS ｷIｷ デﾗ┌デ ゲﾗﾐ ゲWﾐゲ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ┗┌W SW ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ 

ｪヴ;S┌WﾉﾉW Sげ;┌デﾗﾏ;デｷゲﾏWゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ┗;ﾉﾗヴｷゲ;ﾐデゲが ┗ﾗｷヴW ｪヴｷゲ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが 

ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ < ﾉWゲ ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉゲ 

peuvent parvenir, comme Sébastien, à avoir une impression de décentration totale : « je suis 

plus un Anglais qui approfondit son anglais » (5 : 30).  

 

Dans une moindre mesure, cette gymnastique à laquelle leurs cours avaient préparé aussi les 

lycéens professionnels, m;ｷゲ ケ┌W ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐケ┌W Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐが SW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴaﾗｷゲが Wデ ﾉW┌ヴ 

niveau souvent plus faible en anglais rendaient moins efficace, leur a permis de réussir leur 

W┝ヮYヴｷWﾐIW SW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI SW ﾃW┌ﾐWゲ TIｴXケ┌Wゲ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ゲデ;ｪW Wﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲW SW ン 

semaines. Les effets acquisitionnels de ce stage ont été tout à fait remarquables, et vont bien 

au-SWﾉ< SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾉW┝ｷケ┌W ケ┌ﾗデｷSｷWﾐく Tヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ｴW┌ヴWゲ ヮ;ヴ ﾃﾗ┌ヴ Wﾐ 

Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SｷヴWIデW ;┗WI ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ Sﾗﾐデ ﾗﾐ ﾐW ヮ;ヴﾉW ヮ;ゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾗHﾉｷｪW < ┌ﾐW ┗éritable 

activité langagière, une négociation constante sur le sens le la langue commune, négociation 

ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌デ ゲW ヮヴﾗS┌ｷヴW ケ┌げWﾐ ヮﾗヴデ;ﾐデ ┌ﾐW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ゲIヴ┌ヮ┌ﾉW┌ゲW < IWヴデ;ｷﾐゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ ゲ;┗ﾗｷヴ-

faire langagiers :  

 
 Quand je parlais, ça venait tout seul. Jげ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ HWゲﾗｷﾐ SW ﾏW SｷヴW ﾉ; ヮｴヴ;ゲW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ S;ﾐゲ ﾏ; デZデWが 
 et de la traduire. Enfin, ça venait tout seul, à la fin. Ca sortait comme ça (David, 5 : 60) ; 

 

 JW ﾏW ゲWﾐゲ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW ;┌ゲゲｷ : niveau vocabulaire, et tout. Peut-être dû à mon stage, en début 

 Sげ;ﾐﾐYWが ;┗WI ┌ﾐW aｷﾉﾉW デIｴXケ┌Wく CげWゲデ ヮW┌デ-être pour ça, je me suis bien mis à parler anglais, je me 

 ゲWﾐゲ ヮﾉ┌ゲ < ﾉげ;ｷゲW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ IWデデW ;ﾐﾐYWく Eﾐ a;ｷデが IげWゲデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷく  
 Vous parlez plus ?  

 Oui, je parle, oui. 

 Eデ ｷﾉ ┞ ; Sげ;┌デヴWゲ domaines dans lesquels vous avez senti des progrès ?  

 Eﾐ a;ｷデが Wﾐ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ YIヴｷデWが ﾗ┍ ﾃげ;ｷ ヮﾉ┌ゲ SW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが ﾃげﾗゲW ヮﾉ┌ゲ < ﾏ;ヴケ┌Wヴ SWゲ ヮｴヴ;ゲWゲく Eﾐ a;ｷデが 
 ;┗;ﾐデが ﾉ<が ﾃW ﾏ;ヴケ┌;ｷゲ SWゲ ヮWデｷデWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが ﾏ;ｷゲ ﾉ<が Wﾐ a;ｷデが ﾃげ;IIWﾐデ┌W ﾏWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが because dans les 

 ヮｴヴ;ゲWゲが ﾃW デWヴﾏｷﾐW HｷWﾐ ﾏWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが Wデ デﾗ┌デが ヮ┌ｷゲケ┌げ;┗;ﾐデが ﾃげ;┌ヴ;ｷゲ ﾏ;ヴケ┌Y SWゲ ヮWデｷデWゲ ヮｴヴ;ゲWゲく ぷぐへ 
 Jげ;ヴヴｷ┗W < WﾐIｴ;ｺﾐWヴ ﾏWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが Wﾐ a;ｷデが IげWゲデ N;く Q┌;ﾐS ﾃげYIヴｷゲ ﾏWゲ ヮｴヴ;ゲWゲが ﾃげ;ヴヴｷ┗W < WﾐIｴ;ｺﾐWヴ ゲ┌ヴ 
 quelque chose du même sujet, quoi (Florian, 4 : 20-26) ;  
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 A┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ Iﾗﾐﾃ┌ｪ;ｷゲﾗﾐゲが ﾃげ;┗;ｷゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ﾏ;ﾉ ;┗WI ﾉW ヮ;ゲゲY ぎ ﾉ<が ﾃげWﾐ a;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ S┌ デﾗ┌デく C; ﾏげ; 
 ;ｷSY ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく Eデ IW ケ┌ｷ Wゲデ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデが IげWゲデ ケ┌Wが Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾃW ﾉげ;ｷ YIﾗ┌デY ヮ;ヴﾉWヴ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが 
 SﾗﾐI ﾃげ;ｷ Wゲゲ;┞Y SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴWが ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐSゲ ;Hゲﾗﾉ┌ﾏWﾐデ デﾗ┌デく A┗;ﾐデが ﾃげ;┗;ｷゲ ヴ-5 mots, 

 ﾃげ;ﾐ;ﾉ┞ゲ;ｷゲが ﾃW a;ｷゲ;ｷゲ た Bon, cette phrase, elle voulait dire ça だが ケ┌げ;ﾉﾗヴゲが ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾃW IﾗﾏヮヴWﾐSゲ デﾗ┌デ 
 (Jonathan, 5 : 42).  

 

CﾉYﾏWﾐデが ケ┌ｷ ; ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ ヴWﾏ;ヴケ┌Y ケ┌げｷﾉ ;┗;ｷデ ヮヴﾗｪヴWゲsé (4 : 114-116), tire de son expérience 

ケ┌Wﾉケ┌Wゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ SげﾗヴSヴW Iﾗｪﾐｷデｷa :  

 
 L<が ﾗﾐ ﾐげ; ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW Iｴﾗｷ┝く L<が ﾗﾐ Wゲデ IﾗﾐaヴﾗﾐデYゲ < ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく JW ヮWﾐゲW ケ┌W ﾉWゲ ｪWﾐゲ ケ┌ｷ 
 aﾗﾐデ SWゲ ゲデ;ｪWゲ < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ﾏﾗ┞Wﾐ pour se rendre compte et pour 

 ;ヮヮヴWﾐSヴW Wデ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ < ケ┌Wﾉ ﾐｷ┗W;┌ ﾗﾐ Wﾐ Wゲデく P;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲが IげWゲデ ヮ;ゲ ;ゲゲW┣ ぎ IげWゲデ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲが 
 SﾗﾐIが ﾏZﾏW ゲｷ ﾉ; ヮヴﾗaが WﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ;ヮヮヴWﾐS ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが WﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐS Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ﾏ;ｷゲ Wﾐ ｪヴ;ﾐSW 
 partie en français. Donc on se rend pas compte comme quand on se retrouve seul avec une élève (4 : 

 124).  

 

LWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ YIヴｷデWゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ S;ﾐゲ ﾉげYIｴ;ﾐｪW ゲWﾏHﾉWﾐデ 

ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲWﾐゲｷHﾉW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW SW デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが ゲ┌ｷデW < ﾉW┌ヴ ヮヴWﾏｷWヴ ゲtage en 

entreprise avec une élève tchèque. On pourra en juger dans le tableau XVI, où sont comparés 

les traitements des mêmes questions par trois élèves, en fin de première et en milieu de 

デWヴﾏｷﾐ;ﾉWが IげWゲデ-à-dire avant et après le premier stage en entreprise avec une lycéenne 

tchèque.  

 

Les progrès des 3 lycéens en question sont manifestes, aussi bien dans la connaissance et la 

ヴWIｴWヴIｴW S┌ ﾉW┝ｷケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌W ケ┌W ケ┌;ﾐデ < ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ヮヴZデYW ;┌ ゲデ┞ﾉWく L< 

où, en classe de 1ère, les lycéens procédaient encore souvent à une traduction mot à mot 

depuis le français (JW ﾐげ;デデWﾐSゲ ヴｷWﾐ SW ゲヮYIｷ;ﾉ SW IW Hﾉﾗｪ rendu par I want for nothing special of 

blog ; pour connaître un petit peu ma vie par know a baby can my life), ils ont appris à 

employer les modaux de manière à peu près normée. Jonathan tente même une proposition 

relative, introduite par whichく L; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ヮヴ┌SWﾐIW Wゲデ SW ﾏｷゲWが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ 

évidemment impossible de mettre en évidence ce qui dans ce progrès est la conséquence 

directe de la maturation des élèves, ce qui ressortit à un travail systématique mené par la 

professeur, et ce qui a été acquis à la faveur de la communication intensive avec une co-

stagiaire non francophone. Cependant, il faut remarquer que les textes de terminale cités sont 

intelligibles, et que ce progrès tient sans doute en grande part à la négociation sur le sens 

ﾏWﾐYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉW┌ヴゲ ゲデ;ｪWゲが ﾗ┍ ﾉげﾗHﾃWIデｷa ヮヴWﾏｷWヴ SW┗;ｷデ ZデヴW ゲ;ﾐゲ 

doute de se comprendre pour agir de concert et avec efficacité ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾏZﾏW 

ゲｷ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐげYデ;ｷデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ デヴXゲ ヴWIW┗;HﾉW ;┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W SW ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ 

syntaxique. Je reviendrai sur cet aspect dans le chapitre 6. 
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Tableau XVI 

Productions de 1
ère

 et de terminale de trois élèves du lycée Jehan de Beauce 

 

Fin de 1ère : Milieu de terminale : 

Alexandra L. : I want for nothing special 

of blog. Just of to see redescovering 

check moments crossed with my 

friends. 

My ideal home would be placed between 

the cities and the campaign. I would like a 

big house with garden. I want a house 

with big lounge and full of big rooms. In 

the city or I would like live, I want that it 

is quiet with some time of the 

atmosphere in the city. 

Romain : I made this blog so that they 

discover what I like and so that know a 

H;H┞ I;ﾐ ﾏ┞ ﾉｷaWく I Sﾗﾐげデ ┘;ﾐデ デﾗ HW 
famous thanks to the blog. With this 

blog I can make new meetings.  

My house of dream would be in the south 

of France. I would be very large with a 

large garden and a swimming pool. The 

interior would be very modern is 

especially clean 

Jonathan : This blog can interest some 

people who search informat° on the 

training period, on what do in a 

warehouse and how the person work 

ｷﾐデﾗく I ﾆﾐﾗ┘ デｴｷゲ Hﾉﾗｪ I;ﾐげデ HW a;ﾏﾗ┌ゲ 
but it was just for the plaesure of the 

eyes. 

I Dream of live in a big house in california. 

I dream of a swimming-pool, a music 

room in my house wich has a big living-

room link with all the others rooms. I 

would like to sleep in a enormous bed 

;ﾐS I ┘;ﾐﾐ; ゲWW デｴW ゲW; ┘ｴWﾐ Iげﾏ ┘ﾗﾆW 
up. 

 
Une question demeure, qui est suggérée par une remarque pessimiste de David. Lorsque je lui 

;ｷ SWﾏ;ﾐSY ゲげｷﾉ Iﾗﾐデｷﾐ┌;ｷデ < ﾐW ヮﾉ┌ゲ デヴ;S┌ｷヴW ゲWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデが ゲ; ヴYヮﾗﾐゲW ; YデY :  

 
 CげYデ;ｷデ ヮWﾐS;ﾐデ ケ┌W ﾉ; TIｴXケ┌W Yデ;ｷデ ﾉ<く F;ｷヴW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ N;く M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが IげWゲデ ヴWSW┗Wnu comme 

 avant (5 : 84).  

 

Iﾉ ﾐげ┞ ; Wﾐ WaaWデ ヮ;ゲ SW ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉW ヴWデﾗ┌ヴ < ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾐW ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ヮ;ゲ ┌ﾐW 

IWヴデ;ｷﾐW ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐが IﾗﾏﾏW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ IﾗﾐデW┝デW SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W ; 

pu favoriser un progrès plutôt rapide, mais on espère que, pour certains apprenants, le déclic 

Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ﾗﾐデ a;ｷデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW S;ﾐゲ ﾉWゲ IｷヴIﾗﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗ┍ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾐW ヮﾗ┌┗;ｷデ ;┗ﾗｷヴ ﾉｷW┌ 

ケ┌げWﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ヴ; W┌ ┌ﾐ WaaWデ S┌ヴ;HﾉW SW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ Wデ SW ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ 

progrès.    

5.4. Décentration et anomie 

 

CW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW ﾃﾗ┌Wヴ ┌ﾐ ヴﾚﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが S;ﾐゲ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ケ┌W ﾃW ┗ｷWﾐゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴが 

est la capacité des élèves à prendre une distance critique par rapport à eux-mêmes, aux 
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niveaux langagier, cognitif, métacognitif, motivationnel ou psychologique (« devenir Anglais »). 

AヮヮヴWﾐSヴW ┌ﾐW ;┌デヴW ﾉ;ﾐｪ┌W ゲWﾏHﾉW ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデWヴ ケ┌Wﾉケ┌W ヮW┌ < ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ 

semblable mais déjà différent, perçu et exprimé dans un autre médium, comme dans 

ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷW H;ﾆｴデｷﾐｷWﾐﾐWが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW se regarder dans sa globalité, y compris avec un point 

SW ┗┌W W┝デYヴｷW┌ヴ ふヱΓΑΓが デヴ;Sく ヱΓΒヴぶく Lげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW Lヲ ヮヴﾗS┌ｷデ aﾗヴIYﾏWﾐデ た un effet de 

défamiliarisation » (Gajo, 2009 ぎ ヱΑぶが S┌ a;ｷデ SW ﾉげYデヴ;ﾐｪWデY S┌ ﾏYSｷ┌ﾏが Wデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W IｴW┣ 

certains apprenaﾐデゲ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW I┌ヴｷﾗゲｷデY a;ゲIｷﾐYW Wデ Sげ┌ﾐ ヮﾉ;ｷゲｷヴ SW ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷWが ケ┌ｷ 

ヴWﾐaﾗヴIWﾐデ ﾉW┌ヴ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく 

 

Il ne faudrait pas cependant imaginer que, pour les élèves, ce processus est nouveau. Il est 

important de se souvenir que, comme pour tout un chacun, cette défamiliarisation leur est en 

a;ｷデ a;ﾏｷﾉｷXヴWが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉゲ ﾉ; ┗ｷ┗Wﾐデ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ﾉ;ﾐｪ┌W ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉWが ﾗ┍ デﾗ┌デW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┗WI ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ｷﾏヮﾉｷケ┌W ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW IW ケ┌げｷﾉ Wゲデが SW IW ケ┌げｷﾉ 

ヴWNﾗｷデ Wデ ヮWヴNﾗｷデ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ケ┌げﾗﾐ YﾏWデ < ゲﾗﾐ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ Wデ SW IW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ-mêmes recevons 

Wデ IﾗﾏヮヴWﾐﾗﾐゲ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ケ┌げｷﾉ YﾏWデ < ゲﾗﾐ デﾗ┌ヴく CWデデW SYa;ﾏｷﾉｷ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌ｷ 

préside aux pratiques de littératie en L1, lecture (Goigoux et Cèbe, 2006) ou écriture (Brossard, 

ヱΓΓΑぶく Dげ;ヮヴXゲ Gﾗｷｪﾗ┌┝ Wデ CXHWが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ﾉWIデ┌ヴW ｷﾏヮﾉｷケ┌W ┌ﾐW た décentration » (2006 : 64), 

IげWゲデ-à-dire la capacité « SW ゲW ﾏWデデヴW < ﾉ; ヮﾉ;IW SW ﾉげ;┌デヴW » :  

 
 Iﾉ a;┌デ ZデヴW I;ヮ;HﾉW SW ゲげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ IW ケ┌げｷﾉ ┞ ; S;ﾐゲ ﾉ; デZデW SW ﾉげ;┌デヴW ふケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ ┗┌が ヮ;ゲ ﾉ┌が ヮ;ゲ 
 entendu) (64-65). 

 

Brossard, dans son étude des distinctions entre discours oral et discours écrit, indique que 

ﾉげYIヴｷデ┌ヴW ヮWヴﾏWデ た une mise à distance », qui constitue les connaissances comme « extérieures 

aux individus, donc dépersonnalisées » (1997 ぎ ヱヰヰぶく LげYIヴｷデ ﾐﾗヴﾏY ﾗHYｷデ < SWゲ IﾗSWゲ ふBヴﾗゲゲ;ヴS 

ヮ;ヴﾉW ﾏZﾏW Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ふヱヰヰぶぶ SｷaaYヴWﾐデゲ SW ﾉげﾗヴ;ﾉが ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ;Iケ┌Yヴｷヴ ヮﾗ┌ヴ 

rendre leur discours efficace, et cette acquisition se fait en se mettant « < ﾉ; ヮﾉ;IW SW ﾉげ;┌デヴW », 

ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW S┌ ﾉWIデW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ゲIヴｷヮデW┌ヴが Wデ Wﾐ デWﾐデ;ﾐデ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ ゲ; ヮヴﾗヮヴW 

production en fonction de ce regard exotopique imaginaire ou potentiel. Ce regard extérieur 

permet aussi la révision de ses propres textes (Toumi, 2009), parce que le scripteur engagé 

dans une activité de révision est le premier (re)lecteur de sa production.  

 

CWデデW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ Wゲデが ゲWﾉﾗﾐ Bヴ┌ﾐWヴが ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW ﾏZﾏW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ケ┌ｷ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷデ ヮ;ヴ 

« observation » des autres et de leurs discours (1983a : 49). Bruner utilise la notion de capacité 

déictiqueが ケ┌げｷﾉ SYaｷﾐｷデ IﾗﾏﾏW  
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 ﾉ; I;ヮ;IｷデY SW ゲW SｷaaYヴWﾐIｷWヴ Wデ SW ゲげ;Hゲデヴ;ｷヴW Sげ┌ﾐW デ>IｴW ふSW ヮヴWﾐSヴW S┌ ヴWI┌ﾉ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ゲﾗﾐ 
 propre acte) et, pour ainsi dire, de se regarder, de considérer son propre acte comme essentiellement 

 SｷゲデｷﾐIデ Sげ┌ﾐ ;┌デヴW ;IデW (48). 

 

D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW Lヲが ﾗﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ゲﾗﾐデ 

< ﾉげヱ┌┗ヴW ぎ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ HｷWﾐ ;┌ゲゲｷ Sげ;IIYSWヴ < SWゲ IﾗSWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaゲ SｷゲデｷﾐIデゲ Wﾐ aﾗﾐIデion des 

SｷゲIﾗ┌ヴゲが SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲが SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが Wデ ケ┌ｷ ｷﾏヮﾗゲWﾐデ ケ┌W ﾉけﾗﾐ ゲW Iﾗ┌ﾉW 

S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ ﾏﾗ┌ﾉWゲが ┗ﾗｷヴW ケ┌げﾗﾐ ﾃﾗ┌W Sげ;┌デヴWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWゲく M;ｷゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ ;┌ゲゲｷが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが 

Sげ;IIYSWヴ < ┌ﾐ ;┌デヴW ┌ﾐｷ┗Wヴゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴ Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉが WﾐIﾗヴW ヮﾉus étrange et étranger, et, à ce 

titre, demandant un effort de décentration plus important, et, parfois, procurant un plaisir de 

ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷW ヮﾉ┌ゲ ｷﾐデWﾐゲWが ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;ﾉﾉWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮ┌ヴW Wデ ゲｷﾏヮﾉW avec des étrangers, 

comme dans le cas de Sébastien, qui possède une très forte motivation intégrative et évoque 

ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais sur cette motivation, avec un 

effet intéressant de surreprésentation :  

 
 P;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ a;ｷデ ケ┌げﾗﾐ a;ゲゲW SWゲ Iﾗ┌ヴゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが Wデ デﾗ┌デ N;が Wﾐ a;ｷデが N; SﾗﾐﾐW ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ヮ;ゲ 
 ZデヴW Fヴ;ﾐN;ｷゲが N; SﾗﾐﾐW ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SげZデヴW Aﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ ヮ┌ｷゲ SW a;ｷヴW ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく DﾗﾐIが ﾗﾐ 
 ; ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐが Wﾐ a;ｷデが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ a;ｷデ IWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ-là, de se sentir un peu Anglais, en quelque sorte (4 : 

 162) ; 

 

 M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ┌ﾐ Fヴ;ﾐN;ｷゲ ケ┌ｷ ;ヮヮヴWﾐS ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ : maintenant, je suis plus un Anglais qui 

 approfondit son anglais, quoi
37く ぷぐへ Mﾗｷが ﾃげ;ｷﾏW HｷWﾐ N; ぎ IげWゲデ IW ケ┌W ﾃW ┗ﾗ┌ﾉ;ｷゲ Wデ IげWゲデ IW ケ┌W ﾃげ;ヴヴｷ┗W < 

 a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ ふヵ : 30-32).  

 

Oﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ヴ;ヮヮWﾉWヴ ;┌ゲゲｷ ﾉW I;ゲ SW PｴｷﾉｷヮヮWが YﾉX┗W ;┌ ﾉ┞IYW ‘;IｷﾐWが ヮﾗ┌ヴ ケ┌ｷ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ; YデYが SXゲ 

les débuts de son apprentissage, une langue dans laquelle il lui fallait être, avant même de 

ゲ;┗ﾗｷヴ SｷヴWが < ﾉげｷﾏ;ｪW Sげ┌ﾐ Wﾐa;ﾐデ ケ┌ｷ ;ヮヮヴWﾐS ゲ; Lヱ Wﾐ contexte naturel, et communique 

ﾏZﾏW ゲげｷﾉ ﾐW ﾏ;ｺデヴｷゲW ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく A┌ SYH┌デ SW ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが PｴｷﾉｷヮヮW Yヮヴﾗ┌┗;ｷデ S┌ ヮﾉ;ｷゲｷヴ < ゲげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ﾉ┌ｷ ;┌ゲゲｷ S;ﾐゲ ﾉ; ヮW;┌ Sげ┌ﾐ 

Aﾐｪﾉ;ｷゲ ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ Wﾏヮﾉﾗ┞;ｷデ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W S;ﾐs ses échanges conversationnels même avec des gens, 

comme ses camarades de classe ou ses parents, qui ne le comprenaient pas (1 : 64).  

 

VﾗｪWﾉ SY┗WﾉﾗヮヮW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ Sげanomie, dans un sens légèrement différent de celui que, après 

Durkheim, lui donnent en général les sociologues, et sur lequel je reviendrai plus loin. Pour 

VﾗｪWﾉが ﾉげ;ﾐﾗﾏｷW Wゲデ  
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 Le premier plus est à sens négatif, le second possède une valeur de comparaison. 
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 ﾉ; ヮW┌ヴ SげZデヴW SYゲデ;HｷﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉげYデ┌SW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが SW ヮWヴSヴW ﾉげｷSWﾐデｷデY ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ 
 personnelle liée à la langue maternelle ぎ ﾉけ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ヴYヮ┌ｪﾐW < Iｴ;ﾐｪWヴ son identité contre une 

 ｷSWﾐデｷデY Yデヴ;ﾐｪXヴWが < ゲげｷﾐデYｪヴWヴ < ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ふヱΓΓヰが デヴ;Sく ヱΓΓヵ : 176).  

 

Lげ;ﾐﾗﾏｷW ゲげﾗヮヮﾗゲW SﾗﾐI Wﾐ デﾗ┌ゲ ヮﾗｷﾐデゲ < ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ : pour certains élèves, la peur de 

ヮWヴSヴW ﾉW┌ヴ ｷSWﾐデｷデY S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW SW ゲW 

Sｷゲゲﾗ┌SヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾏﾗｷ SげWﾏヮヴ┌ﾐデ ケ┌ｷ ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ヮﾉ┌ゲ SｷヴW Wデ ゲW SｷヴWが Wゲデ ┌ﾐ a;IデW┌ヴ Sげ┌ﾐW デヴXゲ 

ｪヴ;ﾐSW ヮヴYｪﾐ;ﾐIWが ケ┌ｷ ヮW┌デ ;ﾉﾉWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ｷﾐｴｷHWヴ デﾗ┌デ ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ Lヲく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IW ケ┌ｷ ゲW 

produit dans le I;ゲ SげIﾐXゲが YﾉX┗W SW ヲnde non européenne au lycée Marceau, qui semble vivre 

une stase permanente de ses performances en anglais : « quand je voulais apprendre, je 

comprenais pas par rapport aux cours » (1 : 28), « je pouvais pas rattraper toute la perte » (1 : 

40), « N; ヴWゲゲWﾏHﾉW ヮ;ゲ デヴﾗヮ ;┌ aヴ;ﾐN;ｷゲが ぷぐへ IげWゲデ I;ヴヴYﾏWﾐデ < ﾉげﾗヮヮﾗゲYが ﾗﾐ ヮW┌デ SｷヴW » (1 : 44), 

« des fois, soit je comprends autre chose, soit je comprends rien » (1 : 52), « [ma mère]
38

 me 

pose une question, je regarde partout, je sais pas y répondre. Ce qui me manque beaucoup, 

IげWゲデ ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wデ デﾗ┌デ IW ケ┌ｷ ┗; ;┗WI » (1 : 116).  

 

A ﾉｷヴW ﾉWゲ ヮヴﾗヮﾗゲ SげIﾐXゲが ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS HｷWﾐ IﾗﾏヮデW S┌ IWヴIﾉW ┗ｷIｷW┌┝ S┌ケ┌Wﾉ WﾉﾉW ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ 

ゲげW┝デヴ;ｷヴW Wデ ケ┌ｷ ヴWﾐaﾗヴIW ゲ; ヮW┌ヴ SW ゲW デヴﾗ┌┗Wヴ た < ﾉげﾗヮヮﾗsé du français », dans un univers où 

ヮﾉ┌ゲ ヴｷWﾐ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ SW ゲWﾐゲく LげWﾏヮﾉﾗｷ ケ┌げIﾐXゲ a;ｷデ S┌ ﾏﾗデ perte paraît tout à fait symbolique de ce 

ケ┌げWﾉﾉW ヴWゲゲWﾐデ : puisque « ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wデ デﾗ┌デ IW ケ┌ｷ ┗; ;┗WI » font défaut, il ne 

reste plus rien pour se trouver en anglais. Alors, cette élève se raccroche à des idées doxiques, 

IﾗﾏﾏW ﾉげ;HゲWﾐIW SW た bases » (1 : 22 ; 2 ぎ ヴぶ ﾗ┌ ﾉげｷSYW ケ┌W た IW ケ┌げｷﾉ ┞ ; SW ﾏｷW┌┝が IげWゲデ SW 

voyager, pour apprendre » (2 : 6). Elle est dans un rêve de fuite statique pour (re)trouver le 

bon sens ぎ Wデ IW ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW ┗; SWﾏ;ﾐSWヴ SWゲ IﾗﾐゲWｷﾉゲ < ゲ; 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ SW ヲndeが WﾉﾉW ﾐげWﾐデWﾐSW ケ┌W IWﾉ┌ｷ Sけ;ﾉﾉWヴ ┗ﾗｷヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ : « M;S;ﾏW Fく ﾏげ; a;ｷデ 

IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ケ┌げｷﾉ ┗;ﾉ;ｷデ ﾏｷW┌┝ ケ┌W ﾃW ヮヴWﾐﾐW SWゲ Iﾗ┌ヴゲ < côté » (1 : 40). 

 

Ce sont sans aucun doute les élèves les plus fragiles qui vont ressentir les plus grandes 

SｷaaｷI┌ﾉデYゲ < ゲげW┝デヴ;ｷヴW SげW┌┝-ﾏZﾏWゲ ヮﾗ┌ヴ ゲげﾗHゲWヴ┗Wヴ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく Oﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W 

SWゲ YIｴﾗゲ SW ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげIﾐXゲ IｴW┣ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉycée Jehan de Beauce, qui ont plus 

ヴ;ヴWﾏWﾐデ a;ｷデ ﾉけW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ┗ﾗ┞;ｪWゲ < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが ケ┌ｷ ﾏ;ﾐケ┌Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ SW H;ゲWゲが ケ┌ｷ 

ゲﾗﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ ┗ｷWゲ Wデ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ Iﾉ;ゲゲWゲが ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲ Wデ ﾏﾗｷﾐゲ 

attentives dans les collèges peu recｴWヴIｴYゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ aヴYケ┌WﾐデYゲ Wデ Wﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく 

Lげ;デデｷデ┌SW SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wデ ﾏYデ;ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW SYヮWﾐS Sげ┌ﾐW ゲYヴYﾐｷデY 
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 VｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ Sげ;ｷSWヴ ゲ; aｷﾉﾉW Wﾐ ﾉ┌ｷ a;ｷゲ;ﾐデ ヮヴ;デｷケ┌Wヴ ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wﾐ SWｴﾗヴゲ S┌ IﾗﾐデW┝デW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく 
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ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWが ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐげﾗHデｷWﾐデ ケ┌W S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ IｷヴIﾗﾐゲデ;ﾐIWゲ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ケ┌ｷ 

font davantage SYa;┌デ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ HｷWﾐ Wﾐ Iﾉ;ゲゲW Wデ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ﾐW ゲ;ｷデ 

ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ふヴYぶｷﾐデYｪヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ WaaｷI;IWく  

 

5.5. Conclusion : rapport « magique » au savoir et réflexion cognitive et 

métacognitive 

 

Ballion a mis en évidence la notion de conduite magique (1982 : 113), caractérisée par « un 

ヴ;ヮヮﾗヴデ ｷﾐSYデWヴﾏｷﾐYが aﾉﾗ┌が < ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY ケ┌げぷﾗﾐへ ﾐW IﾗﾐデヴﾚﾉWぷぐへ ヮ;ゲ », « qui remplace la logique 

des faits par une logique subjective » (113). Pour Ballion, cette conduite est typique des classes 

ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ ;┗WI ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ┌ﾐW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉW Wデ ヮﾉ┌ゲ 

ヮ;ゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ケ┌W ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ヮﾉ┌ゲ ;ｷゲYWゲ ﾗ┌ SﾗデYWゲ Sげ┌ﾐ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉく Cｴ;ヴﾉﾗデが 

Bautier et Rochex notent que les milieux populaires tendent à privilégier le « je veux » sur le 

« je suis » (1992 ぎ Γヲぶが IげWゲデ-à-dire la valeur monétaire du savoir (« ﾗﾐ ┗; < ﾉげYIﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ 

bon avenir ») sur sa valeur formative (« ﾗﾐ ┗; < ﾉげYIﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ゲげｷﾐゲデヴ┌ｷヴW ») (78).  

 

Cette dichotomie revient, selon ‘ﾗIｴW┝が < ┌ﾐW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW IW ケ┌げｷﾉ ﾐﾗﾏﾏW ﾉW た mode du 

constat だが Wデが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが た ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ﾗ┌ ぷぐへ ┌ﾐ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ SW ゲﾗｷ », qui est « un travail par 

la médiation duquel on devient autre » (1998 : 263). Ceci revient à dire que la faculté 

acquisitionnelle de décentration est rendue possible par un habitus cultivé qui consiste à 

ヮWヴIW┗ﾗｷヴ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ┌ﾐW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wデ ﾐﾗﾐ 

comme une accumulation « SげﾗHﾃWデゲ ぷぐへ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ; ﾗ┌ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐげ; ヮ;ゲ » (263).  

 

Eﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヱが IWデデW SｷIｴﾗデﾗﾏｷW Wゲデ ヴWヮヴｷゲW ヮ;ヴ MｷﾉﾉWデが L┌IIｷ Wデ BｷﾉﾉｷW┣が ケ┌ｷ 

Sｷゲデｷﾐｪ┌Wﾐデ SW┌┝ ゲデヴ;デYｪｷWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW : « photographier les mots pour les apprendre » et 

« réfléchir pour appliquer les règles » (1990 : 198). Dans leur enquête, la première stratégie est 

celle que privilégient les élèves de lycée professionnel, qui selon Cattach, reçoivent un 

enseignement où « la mémoire prédomine » (1994 : 11). Les auteurs en concluent :  

 
 Il ne serait pas inutile alors de méditer sur lW ヴ;ヮヮﾗヴデ ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ W┝ｷゲデWヴ WﾐデヴW IW デ┞ヮW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 
 ﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W Wデ ﾉW┌ヴ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SげYIｴWI ゲIﾗﾉ;ｷヴW ぷぐへ LW ヴWﾃWデ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SWゲ ヴXｪﾉWゲ ┗; SW ヮ;ｷヴ 
 ;┗WI ﾉW ヴWﾃWデ ｪﾉﾗH;ﾉ SW ﾉげYIﾗﾉW ふMｷﾉﾉWデが L┌IIｷ Wデ BｷﾉﾉｷW┣が ヱΓΓヰ : 198).  

 

Le discours sur ces deux types de conduites peut donc se résumer ainsi : les enfants de milieux 

ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ デWﾐS;ﾐIW < ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ ﾏ;ｪｷケ┌W < ﾉげYIﾗﾉWが IげWゲデ-à-dire à penser que les 

capacités sont des données sociales ou personnelles sur lesquelles on ne peut agir, donc ils ne 

ヴY┌ゲゲｷゲゲWﾐデ ヮ;ゲ HｷWﾐ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾐW ┗ﾗｷWﾐデ ヮ;ゲ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげWaaﾗヴデく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW 
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ﾏｷﾉｷW┌┝ a;┗ﾗヴｷゲYゲが ケ┌ｷ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ; ヮﾗ┌ヴ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW SW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ 

savoirs socialement utiles, travaillent pour les acquérir et réussissent.  

 

Je ne nie pas que la réalité de ce discours corresponde précisément à celle de certains 

collégiens et lycéens dans certaines conditions particulières. Les enquêtes de Charlot, Bautier 

et Rochex, comme celles de Millet, Lucci et Billiez, sont menées avec rigueur et proposent des 

conclusions pertinentes, mais il faut sans doute se garder de généraliser trop hâtivement à 

partir de ceゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲく Q┌げ┌ﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ｪｷケ┌W ゲﾗｷデ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W SWゲ YﾉX┗Wゲ Wﾐ 

difficulté ou des lycéens professionnels, relégués par le système dans des formations pratiques 

ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌ゲWゲが ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷデ ZデヴW ﾐｷYが Wデ ﾃげ;ｷ ゲｷｪﾐ;ﾉY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾉ; ゲﾗ┌ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW IWゲ YﾉX┗Wゲ ;┌ 

discours des autres, spécialistes ou non, leur incapacité occasionnelle à mettre en accord leurs 

actes et leurs ambitions, leur attitude peu attentive en classe, leur travail limité, par exemple. 

Cependant, on peut également mettre en évidence chez ces lycéens toute une gamme de 

IﾗﾐS┌ｷデWゲ Wデ SW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ;ヴWﾐデWヴ;ｷWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW < ceux que les différents 

;┌デW┌ヴゲ IｷデYゲ ヮヴYゲWﾐデWﾐデ IﾗﾏﾏW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ;ｷゲYゲが IﾗﾏﾏW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW 

de stratégies cognitives et métacognitives de conceptualisation ou de mémorisation, qui ont 

été évoquées plus haut. Le raisonnement dichotomique que sociologues et linguistes ont 

ヮ;ヴaﾗｷゲ デWﾐS;ﾐIW < SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾐW ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ SW a;Nﾗﾐ ;┌ゲゲｷ デヴ;ﾐIｴYW S;ﾐゲ ﾉW 

cas des lycéens sur lesquels porte cette enquête.  

 

LWゲ YIｴ;ﾐｪWゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ゲ ;┗WI ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴs projets 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ デヴXゲ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ IﾗﾐゲIｷWﾐデゲ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY S┌ ﾏﾗﾐSW 

YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ SW┗ﾗｷヴ WﾐデヴWヴ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ゲW Iﾗﾐゲデヴ┌ｷゲWﾐデ a;IW < Wデ IﾗﾐデヴW IW 

monde de vraies stratégies logiquement élaborées :  

 
 Ca les intéresse

39
 Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ BT“く CﾗﾏﾏW Wﾐ ヮﾉ┌ゲが ﾉ<が ｷﾉゲ ﾗﾐデ W┌ SWゲ ヮWデｷデゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲが ｷﾉゲ ﾗﾐデ YデY 

 rachetés par une grosse entreprise, ils vont avoir des projets à refaire dans la logistique, à revoir, donc 

 eux, ça les intéresse (Clément, 4 : 50) ;  

 

 Ca dépend des entヴWヮヴｷゲWゲ ﾗ┍ ﾗﾐ ┗;が ヮ;ヴIW ケ┌Wが S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲが IげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴWｷﾉく Iﾉ ┞ ;が ヮ;ヴ 
 W┝WﾏヮﾉWが ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ﾗ┍ ﾉW IｴWaが ﾗ┍ ﾉW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌Wが ｷﾉ ヴWゲデW S;ﾐゲ ゲﾗﾐ H┌ヴW;┌ デﾗ┌デW ﾉ; 
 journée, à traiter plein de choses sur informatique. Ca, pendant moﾐ ゲデ;ｪWが ﾃW ﾉげ;ｷ a;ｷデが ﾃW ゲ┌ｷゲ ヴWゲデY ┌ﾐW 
 semaine dans un bureau sur ordinateur ぎ N;が ヮ;ヴ IﾗﾐデヴWが IげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷ S┌ デﾗ┌デく Eデ ;ヮヴXゲが ﾃげ;ｷ YデY 
 S;ﾐゲ SWゲ ゲデ;ｪWゲ ﾗ┍ ﾏZﾏW ﾉWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SげWﾐデヴWヮﾚデが W┌┝が ゲﾗﾐデ ;┗WI ﾉWゲ ﾏ;ｪ;ゲｷﾐｷWヴゲが ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ H;ゲく 
 Enfin, ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ SWゲ aﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ H┌ヴW;┌が ﾏ;ｷゲ ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ;┌ゲゲｷ S;ﾐゲ ﾉW ﾏ;ｪ;ゲｷﾐく DﾗﾐIが ﾏﾗｷが ゲｷ ﾃげ;ｷ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS 

                                                             
39

 ClémWﾐデ a;ｷデ ヴYaYヴWﾐIW < ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ﾗ┍ デヴ;┗;ｷﾉﾉW ゲﾗﾐ ヮXヴWが ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW SWゲ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ SげWﾏヮﾉﾗｷが 
encore vagues, lui ont été faites.  
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 ﾉ; Iｴ;ﾐIW SげZデヴW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW Sげ┌ﾐ WﾐデヴWヮﾚデが ﾃW ゲWヴ;ｷ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏﾏW N; : je serai pas dans mon bureau 

 toute la journée, devant mon ordinateur, à traiter plein de sujets (Clément, 4 : 58).  

 

Le « ヴ;ヮヮﾗヴデ ｷﾐSYデWヴﾏｷﾐYが aﾉﾗ┌が < ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY ケ┌げぷﾗﾐへ ﾐW IﾗﾐデヴﾚﾉWぷぐへ ヮ;ゲ », pour reprendre les 

デWヴﾏWゲ SW B;ﾉﾉｷﾗﾐが IｷデYゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デが ゲﾗﾐデ ｷIｷ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ S┌ IﾚデY S┌ ﾏﾗﾐSW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌ｷ 

vise à tirer le maximum de profit des futurs employés, plutôt que de celui des lycéens 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが ケ┌ｷ Iﾗﾐゲデヴ┌ｷゲWﾐデ ﾉ;HﾗヴｷW┌ゲWﾏWﾐデ SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ SげYデ┌SWゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ヮﾗ┌ヴ 

ensuite se rendre compte que les entreprises préfèrent parfois employer de simples bacheliers 

qui ne pourront prétendre à des salaires très élevés : 

 
 AヮヴXゲ ﾉW BT“が ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉWゲ ヮ;デヴﾗﾐゲが ヮﾗ┌ヴ ヮ;┞Wヴが ｷﾉ a;┌デ ケ┌げｷﾉゲ ヮ;┞Wﾐデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾐﾗデヴW SｷヮﾉﾚﾏW ;┌ゲゲｷく 
 CげWゲデ ヮ;ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ a;IｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ Wデ ヮﾗ┌ヴ W┌┝が ケ┌ﾗｷく  
 Vﾗ┌ゲ ヮWﾐゲW┣ ケ┌げ< ﾉ; ﾉｷﾏｷデW ┌ﾐ ヮ;デヴﾗﾐ ヮヴYaYヴWヴ; Wﾏヮﾉﾗ┞Wヴ ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ ;ヮヴXゲ ┌ﾐ H;I ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ;ヮヴXゲ ┌ﾐ 
 BTS ?  

 JW ヮWﾐゲWが ﾗ┌ｷく A┌ ﾐｷ┗W;┌ ゲ;ﾉ;ｷヴWが Wデ デﾗ┌デが ｷﾉゲ ヮヴYaXヴWﾐデ ヮヴWﾐSヴW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ Wﾐ H;ゲが ケ┌ｷ ゲW aWヴ; ゲﾗﾐ 
 W┝ヮYヴｷWﾐIW S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌W ヮヴWﾐSヴW ┌ﾐ BT“ ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ S┌ デﾗ┌デ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW Wデ ケ┌ｷ SWﾏ;ﾐSW ┌ﾐ 
 certain niveau de salaire (Florian, 4 : 12-14).  

 

Oﾐ ; ┗┌ ;┌ゲゲｷ ケ┌Wが ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐ ヴWﾃWデ Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW I┌ﾉデ┌ヴWが ヮ;ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉゲ ﾐW ゲW ゲWﾐデWﾐデ ヮ;ゲ 

┗ヴ;ｷﾏWﾐデ IﾗﾐIWヴﾐYゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ﾉ; ﾃ┌ｪWﾐデ デヴﾗヮ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ 

hostiles ou inintéressés. Ceux qui ont fait état des sorties au théâtre avec leur professeur de 

aヴ;ﾐN;ｷゲ ﾗﾐデ YデY Wﾐデｴﾗ┌ゲｷ;ゲデWゲ Wデ ﾗ┌┗Wヴデゲ < ┌ﾐW ヴWIﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW (Clément, 5 : 78 ; 

Florian, 5 : 98).  

 

Quant à la question de la réflexion linguistique, à côté de Clément, qui affirme « ﾃげ;ヴヴｷ┗W ヮ;ゲ < 

IﾗヴヴｷｪWヴ ﾏWゲ ヮヴﾗヮヴWゲ a;┌デWゲ ぷぐへが ﾃげ;ヴヴｷ┗W ヮ;ゲ < ﾏW ヴWﾉｷヴW » (3 ぎ ヲヰヴぶが Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ 

ヱ┌┗ヴW SWゲ I;ヮ;IｷデYゲ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ ﾉYｪｷデｷﾏWが ﾏZﾏW S;ﾐゲ ﾉWゲ I;ゲ 

ﾗ┍ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉゲ ゲW Iﾗﾐstruisent est schématique :  

 
 Il est en train de regarder la télé. Et -ingが IげWゲデ ケ┌;ﾐS IげWゲデ ┌ﾐW ;Iデｷﾗﾐ ケui est en train de se dérouler 

 (David, 3 : 229) ;  

 

 Oﾐ ヮ;ヴﾉW SW IW SﾗI┌ﾏWﾐデが IげWゲデ IW SﾗI┌ﾏWﾐデ-là, donc peut-ZデヴW ケ┌W IげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW SﾗI┌ﾏWﾐデが IげWゲデ celui-

 là, this (Florian, 3 : 163) ;  

 

 Les verbes en be + V-ingが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく Dｷゲﾗﾐゲ ケ┌W ﾃW ゲ;┗;ｷゲ ヮ;ゲ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲWヴが ゲｷ IげYデ;ｷデ ;┌ ｴ;ゲ;ヴSく 
 M;ｷゲ Wﾐ a;ｷデが IげWゲデ ﾃ┌ゲデW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐが IげWゲデ ┌ﾐW ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ Wゲデが Wﾐaｷﾐ ケ┌ｷ ゲW ヮ;ゲゲW Wデ ケ┌ｷ S┌ヴWく 
 DﾗﾐIが ゲ┌ヴ N;が ﾃげ;ヴヴｷ┗W ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ < HｷWﾐ a;ｷヴW ふJﾗﾐ;デｴ;ﾐが ヲ : 148).  

 

LWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW Yデ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ >ｪYゲ ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾉﾉYｪｷWﾐゲ SW ﾉげYデ┌SW SW 

Charlot, Bautier et Rochex, et étant majoritairement des garçons dans une section où « le 

nombre de recrutements reste important » (Gomez et Maraval, 2010 : 105), alors que 

ﾉげWﾐケ┌ZデW SW MｷﾉﾉWデが L┌IIｷ Wデ BｷﾉﾉｷW┣ ヮﾗヴデ;ｷデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ゲ┌ヴ SWゲ aｷﾉﾉWゲ S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ aｷﾉｷXヴWゲ SW 
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ﾉ┞IYW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ゲYﾉWIデｷ┗Wゲが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌W ﾐﾗゲ Iﾗﾐclusions 

divergent quelque peu.  

 

Duru-BWﾉﾉ;デが ヮﾗ┌ヴ ゲ; ヮ;ヴデが ゲげｷﾐデYヴWゲゲW S;┗;ﾐデ;ｪW ;┌┝ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ケ┌げ;┌┝ ﾏﾗSWゲ 

Sげ;ヮヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデYが Wデ ヴWﾏ;ヴケ┌W た ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SW ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ » 

(2003 : 49), et des différences relatives à des « facteurs pédagogiques (discipline, exposition à 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが デWﾏヮゲ ヮWヴS┌ Wﾐ Iﾉ;ゲゲWが ぷぐへ) だ ふヵヵぶが a;IデW┌ヴゲ ケ┌げWﾉﾉW ﾗヮヮﾗゲW ;┌┝ 

« caractéristiques personnelles des élèves だ ふヵヵぶく Eデ IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮﾉ┌ゲ S;ﾐゲ IWデデW SｷヴWIデｷﾗﾐ 

que, dans le cadre de mon enquête, il faut chercher la distinction entre lycéens professionnels 

Wデ ﾉ┞IYWﾐゲ ｪYﾐYヴ;┌┝く LWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐが SW ケ┌;ﾐデｷデY SW デヴ;┗;ｷﾉが SW ヮWヴデW SW デWﾏヮゲが 

Sげ;HゲWﾐデYｷゲﾏWが ┗ﾗｷヴW ﾉWゲ ﾏﾗﾏWﾐデゲ SW SYヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ﾏ;ﾉ;ｷゲW ﾗﾐデ HｷWﾐ S;┗;ﾐデ;ｪW a;ｷデ ヮ;ヴデｷW 

SW ﾏWゲ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ;┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW ケ┌げ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌く CげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW 

ケ┌W デﾗ┌ゲ IWゲ YヮｷヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ヴWﾉX┗Wﾐデ Sけ┌ﾐW ﾏZﾏW I;┌ゲWが ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY ヴYWﾉﾉW SW IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ 

< ;IIWヮデWヴ ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW ケ┌W SWﾏ;ﾐSW ﾉげYIﾗﾉW ;┌┝ enfants de milieux 

ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲく Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ I;ゲ Sげ┌ﾐ ヴWﾃWデが IﾗﾏﾏW ﾉげYIヴｷ┗;ｷWﾐデ MｷﾉﾉWデが L┌IIｷ 

Wデ BｷﾉﾉｷW┣が ﾏ;ｷゲ Sげ┌ﾐW SｷaaｷI┌ﾉデY < ゲW ゲWﾐデｷヴ ﾏﾗデｷ┗Y Wデ ﾉYｪｷデｷﾏWが S;ﾐゲ ﾉW ゲWﾐゲ Hﾗ┌ヴSｷW┌ゲｷWﾐ S┌ ﾏﾗデが 

sur le long terme. On a le sentiment quW IW ケ┌ｷ WﾏヮZIｴW IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ Sげ┌ﾐW 

manière efficace dans le système scolaire, qui ne reflète pas leur monde mais requiert de leur 

ヮ;ヴデ ┌ﾐW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉWが IげWゲデ ﾉW┌ヴ ｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY < ;SﾗヮデWヴ ﾉW ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデが 

orthodoxe, qui est, ゲWﾉﾗﾐが TWヴヴ;ｷﾉが ﾉW ゲW┌ﾉ ﾏﾗ┞Wﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW SW Iｴ;I┌ﾐ ふヱΓΓヰぶく Oﾐ ﾐW 

ゲ;┌ヴ;ｷデ デヴﾗヮ ゲげYデﾗﾐﾐWヴ SW IW Iﾗﾐゲデ;デ ぎ ｷﾉ Wゲデ SW Hﾗﾐ ゲWﾐゲ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W IW┌┝ ケ┌げ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW 

rejette vont être aussi ceux qui auront la plus grande difficulté à adopter le point de vue du 

système en question. Les enquêtes de Terrail et des chercheurs qui lui sont associés montrent 

que les familles ouvrières ont, depuis les années 1980, pris conscience de « la centralité de 

ﾉげWﾐﾃW┌ ゲIﾗﾉ;ｷヴW » (Terrail, 1990 ぎ ヱヰヵぶが ケ┌げWﾉﾉWゲ  

 
 pasゲWﾐデ ;┌デ;ﾐデ SW デWﾏヮゲ < ぷ;ｷSWヴ ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲへ ケ┌W ﾉWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ I;SヴWゲが Wデ ﾉけYIﾗﾉW ﾐげﾗII┌ヮW ヮ;ゲ ┌ﾐW 
 moindre place dans la sociabilité familiale : 85% [des parents de familles ouvrières] indiquent parler 

 ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SW ﾉけYIﾗﾉW ;┗WI ﾉW┌ヴゲ Wﾐa;ﾐデゲ ふO┌ﾉS FWヴｴat et Terrail, 2005 : 111).  

 

Malgré ce soutien et cette aide, un travail personnel important (Duru-Bellat et Van Zanten, 

ヱΓΓΓぶが SWゲ ;デデｷデ┌SWゲ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ゲデヴ;デYｪｷWゲ ゲWﾏHﾉ;HﾉWゲ < IWﾉﾉWゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW 

milieux plus favorisés ou cultivés, malgré uﾐW IﾗﾐゲIｷWﾐIW ;ｷｪ┌¥ SWゲ SｷaaｷI┌ﾉデYゲ ケ┌げｷﾉゲ ヴｷゲケ┌Wﾐデ SW 

rencontrer dans le monde du travail, les lycéens issus de milieux ouvriers parviennent plus 

SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ < ;SﾗヮデWヴ ﾉW ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく “げｷﾉゲ ﾃﾗ┌Wﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

généraux le jeu SW ﾉげYIﾗﾉW ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲが ﾏW ゲWﾏHﾉW-t-ｷﾉが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ 
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ont « S;┗;ﾐデ;ｪW デWﾐS;ﾐIW < IヴﾗｷヴW ケ┌W ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW Wゲデ ﾉげWaaWデ SW a;IデW┌ヴゲ ケ┌ｷ YIｴ;ヮヮWﾐデ ;┌ 

IﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌が ぷぐ ケ┌Wへ ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW ぷぐ へ Wゲデ ぷぐへ IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW ﾉW ヮヴﾗS┌it de la chance 

et du destin » (Boudon, 1979 ぎ ヲヴヰぶが IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ ゲﾗIｷﾗヮﾗﾉｷデｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ 

vivent leur quotidien est irrigué de valeurs et de pratiques différentes. Certaines de ces valeurs 

et pratiques sont, comme on a pu le voir plus h;┌デが ﾉW ﾏｷヴﾗｷヴ SW IWﾉﾉWゲ ケ┌げｷﾏヮﾗゲW ﾗ┌ ヮヴﾗS┌ｷデ 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW き Sげ;┌デヴWゲ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾗヴｷｪｷﾐW ﾉWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ｷヴヴｷｪ┌Wﾐデ Wデ 

a;NﾗﾐﾐWﾐデ ﾉW ﾏﾗﾐSW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ケ┌ｷ Wゲデが ﾗﾐ ﾉW ゲ;ｷデが ﾉW ﾏﾗSW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ヴWヮヴYゲWﾐデY IﾗﾏﾏW 

dominant dans et par la société libérale et néolibérale. Le prochain chapitre tentera de mettre 

ces valeurs en évidence à partir de la question, centrale, du statut de la langue étrangère dans 

ﾉW I;SヴW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ケ┌ｷ ; ヮ;ヴデｷW ﾉｷYW ;┗WI IWﾉﾉW S┌ ゲデ;デ┌デ SW ﾉげYﾉX┗W S;ﾐゲ ﾉWゲ différentes 

aﾗヴﾏWゲ SW ヮヴ;デｷケ┌Wゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲが ゲWﾉﾗﾐ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Wゲデ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWが 

outil de communication ou expérience du monde. 
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CHAPITRE VI : DE LA LANGUE OBJET A LA LANGUE 

EXPERIENCE ぎ LES VOIES DE LげAUTONOMIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce dernier chapitre, je me propose de revenir sur la trichotomie langue objet に langue 

outil に ﾉ;ﾐｪ┌W W┝ヮYヴｷWﾐIW ケ┌W ﾃW ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐ;ｷゲ Wﾐ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Wデ ケ┌ｷ ﾏW ゲWﾏHﾉW ZデヴW ;┌ Iヱ┌ヴ 

SWゲ WﾐﾃW┌┝ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ < ﾉ; aﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪues en 

contexte scolaire et dans celui, plus général, de la société inégalitaire. Pour rappeler 

HヴｷX┗WﾏWﾐデ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ SW ﾉ; ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W ｷﾐｷデｷ;ﾉWが ﾗﾐ ヮW┌デ Sげ;HﾗヴS a;ｷヴW ﾉW Iﾗﾐゲデ;デ SW Hﾗﾐ 

ゲWﾐゲ ケ┌W ﾉげ;ヮヮﾗヴデ SｷS;Iデｷケ┌W SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ < ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ┌ﾐW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく F;ｷヴW SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが SW ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW ﾗ┌ SW ﾉ; 

ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ヮWヴﾏWデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲが ┌ﾐW 

langue authentifiée par son emploi dans des écrits adaptés à chacun des champs disciplinaires 

concernés. Cependant, cette utilisation de la langue étrangère comme outil en vue de 

ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ ゲ;┗ﾗｷヴ-a;ｷヴW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWゲ ﾐげ; ヮ;ゲ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌W ケ┌W ヮﾗゲゲXSW 

ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷque en pays étranger, ou dans un contexte exolingue non scolaire. En 

Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが a;ｷヴW SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが SW ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW ﾗ┌ SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ;┌ ﾉ┞IYW 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SW ﾏZﾏW ﾐ;デ┌ヴW ケ┌W ゲ┌ｷ┗ヴW ┌ﾐW ┗ｷゲｷデW ｪ┌ｷSYW Wﾐ Iヴﾉ;ﾐSWが a;ｷヴW ┌ﾐ W┝ヮﾗゲY Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

sur la géographie de la France devant un public suédois ou travailler dans la même langue en 

entreprise avec une co-ゲデ;ｪｷ;ｷヴW デIｴXケ┌Wく JW ┗ﾗ┌Sヴ;ｷゲ S;ﾐゲ IW Iｴ;ヮｷデヴW デWﾐデWヴ Sげ;ﾉﾉWヴ ;┌-delà 

Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ;┝W SｷS;Iデｷケ┌W ケui conduit 

ゲ┌IIWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW ﾗ┌デｷﾉ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが 

ヮ┌ｷゲ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW ゲ┌ヮヮﾗヴデ Wデ ┗WIデW┌ヴ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾉWゲ a;IデW┌ヴゲ 

sociaux et sociologiques qui sous-tendent les comportements de la culture adolescente 

contemporaine, à laquelle les lycéens adhèrent à des degrés divers, mais qui est toujours 

ヮヴYゲWﾐデWが ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ デﾗｷﾉW SW aﾗﾐSが S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮﾗゲ ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗﾉW Wデ ﾉ; た vraie vie ». Un détour 

préalable par la question, centrale, des représentations du monde extrascolaire ゲげｷﾏヮﾗゲW 



 

286 

 

cependant, afin de mettre à jour de manière plus précise les enjeux pédagogiques et 

didactiques Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ゲﾗIｷ;┌┝ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデが de la dialectique qui se joue entre contraintes 

scolaires et vie en société.  

 

ヶくヱく Cﾗ┌ヴゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ 

 

Iﾉ Wゲデ デWﾐデ;ﾐデ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ケ┌W ﾉW ゲW┌ﾉ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ WaaｷI;IW Sげ┌ﾐW Lヲ Wゲデ ┌ﾐW ｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ﾐ;デ┌ヴWﾉ SW Lヱ ヮ;ヴ ┌ﾐ Wﾐa;ﾐデが IげWゲデ-à-dire un enseignement individuel et 

SYヮﾗ┌ヴ┗┌ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉが ﾗ┍ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W Y┗ﾗﾉ┌W ｪヴ;S┌WﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ SｷヴWIデｷﾗﾐ SW ﾉ; 

ﾐﾗヴﾏW ヮ;ヴ ﾉげWaaWデ Sげ┌ﾐW ゲYヴｷW SW ﾏｷIヴﾗヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐが SW IﾗヴヴWIデｷﾗﾐが SげWゲゲ;ｷ Wデ 

SげWヴヴW┌ヴが ケ┌W ヮWヴﾏWデデWﾐデ ﾉ; デヴXゲ ﾉﾗﾐｪ┌W Wデ ケ┌;ゲｷ Iﾗﾐゲデ;ﾐデW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐa;ﾐデ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ 

le dévelﾗヮヮWﾏWﾐデ SW HWゲﾗｷﾐゲ ヴYWﾉゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが Kヴ;ゲｴWﾐ 

Wデ TWヴヴWﾉﾉ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデが ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW Lヲが IW ケ┌げｷﾉゲ ﾐﾗﾏﾏWﾐデ ┌ﾐW た approche 

naturelle », qui se fonde sur des mécanismes familiers chez les enfants en situation 

Sげ;Iケ┌ｷsition de L1 :  

 
 The students are not forced to speak before they are ready (1983, rééd. 2000 : 20) ;  

 

 Speech errors which do not interfere with communication are not corrected (20) ; 

 

 Attend far more to the truth value of what the child is saying rather than to the form (27).  

 

CWﾉ; ;ﾏXﾐW ﾉWゲ SW┌┝ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデWゲ < aﾗヴﾏ┌ﾉWヴ IW ケ┌げｷﾉゲ ﾐﾗﾏﾏWﾐデ た le Grand Paradoxe de 

ﾉげEﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ L;ﾐｪ┌Wゲ » :  

 
 Language is best taught when it is being used to transmit messages, not when it is explicitly taught for 

 conscious learning (55)
40

.  

 

LW aﾗﾐSWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Kヴ;ゲｴWﾐ Wデ TWヴヴWﾉﾉが IげWゲデ-à-dire le postulat que ce qui vaut pour 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヱ ヮW┌デ ゲW デヴ;ﾐゲaYヴWヴ < IWﾉ┌ｷ SW Lヲが Wゲデが Sげ┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ﾏ;ﾐｷXヴWが ヮヴYゲWﾐデ 

IﾗﾏﾏW ﾏﾗSXﾉW ｷSY;ﾉｷゲY S;ﾐゲ ﾉげWゲヮヴｷデ Sげ┌ﾐ IWヴデain nombre des agents et décideurs 

;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷaゲ Wデ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌ｷ ヮヴﾚﾐWﾐデ Wデ SYaWﾐSWﾐデ 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWく LW ﾏZﾏW デ┞ヮW SW 

IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ; ﾗヴｷWﾐデY ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐtes vers les approches contemporaines, 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗Wゲ Wデ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが ケ┌ｷが IﾗﾏﾏW ﾉW┌ヴゲ ﾐﾗﾏゲ ﾉけｷﾐSｷケ┌Wﾐデが IｴWヴIｴWﾐデ < a;ｷヴW SW ﾉ; 

                                                             
40

 Kヴ;ゲｴWﾐ Wデ TWヴヴWﾉﾉ ﾐYｪﾉｷｪWﾐデ ｷIｷ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉW SW ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ < ﾉ; 
langue cible ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; IﾗﾐゲIｷWﾐデｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴXｪﾉWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ. 

Alexandra F. et Elodie, qui ont deux langues maternelles, évoquent certaines corrections de leur anglais 

obtenues en contexte scolaireが ﾗ┍ ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ à la langue et le martelage pédagogique sont bien moindres 

ケ┌げWﾐ IﾗﾐデW┝デW a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ (Alexandra F., 1 : 30 ; 2 : 112 ; Elodie, 1 : 150-162). 
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Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYゲ SW ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ 

compétences langagiers par les élèveゲく CげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴゲ ヮYS;ｪﾗｪｷWゲ ゲﾗﾐデ ｷゲゲ┌Wゲ S┌ ﾏZﾏW 

ﾏﾗSXﾉW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ SｷヴW ケ┌W ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ﾐｪ┌W Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Wデ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW 

ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ヮヴYゲWﾐデWﾐデ Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ ゲｷﾏｷﾉｷデ┌SWゲく  

 

6.1.1. Les points de convergence 

 

Ce que décriデ PWヴヴｷﾐ SW ゲﾗﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais correspond assez 

ﾐWデデWﾏWﾐデ ;┌┝ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ;IデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW Lヲく EﾉﾉW Y┗ﾗケ┌Wが ヮ;ヴ 

exemple, ﾉげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SW た ﾉ; ヮYS;ｪﾗｪｷW ┗Wヴゲ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY » (2001 : 313) :  

 
 Les élèves ont été ﾏｷゲ Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ヴYWﾉﾉW SW a;ｷヴW SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW Wデ SW ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷWが SW ﾏ;ﾐｷWヴ SWゲ 
 SﾗI┌ﾏWﾐデゲ SW ﾐ;デ┌ヴWゲ デヴXゲ Sｷ┗WヴゲWゲが SげWﾐ W┝デヴ;ｷヴW SWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲが SW ﾉWゲ IヴﾗｷゲWヴが SげWﾐ ヴWﾐSヴW 
 compte. Ils ont travaillé à partir de nombreuses études de cas et ont produit des traces écrites variées 

 (313).  

 

Oﾐ ヮW┌デ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ｷIｷ ケ┌W IW ケ┌W PWヴヴｷﾐ SYIヴｷデ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ < SWゲ Iﾗ┌ヴゲ 

SげｴｷゲデﾗｷヴW ﾗ┌ SW ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW ゲW SYヴﾗ┌ﾉ;ﾐデ Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲが W┌┝ ;┌ゲゲｷ SYヮWﾐS;ﾐデゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW 

« Sげ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW communication propres à faire réfléchir et parler les élèves » 

(2002 ぎ ヱンΒぶく L; ﾉ;ﾐｪ┌W S┌ Iﾗ┌ヴゲが ケ┌げWﾉﾉW ゲﾗｷデ ﾏ;デWヴﾐWﾉﾉW ﾗ┌ Yデヴ;ﾐｪXヴWが Wゲデ ﾉW ゲ┌ヮヮﾗヴデ SW ﾉ; 

construction pédagogique de savoirs et de savoir-faire à acquérir.  

 

On pourra également comparer les affirmations de Perrin aux textes officiels concernant 

ﾉげ;ヮヮヴWntissage des langues vivantes. Par exemple :  

 
 Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W Wデ ｪ┌ｷSYW SW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ヴWゲデW ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ WゲゲWﾐデｷWﾉ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ 
 ┗WｷﾉﾉW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ヮﾉ;IWヴ ﾉげYﾉX┗W S;ﾐゲ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲく CげWゲデ ﾉW I;ゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ケ┌;ﾐS ﾗﾐ 
 ﾉげｷﾐ┗ｷデW < デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ SWゲ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wゲ Sﾗﾐデ ｷﾉ Sﾗｷデ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴWが ﾉ; IﾗﾉﾉWIデWが ﾉW 
 Iﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが ヮ┌ｷゲ ﾉげYデ┌SWが Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗHﾃWIデｷa ヮヴY;ﾉ;HﾉWﾏWﾐデ SYaｷﾐｷく ぷぐへ CWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲﾗﾐデ ぷぐへ 
 fédératrices du point de vue des apprentissages : en matière linguistique, elles mobilisent les 

 IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWゲ ケ┌W ゲﾗﾐデ ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげYIヴｷデ ぷぐへ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐが YIヴｷデW Wデ 
 orale, au service de la réalisation de tâches scolaireゲ ぷぐへ ケ┌ｷ ヮヴYヮ;ヴWﾐデ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW 
 parole de la vie sociale (MEN, 2007 : 16).  

 

A┌ ﾐｷ┗W;┌ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWゲ ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ SｷデWゲが ﾉげW┝WﾏヮﾉW ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ふデ;HﾉW;┌ XVIIぶ SW 

travail de compréhension écrite donné en cours de physique en anglais au lycée Marceau 

ﾏﾗﾐデヴWヴ; ﾉ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴWｷﾉ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ヮヴﾗヮﾗゲY ;┗WI IW┌┝ ケ┌W ﾉげﾗﾐ デヴﾗ┌┗W 

aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ デW┝デ┌Wﾉゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏ;ﾐ┌Wﾉゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく  
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Tableau XVII 

Appareil de compréhension écrite utilisé en cours de sciences physiques en anglais au lycée Marceau  

 

Worksheet 

First paragraph :  

a) Vocabulary : find equivalents in the passage for the following French words :  

Matière :  

Désuet :  

Imaginer, concevoir :  

Conduire à :  

b) Find out in the text the link-words. 

c) Do ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴﾗ aｷヴゲデ ┌ゲWS デｴW ┘ﾗヴS さ;デﾗﾏゲざい 

d) Who are the two scientists the text speaks about? Which century are they from? 

 

D;ﾉデﾗﾐげゲ ;デﾗﾏｷI デｴWﾗヴ┞ :  

Find a translation for the following verbs :  

To dictate :  

To assume :  

To envision :  

Use these three verbs in a sentence of your own :  

 

Wｴ;デ ┘W ┌ゲWS デﾗ デｴｷﾐﾆぐ 

It was believed that atoms were :  

ヱく ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

ヲく ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 

This resembled a plum-pudding, so it was calleS デｴW ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ.. 

This was wrong! 

 

Ernest Rutherford and his team of scientists performed a famous experiment in Manchester : 

They fired some alpha particles at a piece of thin gold foil (only a few atoms thick). If the 

さPﾉ┌ﾏ P┌SSｷﾐｪざ ﾏﾗSWﾉ of the atom was correct, the alpha particles 

ゲｴﾗ┌ﾉSぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ
ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐく 
Wｴ;デ ‘┌デｴWヴaﾗヴSげゲ デW;ﾏ ﾗHゲWヴ┗WS ぎ  
 

‘┌デｴWヴaﾗヴSげゲ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ  
 

Observation Conclusion 

Most alpha particles went 

straight through the foil 

 

A few were defelected 

through large angles 

 

A few were reflected 

straight back 
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La professeur de sciences physiques proposait à ses élèves de 2nde un appareil visant à leur 

faciliter la compréhension des textes scientifiques mis à leur disposition. Elle a donc fourni des 

aides à la compréhension, IげWゲデ-à-dire un questionnement tendant dans un premier temps à 

デヴ;ｷデWヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ぎ  

 compréhension du lexique ┌デｷﾉW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが ﾗ┌ 

potentiellement ambigu (traductions) ;  

 ヴWIｴWヴIｴW SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ SげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWment du discours (repérage des connecteurs) ; 

 reformulations en partant du sens de formes présentes dans le support ; 

 intégration du questionnement à un processus de raisonnement mené en commun 

(interventions ou commentaires du professeur) ;  

 rappel des observations scientifiques mentionnées dans le texte, et qui devront être 

interprétées par les élèves (tableau final).  

 

CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげ;ヮヮ;ヴWｷﾉ ヮヴﾗヮﾗゲY ｷIｷ Wゲデ S;┗;ﾐデ;ｪW ケ┌げ┌ﾐW ;ｷSW < ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ S┌ ﾉW┝ｷケ┌W 

que la professeur suppose être ignoré par certains de ses élèves ; il dépasse le cadre de la 

langue objet et se sert de la langue pour mettre en évidence des processus scientifiques. La 

tâche de compréhension donnée aux élèves est de ce fait à la fois une tâche langagière 

ふIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SげｷデWﾏゲ ﾉW┝ｷI;┌┝ Wデ SW ﾉげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ デW┝デWぶ Wデ ┌ﾐW デ>IｴW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W 

ふIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ デｴYﾗヴｷWゲ SW ﾉげ;デﾗﾏWぶく M;ｷゲ ﾗﾐ ヮW┌デ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ 

Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW デ>IｴW Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ふヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW deflect et reflect, sur la 

« naïveté » des théories atomiques initiales), métalangagière (réflexion sur des termes comme 

conceive, assume ou envisionぶ Wデ ﾏYデ;ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ふヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヴYa┌デ;デｷﾗﾐ SW 

théories scientifiques). En fait, on peut dire que cet appareil pédagogique met en évidence 

ﾉげｷﾏHヴｷI;デｷﾗﾐ ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW WﾐデヴW ﾉ;ﾐｪ┌W Wデ IﾗﾐデWﾐ┌ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWが ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌デ ヮヴWﾐSヴW ゲWﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 

élèves que dans la mesure où ils sont invités à fournir une réflexion et un commentaire à son 

propos.  

 

A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ﾐW ヮヴWﾐS ゲWﾐゲ ｷIｷ ケ┌W ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉW ; ┌ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wく D;ﾐゲ ﾉW 

langage de tous les jours, on a rarement besoin de termes comme deflect, voire même 

SげY┗ﾗケ┌Wヴ ﾉW plum puddingが ﾏ;ｷゲ IW ケ┌ｷ ゲげ;ﾏﾗヴIW S;ﾐゲ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW IWデ ;ヮヮ;ヴWｷﾉ 

pédagogique peut être un point de départ pour une réflexion linguistique et langagière : les 

préfixes de- et re- sont extrêmement productifs, en français comme en anglais, et dans 

ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ plum pudding model, il importe de bien comprendre lequel des trois termes est 

porte┌ヴ SW ﾉ; Iｴ;ヴｪW ﾉW┝ｷI;ﾉW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデWく AﾏWﾐWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲが ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ Sげ┌ﾐ ケ┌WゲデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
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ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wが < ヴYaﾉYIｴｷヴ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴYaｷ┝;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮW┌デ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ヮﾗ┌ヴ W┌┝ ﾉげ;ﾏﾗヴIW 

Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉが SﾗﾐI a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ｷﾐデWヴﾉ;ngue. 

 

Eﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ-on mener le même travail sur une autre problématique ? Il me 

ゲWﾏHﾉW ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW ヴ;ｷゲﾗﾐ Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ ┌ﾐW ヴYヮﾗﾐゲW ﾐYｪ;デｷ┗W < IWデデW ケ┌Wゲデｷﾗﾐが < IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ 

que le cours de langue ait donné lieu à une problématisation. La logique des cours de langue 

est sans doute plus souvent thématique que problématique (Breton, 2009), ce qui donne 

ヮ;ヴaﾗｷゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げﾗﾐ ┞ ヮ;ヴﾉW ヮﾗ┌ヴ ヮ;ヴﾉWヴが ケ┌げﾗﾐ ヴWゲデW S;ﾐゲ ┌ﾐW ヮヴ;デｷケ┌W 

purement scolaire de la langue, sans jamais dire des choses importantes et réfléchies, en 

rapport avec la réalité extérieure, qui est celle dans laquelle la langue est utilisée avec une 

┗ｷゲYW ヮヴ;ｪﾏ;デｷケ┌Wく M;ｷゲが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW PWヴヴｷﾐが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ a priori davantage de 

raisons de se passionner pour la Révolution française que pour le rôle de la télévision (Breton, 

2006 ぎ ヱΓヶぶが ゲ;┌a ケ┌げWﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴWが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ゲ;┗Wﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ゲWヴﾗﾐデ Y┗;ﾉ┌Yゲ ゲ┌ヴ ┌ﾐ IﾗﾐデWﾐ┌が 

;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ｷﾉゲ ﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ﾉW ゲWヴﾗﾐデ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲur la 

aﾗヴﾏWが IげWゲデ-à-dire sur des savoirs langagiers et des savoir-faire travaillés ou rebrassés en tant 

ケ┌W デWﾉゲ ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲYWく  

 

Bヴ┌ﾐWヴが S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげWaaｷI;IｷデY S;ﾐゲ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ｷﾐSｷケ┌e que le risque est que 

« ﾉげYIﾗﾉW SW┗ｷWﾐぷﾐWへ ゲﾗﾐ propre univers » dont « le message est sa non-pertinence au travail et 

à la vie adulte » (1983a : 76). Cet enjeu de pertinence est le même, quelle que soit la 

disciplinaire scolaire enseignée et étudiée. Langues vivantes et autres disciplines ont le même 

objectif pédagogique, qui est aussi, comme le rappelle également Bruner, un enjeu social :  

 
 [Le message de non-pertinence] ne dérange nullement ceux qui veulent acquérir le savoir pour le 

 savoir mais aux a┌デヴWゲ ふケ┌ｷ ﾐW ┗W┌ﾉWﾐデ ﾗ┌ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ﾉW a;ｷヴWぶが ﾉげYIﾗﾉW ﾐげ;ヮヮﾗヴデW ;┌I┌ﾐW ;ｷSW : elle 

 ;ヮヮﾗヴデW ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ Sﾗﾐデ ﾉ; ヮWヴデｷﾐWﾐIW ﾐげWゲデ Y┗ｷSWﾐデW ﾐｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
 maîtres (76).  

 

L; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ S┌ ゲWﾐゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW IWﾉﾉW SW la nécessité de rendre évidente 

ﾉ; ヮWヴデｷﾐWﾐIW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ WﾐゲWﾏHﾉW SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ SW ゲ;┗ﾗｷヴ-faire dans une langue 

Yデヴ;ﾐｪXヴWく “げｷﾉ ヮ;ヴ;ｺデ < ヮW┌ ヮヴXゲ Y┗ｷSWﾐデ ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ヴYゲﾗ┌SヴW ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW SW IｴｷﾏｷW ﾗ┌ デヴ;ｷデWヴ 

┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SげｴｷゲデﾗｷヴWが ｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ Sげﾗ┌デｷﾉゲが 

dont la trace se trouve assez facilement soit dans un cours, soit dans un manuel, soit dans 

Sげ;┌デヴWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲが ﾉｷ┗ヴWゲケ┌Wゲ ﾗ┌ YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌Wゲが ﾉWゲ IｴﾗゲWゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

opaques lorsquげﾗﾐ デヴ;ｷデW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが ﾗ┍ ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Sﾗﾐデ ﾗﾐ SｷゲヮﾗゲW 

semblent sans cesse se dérober : lexiques et listes de verbes irréguliers, où les termes, par 
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ゲﾗ┌Iｷ SW ゲｷﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐが ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ IﾗﾏﾏW ﾏﾗﾐﾗゲYﾏｷケ┌Wゲが SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ ﾗ┍ ﾉげﾗn ne trouve 

ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉげ;IIWヮデｷﾗﾐ S┌ デWヴﾏW ヴWIｴWヴIｴYWが ヮヴYIｷゲ ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;┌┝ デヴﾗヮ ｪYﾐYヴ;┌┝ YIヴｷデゲ S;ﾐゲ 

┌ﾐ ﾃ;ヴｪﾗﾐ ゲｷH┞ﾉﾉｷﾐが デヴ;S┌IデW┌ヴゲ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ IヴYWﾐデ S┌ Iｴ;ヴ;Hｷ;が WデIく CげWゲデ ケ┌W ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが 

dans sa labilité constitutive, se laisse difficilement réS┌ｷヴW < ┌ﾐ ﾗHﾃWデ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ケ┌げﾗﾐ 

ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ゲW IﾗﾐデWﾐデWヴ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ヮ;ヴ Iヱ┌ヴ Wデ SW ヴYIｷデWヴく  

 

Lげ;IIXゲ ;┌ ゲWﾐゲ SWゲ YﾐﾗﾐIYゲ SYヮWﾐS Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ヴWヮヴｷゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

qui tresse énoncés produits, lus ou entendus, conscience du contexte social, affectif ou 

psychologique, et anticipation des intentions de signification des co-énonciateurs. Pour mener 

à bien ce processus de tressage entre la forme et le sens, différents niveaux de prise de 

Sｷゲデ;ﾐIW ゲﾗﾐデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲが Wデ IげWゲデ Wﾐ IWﾉ; ケ┌W IﾗﾐゲｷゲデW IW ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾐﾗﾏﾏWヴ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW 

ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wく D;ﾐゲ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ SWゲ I;ゲが IげWゲデ-à-SｷヴW IWﾉ┌ｷ SげYﾉX┗Wゲ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW SW 

SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ Wデ ;S;ヮデYゲ ;┌┝ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ SW ﾉげYIﾗﾉWが ┌ﾐW ┗Yヴｷデ;HﾉW W┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮW┌デ 

;S┗Wﾐｷヴ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ cours communicatif ou actionnel de L2 ou de discipline enseignée en langue 

étrangère.  

 

JW ﾏW ヮヴﾗヮﾗゲWが S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌ｷ ┗ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ヴWが SW ﾏげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sﾗﾐデ SｷゲヮﾗゲWﾐデ 

ﾉげYIﾗﾉW Wデ ゲWゲ ;ｪWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ SﾗﾐﾐWヴ ;┌┝ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉﾉe de la langue.  

 

6.1.2. La question de la transdisciplinarité 

 

Une discipline enseignée en langue étrangère est par définition soumise à des impératifs 

ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲ Sﾗ┌HﾉWゲが IW┌┝ SW ゲﾗﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW Wデ IW┌┝ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ 

des langues étrangères, aucun de ces domaines に mais particulièrement le second に 

ﾐげYIｴ;ヮヮ;ﾐデ < ﾉ; doxa des salles de professeurs ou à celle du grand public. Par exemple, 

plusieurs des informateurs de ma recherche font remarquer que leur professeur de discipline 

non lｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ﾐげｴYゲｷデW ヮ;ゲ < WﾐaヴWｷﾐSヴW IW ケ┌ｷ Wゲデ ヴWヮヴYゲWﾐデY IﾗﾏﾏW ┌ﾐ SWゲ ｷﾐデWヴSｷデゲ 

majeurs de la pédagogie des langues, à savoir la possibilité, pourtant naturelle entre 

francophones, de recourir au français, parce que son objectif disciplinaire est évidemment 

celui de se faire comprendre de ses élèves (« si on comprend pas du tout, ou vraiment rien, elle 

┗ﾗｷデが M;S;ﾏW “くが Wデ WﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ﾉげW┝ヮﾉｷケ┌Wが ゲﾗｷデ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾏﾗデゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲが ゲﾗｷデが ケ┌;ﾐS ﾗﾐ 

comprend vraiment rien, en français » (Agathe, 1 : 54) ; « elle parle un peu français pour 

expliquer un exercice un peu compliqué ou au début du cours, quand elle va dire « Bon, 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾗﾐ ┗; a;ｷヴW N;が N;が N; », mais elle parle beaucoup anglais » (Alexandra F., 3 : 68)).  
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La première question que cette double affiliation pédagogique pose est celle des convergences 

ou, au contraire, des contradictions entre les deux domaines disciplinaires. Bernié (2004) 

remet en question à la fois la notion de « savoirs transversaux », et celle de construction de 

concepts transdisciplinaires, en distinguant « disciplines épistémologiquement fondées sur la 

ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ふﾉWゲ “VTが ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴWぐぶ », soumises à une démarche 

« herméneutique », et « disciplines ou situations visant à construire des concepts formels 

(grammaire, mathématiques) だが ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; た ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ ;ゲゲWヴデﾗヴｷケ┌W ». Ce 

ケ┌げｷﾉ a;┌デ WﾐデWﾐSヴW ヮ;ヴ IWデデW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW SYﾏ;ヴIｴW ｴWヴﾏYﾐW┌デｷケ┌W Wデ ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐ 

savoir assertorique relève de la distinction entre découverte guidée du fonctｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 

ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ﾗ┌ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ふﾉげｴWヴﾏYﾐW┌デｷケ┌W Wゲデ ﾉ; ゲIｷWﾐIW SW ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ SWゲ デW┝デWゲが 

SWゲ ゲ┞ﾏHﾗﾉWゲ ﾗ┌ SWゲ ゲｷｪﾐWゲぶ Wデ W┝ヮﾗゲY ﾏ;ｪｷゲデヴ;ﾉ Sげ┌ﾐ Yデ;デ SW ┗YヴｷデY S┌ ゲ;┗ﾗｷヴ ふ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ 

assertorique énonce une vérité de fait). Pour plusieurs raisonゲが ｷﾉ ﾏW ヮ;ヴ;ｺデ SｷaaｷIｷﾉW Sげ;IIWヮデWヴ 

une position comme celle-Iｷが ﾏZﾏW ゲｷ BWヴﾐｷY SYIﾉ;ヴW ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ た ﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ケ┌げﾗﾐデ 

;ﾐ;ﾉ┞ゲYWゲ ぷぐへ SWゲ SｷS;IデｷIｷWﾐゲ SWゲ ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが SWゲ ゲIｷWﾐIWゲが SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが SW ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW 

et de la grammaire ». Aucun savoir ne me paraît pouvoir être complètement assertorique, 

ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ a;┌Sヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ IWﾉ; ヮﾗゲデ┌ﾉWヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷデY ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉﾉW SWゲ YﾐﾗﾐIYゲく 

Or, on sait très bien que Il ne fait pas très chaud ici et Ferme la fenêtre ont une valeur 

perlocutoire à peu près identique ぎ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗヴヮｴﾗ-grammaticale des deux énoncés seule 

SｷaaXヴWく IﾏヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデが ﾉげ;ゲゲWヴデｷﾗﾐ Il ne fait pas très chaud ici ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮWヴN┌W ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾉﾗI┌デW┌ヴ 

compétent du français comme un simple constat à propos de la température ambiante : il se 

ﾉｷ┗ヴW aﾗヴIYﾏWﾐデ < ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ｴWヴﾏYﾐW┌デｷケ┌W ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ SW 

ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴく Gヴ;ﾏﾏ;ｷヴW Wデ Iヴｷデｷケ┌W ﾉｷデデYヴ;ｷヴW ヴWゲゲﾗヴデｷゲゲWﾐデ < ┌ﾐW ﾏZﾏW 

ﾐYIWゲゲｷデY SW ﾏﾗHｷﾉｷゲWヴ SWゲ I;ヮ;IｷデYゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wデ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉe but de décrypter et 

SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ ﾉげｷﾏヮﾉｷIｷデW ｷﾐｴYヴWﾐデ < ﾉげ;IデW ﾏZﾏW SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐく DW ﾏZﾏWが ヮ;ヴ ﾐ;デ┌ヴWが ﾉげYﾐﾗﾐIY 

Sげ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SW ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾐW ゲ┌ゲIｷデW ヮ;ゲ a priori ﾏﾗｷﾐゲ SW ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ 

ケ┌W IWﾉ┌ｷ Sげ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SW HｷﾗﾉﾗｪｷWが SﾗﾐI ﾉ; Sｷゲデinction entre disciplines épistémologiquement 

fondées sur la problématisation et disciplines ou situations visant à construire des concepts 

formels paraît assez difficilement défendable. La plupart des disciplines scolaires, tout au 

moins dans les approches pédagogiques contemporaines, est fondée sur la problématisation 

et vise Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ IﾗﾐIWヮデゲ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮヴｷデ SWゲ YﾉX┗Wゲく Oﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW 

IｷデWヴ ﾉげW┝WヴIｷIW S┌ デ;HﾉW;┌ XVIIIが ﾗ┍ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ < ﾉ; aﾗｷゲ SW ヮﾗゲWヴ ┌ﾐW ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W Iｴｷﾏｷケ┌W 

(maiゲ ;┌ゲゲｷ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWぶ Wデ Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < Iﾗﾐゲデヴ┌ｷヴW ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデゲ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wゲ 

de médicament générique, de principe actif Wデ Sげexcipient.  
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Tableau XVIII 

Exercice de sciences physiques (source : manuel Microméga, classe de 2
nde

 p.99)  

 

Les médicaments génériques :  

 

1. Lers compositions de deux médicaments sont données ci-dessous. Identifier le médicament 

ｪYﾐYヴｷケ┌Wく ぷぐへ 
2. Le médicament générique présente-t-il :  

a. le même principe actif que le médicament original ? 

b. les mêmes excipients ? 

c. la même quantité de principe actif ? 

3. Si la dose prescrite est de 3 comprimés de Primpéran par jour, quelle rectification de 

ﾉげﾗヴSﾗﾐﾐ;ﾐIW a;┌Sヴ;ｷデ-ｷﾉ a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ゲ┌Hゲデｷデ┌Wヴ SW ﾉげAﾐ;┌ゲｷﾐ ﾏYデﾗIﾉﾗヮヴ;ﾏｷSW ;┌ PヴｷﾏヮYヴ;ﾐ ? 

 
La troisième question contenue dans cet énoncé correspond à un exercice de calcul simple, qui 

demande aux élèves de mobiliser leur réflexion et leurs connaissances mathématiques. Elle 

ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉゲ ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉ; ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ W┝WヴIｷIW 

de chimie. Eﾐ ﾗ┌デヴWが ﾏZﾏW ゲｷ ﾗﾐ ゲW ﾉｷﾏｷデW < ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲ┌ヮWヴaｷIｷWﾉﾉW SW ﾉげYﾐﾗﾐIY SW ﾉげW┝WヴIｷIWが 

ﾗﾐ ゲW ヴWﾐS HｷWﾐ IﾗﾏヮデW ケ┌げ;┌-delà des concepts scientifiques cités plus haut, la résolution des 

questions est étroitement liée à la compréhension de termes tels que générique, composition, 

principe, quantité, prescrit ou substituerが SﾗﾐI ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ aﾗヴIYﾏWﾐデ SYヮWﾐS;ﾐデW Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉが 

Wデが S;ﾐゲ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ SWゲ I;ゲが Sげ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐが ゲ┌ヴ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げ;┌I┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴが Wデが ヮ;ヴ 

conséquent, aucun enseignement, même en mathématiquWゲが ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ W┝ｷゲデWヴ < ﾉげYI;ヴデ SW ﾉ; 

ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾐIWヮデ┌WﾉﾉW SWゲ YﾉX┗Wゲ ﾗ┌ Sげ┌ﾐW Lヲ ケ┌げﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲWが ヮ;ヴ ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デ SｷS;Iデｷケ┌W デ;IｷデWが 

Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷSWﾐデｷケ┌W < IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾐIWヮデ┌WﾉﾉW た naturelle ». Aucune discipline ne peut 

exister sans les outils de pensée que lui donne(nt) un ou des langage(s) de base, qui servent à 

la construire et à la conceptualiser. Certes, les mathématiques et la grammaire sont des 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌WﾉﾉWゲ ゲげ;ヮヮ┌ｷWﾐデ ﾉWゲ “VT Wデ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾉｷデデYヴ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ IWﾉ; ﾐW ゲWﾏHﾉW ヮ;ゲ 

autoriseヴ ケ┌げﾗﾐ IﾗﾐゲｷSXヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ZデヴW aﾗﾐSYWゲ WﾉﾉWゲ-mêmes sur une 

ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ デﾗ┌デW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴが SW ケ┌Wﾉケ┌W ﾗヴSヴW ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデが 

Wゲデ Sげ;HﾗヴS Wデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┌ﾐW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ YﾐﾗﾐIYゲ ケ┌ｷ ;ゲゲWヴデWﾐデが ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷゲWﾐデ ﾗu 

présentent ce savoir.  

 

LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;┌┝ ﾐﾗﾐ-aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐWゲ ヮWヴﾏWデ SげWﾐ a;ｷヴW ﾉ; ヮヴW┌┗Wく Oﾐ ┗Wヴヴ; 

dans le tableau XIX un exercice de « mathématiques » conçu pour ce type de public.  

 

 

 



 

294 

 

Tableau XIX 

Exercice de mathématiques (source : Blancｴ;ヴSが DWゲﾏﾗデデWゲが G;Hヴ┞が LげHﾗデWﾉﾉｷWヴ Wデ V;ヴﾉﾗデが ヲヰヰヴ : 78)  

 

Les différents sens du mot « figure » dans les disciplines scolaires 

Cocher pour chaque énoncé la discipline dans laquelle on peut le trouver 
 

 Maths Hist-Géo Français EPS Arts 

plastiques 

« Il a un crâne lisse 

IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ヱ┌aく » 

Quelle est la figure 

de style 

employée ? 

  

X 
  

« Il fermait les 

volets de son 

Iヱ┌ヴ » est une 

ﾏYデ;ヮｴﾗヴWく CげWゲデ 
une figure de 

style. 

     

Trace un triangle 

ABC (fais une 

figure assez 

grande). 

     

Ghandi est une 

figure 

représentative de 

ﾉげIﾐSWく 

     

En acro-sport, la 

pyramide est une 

figure. 

     

Dans les tableaux 

de Georges de La 

Tour, les figures 

sont souvent 

éclairées par une 

bougie. 

     

 

 

Iﾉ Wゲデ Y┗ｷSWﾐデ ケ┌W IWデ W┝WヴIｷIWが HｷWﾐ ケ┌W ヮヴYゲWﾐデY S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾗ┌┗ヴ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWｷｪnement des 

ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾐげ; Sげ;┌デヴW ﾗHﾃWデ ケ┌W SW ヮWヴﾏWデデヴW < SWゲ YﾉX┗Wゲ ふWﾐ ﾉけﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾐﾗﾐ-

aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐWゲが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ SｷヴW ﾉ; ﾏZﾏW IｴﾗゲW SげYﾉX┗Wゲ ;┞;ﾐデ ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ IﾗﾏﾏW ﾉ;ﾐｪ┌W 

conceptuelle) de parvenir à une représentation mentale efficace du mot figureが ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗﾐデ 
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devoir connaître et reconnaître dans son sens mathématique avant de pouvoir réaliser des 

W┝WヴIｷIWゲ SW ｪYﾗﾏYデヴｷW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐ W┝WヴIｷIW SW ﾉ;ﾐｪ┌W41. Ses auteurs, qui 

auraient pu se limiter à définir le terme de figure en extension, ont préféré faire procéder à un 

travail de réflexion linguistique sur le domaine sémantique du mot figureが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ 

IﾗﾐゲIｷWﾐデゲ S┌ a;ｷデ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ;ﾉﾉ;ｷWﾐデ ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ ﾉW デWヴﾏW S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ IﾗﾐデW┝デWゲ 

SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWゲ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ;┌ヴ;ｷWﾐデ HWゲﾗｷﾐ SげWﾐ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾏWﾐデ;ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉW ケ┌W 

dans le sens restreint utilisé en géométrie, pour pouvoir à terme parvenir à conceptualiser de 

ﾏ;ﾐｷXヴW ﾗヮYヴ;デﾗｷヴW ﾉげｷSYW SW figure. La distinction entre savoirs et savoir-faire devient ici 

ヮヴWゲケ┌W SYﾐ┌YW SW ヮWヴデｷﾐWﾐIWが ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ SW ﾉげW┝WヴIｷIW ;ｷSWﾐデ ;┌ゲゲｷ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < 

ｷﾐaYヴWヴ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デWヴﾏW ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ ﾐげWﾐ IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉW 

sens (Gandhi, même orthographié Ghandi, permet de ranger le mot figure du quatrième 

exemple dans la catégorie Hist-Géo, sport, dans le cinquième exemple allant dans la catégorie 

EPS). Cette compétence mise en pratique par les élèves leur sera utile bien au-delà des cours 

SW ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが ┗ﾗｷヴW SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW L1 ou de L2.  

 

LW ヴ;ヮヮﾗヴデ LWｪWﾐSヴW ヮヴWﾐS Wﾐ IﾗﾏヮデW IWデデW Sﾗ┌HﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌ｷ ┞ Wゲデ a;ｷデW 

des dispositifs bilingues, dont les finalités sont définies comme « un renforcement de la place 

de la langue » et «  ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ;ヮデｷデ┌SWゲ ｷﾐデWﾉlectuelles transversales » (2003) : 

 
 L; デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉｷデY SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ぷぐへ ヮWヴﾏWデ SW ゲﾗヴデｷヴ Sげ┌ﾐ IﾉﾗｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾐ┌ｷゲｷHﾉWが ケ┌ｷ ヮヴｷ┗W SW aｷﾐ;ﾉｷデYゲ 
 concrètes et visibles un enseignement [des langues] trop souvent jugé répétitif (2003). 

 

La transversalité ne peut Wﾐ WaaWデ ゲW IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ケ┌げWﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;ヮデｷデ┌SWゲ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉWゲ < 

transférer connaissances et savoir-a;ｷヴW Sげ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW < ┌ﾐ ;┌デヴWく  

 

Une seconde question se pose donc : est-IW ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW S;ﾐゲ ┌ﾐW 

langue étrangère perﾏWデ < IW デヴ;ﾐゲaWヴデ SW ゲげ;IIﾗﾏヮﾉｷヴ ? A la lumière des représentations des 

YﾉX┗Wゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW ケ┌W ﾃげ;ｷ ﾏWﾐYWが ﾃげ;ｷ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉ; デヴ;ﾐゲSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデY ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ヮWヴN┌W ヮ;ヴ W┌┝く Q┌;ﾐS ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ Y┗ﾗケ┌Wﾐデ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐes, 

IげWゲデ ;┗WI ┌ﾐW I;ﾐSW┌ヴ SYゲ;ヴﾏ;ﾐデW ケ┌ｷ ﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ ケ┌げｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ Wﾐ ;┌I┌ﾐ I;ゲ ヴYaﾉYIｴｷ ;┌ 

« SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ;ヮデｷデ┌SWゲ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉWゲ デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉWゲ » :  

 

                                                             
41

 WｷSSﾗ┘ゲﾗﾐ IｷデW ;┌ゲゲｷ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SWゲ ｴﾗヴ;ｷヴWゲ SW IｴWﾏｷﾐゲ SW aWヴが ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ヮヴﾗヮﾗゲYゲ < SWゲ YﾉX┗Wゲ 
comme supporデゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデY S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾏ;デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ケ┌げWﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW 
langue vivante (1990). 
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 C; ゲW ヴ;ヮヮヴﾗIｴW ぷぐへ JW ┗W┌┝ SｷヴWが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW SWゲ デｴXﾏWゲが ﾗﾐ ヮ;ヴﾉW SW ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが SW ﾉ; ﾉﾗｪｷゲデｷケ┌W < 

 ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴが ﾗ┌ｷが ゲﾗ┌┗Wﾐデが SWゲ デW┝デWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮ;┞ゲ Yデヴ;ﾐｪWヴゲが Wデ デﾗ┌デく BW;┌Iﾗ┌ヮ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮ;┞ゲが Wﾐ a;ｷデ 
 (Florian, 3 : 48-50) ;  

 

 O┌ｷが HｷWﾐ ゲ┏ヴが Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌げｷﾉゲ aﾗﾐデ Iﾗ┌ヴゲ WﾐゲWﾏHﾉWが SﾗﾐIが ﾗ┌ｷが Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデが IげWゲデ Wﾐ ﾉｷWﾐ ふJﾗﾐ;デｴ;ﾐが 
 3 : 76) ; 

 

 Bien sûr, déjà la langue ぎ ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ デヴXゲ デヴXゲ ｪヴﾗゲ ﾉｷWﾐ ふ“YH;ゲデｷWﾐが ヱ : 82).  

 

Lﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾉWゲ ;ｷ ｷﾐデWヴヴﾗｪYゲ ;┌ ゲ┌ﾃWデ SWゲ ﾉｷWﾐゲ WﾐデヴW Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ Iﾗ┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ 

linguistique, les lycéens ont analysé les enseignements reçus avant tout en termes de contenus 

ふデｴYﾏ;デｷケ┌Wゲが ﾉ;ﾐｪ;ｪｷWヴゲ ﾗ┌ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWゲぶが IげWゲデ-à-dire en adoptant le modèle encyclopédiste 

Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SW ﾉげYIﾗﾉWく LWゲ ﾉｷWﾐゲ ｴW┌ヴｷゲデｷケ┌Wゲ ﾗ┌ IﾗﾐIWヮデ┌Wﾉゲ WﾐデヴW ﾉWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ゲ┌ヴ ﾉWゲケ┌Wﾉゲ ｷﾉゲ 

ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉげｴ;Hｷデ┌SW SW ヴYaﾉYIｴｷヴが ﾐげﾗﾐデ ｪYﾐYヴalement pas été envisagés. Les élèves semblent 

ヴWゲデWヴ ヮヴｷゲﾗﾐﾐｷWヴゲ Sげ┌ﾐ SYIﾗ┌ヮ;ｪW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮゲ Wデ ﾐW ヮ;ゲ ヮWヴIW┗ﾗｷヴ SWゲ 

cohérences méthodologiques ou programmatiques entre les disciplines, même lorsque deux 

enseignants travaillent en interdisciplinarité de manière évidente. Perrin remarque à propos 

SW ゲWゲ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ Yデ┌Sｷ;ｷWﾐデ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais :  

 
 Il a fallu attendre longtemps pour voir disparaître les réflexions du style « mais si on avait su que le 

 ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;is allait noter le devoir, on aurait fait attention à la langue », qui nous ont encore 

 YデY ;ゲゲYﾐYWゲ ;┌ ﾏﾗｷゲ SW ﾏ;ヴゲく EﾉﾉWゲ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ Sげ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ IﾉﾗｷゲﾗﾐﾐYW SWゲ ﾏ;デｷXヴWゲ Wデ Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ 
 WヴヴﾗﾐYW SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ゲIﾗﾉ;ｷヴe, sans intérêt pour le contenu, 

 デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ﾗ┌ ﾉ; ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW ゲWヴ;ｷWﾐデ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴW SWゲ matières où prédomine le contenu, 

 sans référence à la forme (2001 : 311-312).  

 

D;ﾐゲ ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ヮヴYIYSWﾐデが ﾃげ;┗;ｷゲ Y┗ﾗケ┌Y  

 
 ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐW デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW Iohérence entre les Instructions Officielles dけｴｷゲデﾗｷヴW Wデ SW ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW Wデ 
 celles de langue. Dans les deux cas, on nous recommande de faire travailler nos élèves sur des 

 documents authentiques, de tisser des liens entre réalités culturelles et/ou linguisデｷケ┌Wゲ SげﾗヴSヴWゲ 
 divers par ce que nous appelons des « repères culturels coordonnés », de lutter contre les 

 ゲデYヴYﾗデ┞ヮWゲ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲデWゲ ﾗ┌ ヴYS┌IデW┌ヴゲが SげWﾐデヴ;ｺﾐWヴ ﾐﾗゲ YﾉX┗Wゲ à ゲげ;ヮヮ┌┞Wヴ ゲ┌ヴ IW ケ┌げｷﾉゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ 
 ﾗ┌ IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ｷﾐaYヴWヴ ﾉW ゲWﾐゲ SW ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌が SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ┗;ヴｷYWゲ 
 (2002 : 20) ;  

 

Wデ ﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ デヴﾗ┌┗Wヴ SWゲ ﾉｷWﾐゲ ;┌ゲゲｷ Yデヴﾗｷデゲ Wデ ヮヴYｪﾐ;ﾐデゲ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ S┌ I┌ヴゲ┌ゲく “ｷ 

ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐW ゲWﾏHﾉWﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ヮWヴIW┗ﾗｷヴが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デWが IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐW Perrin, à 

cause « Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ WヴヴﾗﾐYW SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IﾗﾏﾏW ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ゲIﾗﾉ;ｷヴW », 

┗ﾗｷヴW ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデが Sげ┌ﾐW W┝IWゲゲｷ┗W aﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWが ケ┌ｷ 

empêche la prise de recul et le tissage de liens à différents niveaux.  

 

Lﾗヴゲケ┌W ﾃW ﾉW┌ヴ ;ｷ SWﾏ;ﾐSY ゲｷ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾉWゲ 

;ｷS;ｷデ < ヮヴﾗｪヴWゲゲWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ﾗ┍ ｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが 
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les élèves ont eu, dans leur immense majorité, des réponses qui tendaient à assimiler le cours 

SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┌デヴW ケ┌W ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W < ┌ﾐ ゲｷﾏヮﾉW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴW 

Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが IW ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデ;ｷデ SW IW a;ｷデ SげZデヴW ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ヮﾉ┌ゲ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW < 

la compréhension orale ou à lげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW Wﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌ ふた CげWゲデ SW ヮ;ヴﾉWヴ ;ﾐｪﾉ;ｷゲく A aﾗヴIWが N; 

rentre » (Anaëlle, 1 : 98) ; « En fait, ça nous prépare en anglais, tout simplement » (Soufien, 3 : 

70)). Parfois les styles pédagogiques différents des différents professeurs permettaient à des 

ﾐ┌;ﾐIWゲ SげYﾏWヴｪWヴ ぎ VｷIデﾗヴｷ; IｷデW ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉげｷﾐゲｷゲデ;ﾐIW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ;ヮヮﾗヴデYW < ﾉ; 

ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ﾗヴ;ﾉW ヮ;ヴ ゲ; ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ SげｴｷゲデﾗｷヴW-géographie en anglais, qui est pour elle un 

encouragement (1 : 88-Γヰぶく Y;ﾐｷゲゲ Wゲデ ﾉW ゲW┌ﾉ < ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐWヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ ふヮﾗゲｷデｷaぶ 

ヮﾗデWﾐデｷWﾉ Sげ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ゲﾗﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ : 

 
 Là, quand on voit les opérations, il faut pas se tromper. En fait, ça me permet de faire plus attention 

 quand je parle. Ne pas confondre le terme + avec le terme -, savoir dire les puissances de 10 

 ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデく Eデ SﾗﾐIが N; ┗; a;IｷﾉWﾏWﾐデ ゲW ヴYヮWヴI┌デWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲく DW aｷﾉ Wﾐ ;ｷｪ┌ｷﾉﾉWが HｷWﾐデﾚデが 
 ﾃげWゲヮXヴW ヮﾉ┌ゲ a;ｷヴW ﾉWゲ a;┌デWゲ ケ┌W ﾃW a;ｷゲ < ﾉげﾗヴ;ﾉ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ふヱ : 68). 

 

Le fait que les élX┗Wゲ ﾐW ゲW ヮヴYﾗII┌ヮWﾐデ ヮ;ゲ SW デヴ;ﾐゲ┗Wヴゲ;ﾉｷデY Wデ ﾐげWﾐ ヴWゲゲWﾐデWﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ WaaWデゲ 

ゲ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗｪヴXゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW ヮ;ゲ ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ;┌I┌ﾐ デヴ;ﾐゲaWヴデ SW ゲ;┗ﾗｷヴ ﾗ┌ SW ゲ;┗ﾗｷヴ-faire 

entre les deux disciplines, mais que ces lycéens restent prisonniers du contexte scolaire, des 

IﾉﾗｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデゲ ｷﾐデYヴｷﾗヴｷゲYゲが SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ SげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮゲ Wデ SWゲ ｴﾗヴ;ｷヴWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWゲく 

LW Iﾗ┌ヴゲ SW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ﾉW┌ヴ ゲWヴデ < ﾉ; aﾗｷゲ < a;ｷヴW ヮﾉ┌ゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ Wデ < ヴY┗ｷゲWヴ ﾗ┌ 

approfondir la discipline en question. Ils en sont conscients, heureux en général, et ne 

ressentent pas la nécessité de pousser plus loin leurs analyses. Le fait que la langue employée 

en cours soit un outil au service de la communication ne change visiblement pas grand-chose 

aux représentations de ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW Lヲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYIﾗﾉWく  

 

6.1.3. La théorie du « maître ignorant » 

 

 6.1.3.1. Les dimensions pédagogique et didactique 

 

Dans son livre Le maître ignorant (1987), Rancière analyse les théories pédagogiques que lui 

inspire la pratiquW Sげ┌ﾐ YS┌I;デW┌ヴ S┌ SYH┌デ S┌ Sｷ┝-neuvième siècle, Joseph Jacotot. Nommé 

professeur à Louvain, malgré son ignorance du flamand et du néerlandais, Jacotot parvient, 

grâce à son  adaptabilité probablement influencée par un grand talent pédagogique, à 

« enseigner » le français à ses étudiants, en leur faisant lire des livres français. La seule 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ケ┌W ﾉW ﾏ;ｺデヴW ｷｪﾐﾗヴ;ﾐデ ふSW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲWゲ YﾉX┗Wゲぶ ケ┌げWゲデ J;Iﾗデﾗデ 

peut avoir est la paraphrase en français de textes a priori ﾗヮ;ケ┌Wゲが Wﾐ ゲげ;ヮヮ┌yant sans doute 

sur des connaissances partagées par ses étudiants, comme le repérage des termes 
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transparents ou des racines latines ou grecques de certains mots français. Sa pédagogie est en 

fait un bain linguistique en L2, où la manipulation des lexèmes et des structures syntaxiques, 

ヮ;ヴ ゲ; ヴWSﾗﾐS;ﾐIW ﾏZﾏWが ヮWヴﾏWデ ﾉげYﾏWヴｪWﾐIW S┌ ゲWﾐゲが ヮ;ヴ ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ ｴW┌ヴｷゲデｷケ┌W ゲ;ﾐゲ 

doute en grande partie inconscient, au cours duquel les étudiants testent différentes 

ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲが Wﾐ ヴWﾃWデデWﾐデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ﾐげWﾐ ;IIWヮデWヴ ケ┌げ┌ﾐWが ケ┌げｷﾉゲ ヴWデｷWﾐﾐWﾐデ Wデ ;SﾗヮデWﾐデが ┌ﾐ 

peu comme les enfants apprennent graduellement, et naturellement, leur L1. Devant le succès 

de sa « méthode », Jacotot développe une théorie originale tendant à opposer le « maître 

explicateur » et le « maître qui fait découvrir » (Rancière, 1987 : 37-38). Le maître explicateur 

est soumis à un programme, à une progression (« il faut apprendre telle chose, et puis telle 

autre et encore telle autre » (37)). Par contre, le « maître qui fait découvrir », fait avant tout 

ヮヴWﾐSヴW IﾗﾐゲIｷWﾐIW ケ┌げ«  on pouvait apprendre sans maître explicateur quand on le voulait, par 

la tension de son propre désir ou la contrainte de la situation » (24).  

 

LW SYゲｷヴ ﾗ┌ ﾉW HWゲﾗｷﾐ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ゲﾗﾐデが ﾃW ﾉげ;ｷ SYﾃ< ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヴWヮヴｷゲWゲが ┌ne 

dimension absolument fondamentale, qui conditionne sans doute une bonne partie de 

ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴ-faire. Dans le domaine des langues, je rappelle que le 

CECRL affirme à ce propos :  

 
 Iﾉ ﾐげ┞ ; デ>IｴW ケ┌W ゲｷ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ Wゲデ ﾏﾗデｷ┗YW ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾗHﾃWIデｷa ﾗ┌ ┌ﾐ HWゲﾗｷﾐ ふCﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげE┌ヴﾗヮWが ヲヰヰヵ : 21).  

 

La question à se poser est donc celle des moyens et stratégies pédagogiques qui vont 

ヮWヴﾏWデデヴW SW a;ｷヴW YﾏWヴｪWヴ S┌ HWゲﾗｷﾐ ﾗ┌ S┌ SYゲｷヴが ﾉ< ﾗ┍ ｷﾉ ﾐげ┞ ; a priori que de la contrainte. Le 

« maître explicateur » maintient une « aｷIデｷﾗﾐ SげｷﾐYｪ;ﾉｷデY » (« ﾃげW┝ヮﾉｷケ┌W ┌ﾐW ヮｴヴ;ゲW < ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ 

ヮ;ヴIW ケ┌W ﾃW ゲ┌ヮヮﾗゲW ケ┌げｷﾉ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐSヴ;ｷデ ヮ;ゲ ゲｷ ﾃW ﾐW ﾉ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌;ｷゲ ヮ;ゲ » (2004 : 161)), là où 

le « maître émancipateur だ Wゲデ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ゲ┌ゲIｷデW ﾉW SYゲｷヴ Sげ;ヮヮヴWﾐSre ou qui saisit au bond celui 

que manifestent ses élèves pour les amener, par une méthode heuristique, nécessairement 

ﾉWﾐデW Wデ ﾉ;HﾗヴｷW┌ゲWが < ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ ゲ;┗ﾗｷヴく LW ゲ;┗ﾗｷヴ Wゲデ Wﾐ ﾉ┌ｷ-même une 

Yﾏ;ﾐIｷヮ;デｷﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ﾗ┍ ｷﾉ ヮWヴﾏWデ < ﾉげYﾉX┗W de prendre de la distance par rapport au 

ヮヴｷﾐIｷヮW SW ヮﾉ;ｷゲｷヴ Wデ ;┌┝ ｷSYWゲ Wデ Iヴﾗ┞;ﾐIWゲ ケ┌げｷﾉ ; ヮ┌ ｪYﾐYヴWヴ Wﾐ ﾉ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ ;IIYSWヴ < ┌ﾐ ;┌デヴW 

デ┞ヮW SW SYゲｷヴが I┌ﾉデ┌ヴWﾉ IWデデW aﾗｷゲく LW ヴﾚﾉW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wゲデ SﾗﾐI IWﾉ┌ｷ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ ﾉW 

renoncement aux satisfactions narcissiques immédiates tout en faisant émerger un désir de 

I┌ﾉデ┌ヴWく Oﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS SW IW a;ｷデ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉW ヮﾉ;ｷゲｷヴ SW ﾉ; SYIﾗ┌┗WヴデW Wデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;IIXゲ < ┌ﾐW 

I┌ﾉデ┌ヴW ﾉYｪｷデｷﾏW ゲW ヴWﾐaﾗヴIWﾐデ IｴW┣ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ;S;ヮデYゲ < ﾉげYIﾗﾉWが ﾏZﾏW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW┌ヴゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ 

aヮヮ;ヴデｷWﾐﾐWﾐデ < SWゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾏﾗSWゲデWゲが Wデ IﾗﾏﾏWﾐデが < ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ﾉWゲ 

ﾏﾗｷﾐゲ ヮヴYヮ;ヴYゲ ;┌ ヴWﾐﾗﾐIWﾏWﾐデ ﾐ;ヴIｷゲゲｷケ┌W ヴWゲゲWﾐデWﾐデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉげYIﾗﾉW IﾗﾏﾏW ┌ﾐW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW 
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SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヮヮﾗヴデ;HﾉWが ﾗ┍ ﾗﾐ ;デデWﾐS SげW┌┝ ケ┌げｷﾉゲ ﾉ;ｷゲゲWﾐデ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ les désirs qui les 

Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ Wﾐ ゲ┌ﾃWデゲ ゲ;ﾐゲ ﾉW┌ヴ Wﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ Sげ;┌デヴWゲ ;S;ヮデYゲ < IW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデく Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ 

professionnels de Jehan de Beauce, par exemple, lire Camus est un désir exogène dans lequel 

ｷﾉゲ ﾐW ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲWﾐデ ヴｷWﾐ SげW┌┝-mêmes (même si cela peut légitimement nous surprendre), 

;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ┌ﾐW ヮｷXIW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW ゲ┌ヴ ﾉ; ヴｷ┗;ﾉｷデY WﾐデヴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ヮｷデ;ﾉｷゲデｷケ┌W SW ﾉ; デWヴヴW Wデ 

traditions ancestrales développe chez eux un plaisir du spectacle, qui, à son tour, génère le 

SYゲｷヴ Sげ;ﾉﾉWヴ S;┗;ﾐデ;ｪW au théâtre.   

 

Au-SWﾉ< SW ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ケ┌W a;ｷデ J;Iﾗデﾗデ WﾐデヴW maître explicateur et maître émancipateur, 

Rancière met en regard le maître émancipateur Wデ ┌ﾐ デヴﾗｷゲｷXﾏW デ┞ヮW SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデが ケ┌げｷﾉ 

nomme « maître socratique » (1987 : 51-52), par allusion à la série de démonstrations 

contenues dans le Ménon, un dialogue de Platon où Socrate conduit pas à pas un esclave 

ignorant au résultat mathématique attendu. Selon Rancière, le maître socratique « interroge 

un esclave qui est destiné à le rester » (52), puisque ﾉWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; 

démonstration ne sont vraisemblablement pas acquis. Socrate est occupé en fait à démontrer 

pour ses auditeurs la justesse de sa propre thèse philosophique, qui dit que le savoir est une 

ヴYﾏｷﾐｷゲIWﾐIWが IげWゲデ-à-dire q┌W ﾉげ>ﾏW SW ﾉげWゲIﾉ;┗W SW MYﾐﾗﾐ ; た été savante de tout temps » 

(Platon ぎ ンヵンぶが SﾗﾐI ;┗;ﾐデ ﾏZﾏW SW ┗Wﾐｷヴ ﾗII┌ヮWヴ ゲﾗﾐ Iﾗヴヮゲく LげWゲIﾉ;┗Wが ケ┌ｷ ﾐげ; ;┌I┌ﾐ SYゲｷヴ 

Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW Wデ ケ┌ｷ ;┌ SWﾏW┌ヴ;ﾐデ ﾐW a;ｷデ ケ┌W ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉW ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW “ﾗIヴ;デW ゲ;ﾐゲ ヮW┌デ-être 

le compreﾐSヴWが Wゲデ ゲWﾉﾗﾐ ‘;ﾐIｷXヴWが IﾗﾐS;ﾏﾐY < ヴWゲデWヴ S;ﾐゲ ﾉげ;Hヴ┌デｷゲゲWﾏWﾐデ ふた le socratisme 

Wゲデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW ヮWヴaWIデｷﾗﾐﾐYW SW ﾉげ;Hヴ┌デｷゲゲWﾏWﾐデ » (1987 : 52)). Emboîtant le pas à Jacotot, 

Rancière conclut :  

 
 Q┌ｷ ┗W┌デ Yﾏ;ﾐIｷヮWヴ ┌ﾐ ｴﾗﾏﾏW Sﾗｷデ ﾉげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ < ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW SWs hommes et non à celles des savants, 

 ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ｷﾐゲデヴ┌ｷデ Wデ ﾐﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ｷﾐゲデヴ┌ｷヴWく Eデ IWﾉ;が ゲW┌ﾉ ﾉW aWヴ; W┝;IデWﾏWﾐデ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ ﾐげWﾐ 
 ゲ;ｷデ ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉげYﾉX┗Wが ﾐげ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ a;ｷデ ;┗;ﾐデ ﾉ┌ｷ ﾉW ┗ﾗ┞;ｪWが ﾉW ﾏ;ｺデヴW ｷｪﾐﾗヴ;ﾐデ ふヵヲぶく 
 

Evidemment, le point de vue que Rancière adopte ici est un point de vue rhétorique 

ｷSYﾗﾉﾗｪｷケ┌WﾏWﾐデ ｷﾐゲﾗ┌デWﾐ;HﾉWが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げｷﾉ Wゲデ aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ┌ﾐW ﾐﾗデｷﾗﾐ ;ﾏHｷｪ┌¥が IWﾉﾉW 

Sげignorance ぎ ﾗﾐ ﾐげWゲデ Wﾐ WaaWデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐデ Wﾐ デﾗ┌デが Wデ ﾉげWゲIﾉ;┗W SW MYﾐﾗﾐが ケ┌ｷ ﾐげ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ 

appris la géométrie, possède sans aucun doute des savoirs et des facultés intellectuelles de 

ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SWゲ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷWゲ Wデ SW I;デYｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW IﾗﾏヮYデWﾐIW IWヴデ;ｷﾐW S;ﾐゲ ﾉ; 

IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ｪヴWIケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ W┝YI┌デW ﾉWゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SWﾏ;ﾐSYWゲ ヮ;ヴ 

“ﾗIヴ;デWく DW ﾏZﾏWが J;Iﾗデﾗデが ケ┌ｷ Wゲデ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ┗YｴｷI┌ﾉ;ｷヴW SW ゲWゲ Yデ┌Sｷ;ﾐデゲが ﾐW ﾉげWゲデ 

ヮ;ゲ SW IWﾉﾉW ケ┌げｷﾉ IｴWヴIｴW < ﾉW┌ヴ WﾐゲWｷｪﾐWヴが ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾐｷ SW ﾉ; デｴYﾗヴｷW ﾉｷデデYヴ;ｷヴWが ヮ┌ｷゲケ┌W IW 

sont des textes littéraires contemporains qui servent de suppﾗヴデ < ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 
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par sWゲ Yデ┌Sｷ;ﾐデゲく LげｷﾐデYヴZデ S┌ ﾉｷ┗ヴW SW ‘;ﾐIｷXヴW ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ﾉW a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ヮﾗゲWが < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ 

de vue volontairement paradoxal et anti-Sﾗ┝ｷケ┌Wが ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ ;┌ ゲ;┗ﾗｷヴく 

Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ケ┌げｷﾉ Wxplore me paraissent pouvoir nous intéresser.  

 

L; ヮヴWﾏｷXヴW ヮﾗヴデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲく LWゲ aﾗヴﾏWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 

;ﾐIｷWﾐﾐWゲが ケ┌W ﾃげ;ｷ ;ヮヮWﾉYWゲが ;┗WI P┌ヴWﾐが associatives, traitaient la langue étrangère comme un 

savoir (« apprendre telle chose, et puis telle autre et encore telle autre だぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ 

ゲW aﾗﾐS;ｷWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ヮヴｷﾐIｷヮWゲ ケ┌げYﾐﾗﾐIW ‘;ﾐIｷXヴWが た sélection, progression, 

incomplétude » (38), ce qui implique un « maître explicateur », dont le rôle est de procéder à la 

ゲYﾉWIデｷﾗﾐ Wデ SげYデ;Hﾉｷヴ ﾉ; ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ < ;Iケ┌Yヴｷヴ ふﾗ┌ SW ゲ┌ｷ┗ヴW IWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ┌ｷ ゲ┌ｪｪXヴW ﾉW 

manuel pédagogique retenu). Ce que Rancière nomme incomplétude me paraît faire référence 

à la conception pédagogique sous-jacente aux méthodologies assocｷ;デｷ┗Wゲが IげWゲデ-à-dire 

ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ ケ┌W デﾗ┌デ IﾗﾐデWﾐ┌ WﾐゲWｷｪﾐY Wゲデ ┌ﾐ ゲ;┗ﾗｷヴ ;Iケ┌ｷゲが Wデ ;Iケ┌ｷゲ ゲ;ﾐゲ SYaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-

SｷヴW ゲ;ﾐゲ ;IIﾗﾏﾏﾗS;デｷﾗﾐ < ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W S┌ ゲ┌ﾃWデが ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW SW ﾏWデデヴW ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ 

IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉW ゲ;┗ﾗｷヴ ケ┌ｷが S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗｪヴWゲゲion adoptée, vient immédiatement après.  

 

LWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾏﾗSWヴﾐWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ;┌ ﾉ┞IYWが デﾗ┌デ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 

ヴYIWﾐデWゲが デWﾐSWﾐデ < ﾐW ヮﾉ┌ゲ ゲ┌ｷ┗ヴW SW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wデ < ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SWゲ 

YﾉX┗Wゲ ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐｷデYゲ デｴYﾏ;デｷケ┌Wゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ IWヮWﾐS;ﾐデ Sげ┌ﾐW ;┌デヴW aﾗヴﾏW SW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐが ケ┌ｷ 

constitue aussi une forme de sélection, tout aussi illusoire que la traditionnelle progression 

ｪヴ;ﾏﾏ;デｷI;ﾉWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ SYIｷSYW WﾉﾉW ;┌ゲゲｷ ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ﾗ┌ ﾉW ﾏ;ﾐ┌Wﾉ Wデ ﾐW 

correspond jamaｷゲ ;┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Wデ < ﾉげﾗヴSヴW Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ヴYWﾉゲが Wﾐ ヮ;ヴデｷW ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデゲが SWゲ 

savoirs et savoir-faire langagiers par les apprenants. Le seul domaine dans lequel la distinction 

ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ﾏYデｴﾗSWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲ ゲWﾏHﾉW ヮWヴデｷﾐWﾐデW Wゲデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;IIWヮデ;デｷon, timide et 

minoritaire sans doute, par les professeurs que le savoir se construit au cours de processus 

IﾗﾏヮﾉW┝Wゲ ﾉｷYゲ IWヴデWゲ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ヮ;ゲ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ┌ﾐｷケ┌W ﾗ┌ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗Wく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ 

デWヴﾏWゲが ﾉW a;ｷデ ケ┌げ┌ﾐ IﾗﾐデWﾐ┌ WﾐゲWｷｪﾐY ﾐW ゲﾗｷデ ヮ;ゲ ;Iケ┌ｷゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ヮWヴN┌ 

IﾗﾏﾏW ┌ﾐ YIｴWIが ﾏ;ｷゲ ;IIWヮデYが ┗ﾗｷヴW ヴW┗WﾐSｷケ┌Yが IﾗﾏﾏW ヮ;ヴデｷW ｷﾐデYｪヴ;ﾐデW SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが 

ケ┌げﾗﾐ ケ┌;ﾉｷaｷW ヮ;ヴaﾗｷゲが ヮﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐが SW ゲヮｷヴ;ﾉ;ｷヴWく  

 

“ｷ ﾉげﾗﾐ ;IIWヮデW SW ゲW ヮﾉ;IWヴ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW ヮﾗゲY ヮ;ヴ ‘;ﾐIｷXヴWが ﾉW ヮヴﾗaWsseur « communicatif » 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ Yﾏ;ﾐIｷヮ;デW┌ヴ ケ┌W ゲﾗﾐ ヮヴYSYIWゲゲW┌ヴ た associatif ». Il ne peut 

donc suivre efficacement « ﾉW ヮヴｷﾐIｷヮW ヮヴWﾏｷWヴ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ┌ﾐｷ┗WヴゲWﾉ : il faut apprendre 

quelque chose et y rapporter tout le reste » ふンΑぶが ヮヴｷﾐIｷヮW ケ┌ｷ ヮヴYゲ┌ヮヮﾗゲWヴ;ｷデ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW 
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ゲ┞ゲデYﾏ;デｷゲWヴ Wデ IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ < デﾗ┌デ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌Wが ケ┌ｷ ゲWヴ;ｷデ 

de ce fait réduite à un assemblage de blocs lexicaux et de formules mis bout à bout. Les 

dispositifs mis en pl;IW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW デWﾉﾉWゲ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Lヲ ゲﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ 

ｪヴ;ﾐS WaaWデが ゲｷ ﾉげﾗﾐ Wﾐ ﾃ┌ｪW ヮ;ヴ ﾉWゲ デWﾐデ;デｷ┗Wゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐYWゲ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉWゲ 

aｷIｴWゲ Sげた autocorrection だ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ヮ;ヴ SW┌┝ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ぶく LげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌e 

ﾗHYｷデ Wﾐ WaaWデが ケ┌Wﾉゲ ケ┌W ゲﾗｷWﾐデ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ Wデ ゲ; ヮYS;ｪﾗｪｷWが < デﾗ┌デ ┌ﾐ a;ｷゲIW;┌ SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ 

de fonctionnement, systématiques en partie, mais aussi aléatoires et idiosyncrasiques, parfois 

inconscients, parfois conscients, fluctuant en fonction des activités des apprenants, mais 

également influencés par des considérations motivationnelles ou psychologiques, évoluant, 

pour chaque apprenant, « par la tension de son propre désir ou la contrainte de la situation » 

(24).  

 

Une deuxième question se pose ぎ ﾉげWﾐseignement des disciplines autres que linguistiques est-il 

davantage émancipateur ou davantage socratique ? Dans la mesure où le professeur enseigne 

la langue comme un outil de communication, il ignore forcément toute idée de sélection ou de 

progression dans le domaine linguistique. Cependant, il serait illusoire de penser que cet 

WﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲが IﾗﾏﾏW ゲWゲ IﾗﾉﾉXｪ┌Wゲが ヮW┌ ﾗ┌ ヮヴﾗ┌ Iﾗﾐ┗;ｷﾐI┌ ケ┌W ﾉげYﾉX┗W ｷSY;ﾉ ゲWヴ;ｷデ IWﾉ┌ｷ 

qui retiendrait la totalité de son enseignement et, en particulier du lexique spéci;ﾉｷゲY ケ┌げｷﾉ 

cherche à lui enseigner :  

 

 Là, il me rend mon travail, donc je viens à son bureau, il me fait « Oui, il faudrait que tu apprennes plus 

 デWゲ ﾉWNﾗﾐゲが ぷぐへ だく ぷぐへ Eデ ｷﾉ ﾏW ﾏWデ た Révisez vos leçons だ Wデ ｷﾉ ﾏげ; ﾏｷゲ ヱヰ ゲ┌ヴ ヲヰが SﾗﾐI IげWゲデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ 
 eﾐIﾗヴW ヮ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉが IW ケ┌げｷﾉ ; a;ｷデ ふ“YH;ゲデｷWﾐが Α : 8).   

 

Par le fait que le professeur de discipline non linguistique se perçoive et se revendique comme 

ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ┌ﾐW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;┞;ﾐデ ┌ﾐ IﾗﾐデWﾐ┌ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ヮヴﾗヮヴWが ｷﾉ a;┗ﾗヴｷゲW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉ; 

réflexion personnelle des élèves dans la construction du sens davantage que son collègue de 

ﾉ;ﾐｪ┌W ┗ｷ┗;ﾐデWが ヮWヴN┌が IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが S;┗;ﾐデ;ｪW 

IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデW SW ﾉ; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ケ┌W IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ┌デｷﾉｷゲ;デW┌ヴ Iヴｷデｷケ┌W Sげﾗutils 

SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ IWゲゲW Wﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ 

heuristique et, en ce sens, plus émancipatrice, lorsque le cours a un contenu disciplinaire 

identifiable :  

 
 Je vois, la plupart du temps, [le professeur de sciences physiques en anglais] nous demande nous-

 ﾏZﾏWゲ SW Iｴﾗｷゲｷヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾐﾗ┌ゲ ┗Wﾐﾗﾐゲ SW ヮ;ヴﾉWヴ SW ﾉげ;IIYﾉYヴ;デW┌ヴ SW ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲ ケ┌げﾗﾐ 
 vient de construire entre la France et la Suisse, et, à partir de ce sujet, nous débattons, par exemple, 

 SW ﾉげ┌デｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ デWﾉ ;IIYﾉYヴ;デW┌ヴ SW ヮ;ヴデｷI┌ﾉWゲく CげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌W IげWゲデ ﾉ; ヮｴ┞ゲｷケ┌W < ﾉ; aﾗｷゲ S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ 
 jours mais dans un domaine plus poussé, plus scientifique et plus approfondi. ぷぐへ IげWゲデ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW 
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 générale, et on apprend à appliquer la physique et à utiliser nos connaissances tous les jours, en fait 

 (Yaniss, 6 : 98).  

 

Le professeur est aidé, évidemment, par la curiosité des élèves, qui est déjà parfois une 

amorce de décentration, et témoigne de ce fait de leur désir de découverte :  

 
 Ça permet de voir un petit peu comment on pourrait être en Angleterre si on avait à suivre des cours, 

 ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく CげWゲデ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ SW ┗ﾗｷヴが SW Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ┌ﾐ ヮWデｷデ ヮW┌ ﾉW Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW Wﾐ aヴ;ﾐN;ｷゲ Wデ ﾉW 
 Iﾗ┌ヴゲ SげｴｷゲデﾗｷヴW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ふFヴ;ﾐNﾗｷゲ-Xavier, 1 : 26).  

 

CW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW SYIﾗ┌┗WヴデW ヮWヴﾏWデ ﾉげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW 

déductions étayées par des sources, des théorèmes, des axiomes ou des observations, ce qui 

Wゲデ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW ﾉげ;Hヴ┌デｷゲゲWﾏWﾐデ ゲﾗIヴ;デｷケ┌Wく UﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉW ヮWut même 

exister lorsque le professeur de discipline non-ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W ヮﾗゲゲXSW ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌ｷ 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デヴXゲ Hﾗﾐが Wデ ケ┌げｷﾉ SW┗ｷWﾐデ SW IW a;ｷデが S;ﾐゲ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ SWゲ I;ゲが ┌ﾐ ｷﾏｷデ;デW┌ヴ SW J;Iﾗデﾗデ 

(« ケ┌ｷ WaaWIデｷ┗WﾏWﾐデ ﾐげWﾐ ゲ;ｷデ ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉげYﾉX┗W »), IげWゲデ-à-dire un avatar du maître ignorant. 

Avec des intervenants, pas même professeurs diplômés parfois, qui ne sont pas toujours 

spécialistes de la langue dans laquelle ils enseignent, le cours peut se transformer en quelque 

sorte en échange de compétences, voire en « communauté de projet » entre enseignant et 

élèves (Aden et Peyrot, 2009 : 17). On ne saurait, évidemment proposer cette situation 

W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW Wﾐ ﾏﾗSXﾉW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ;┌デ;ﾐデ SYﾐ┌YW SげｷﾐデYヴZデが 

ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ヴWﾐS ﾏ;ﾐｷfeste aux yeux des élèves un des aspects de la compétence de 

communication, comme semblent les révéler les propos suivants :  

 

 La jeune dame
42

 ケ┌ｷ Wゲデ ﾉ< Wゲデ デヴXゲ HｷWﾐが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ; ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW S┌ ﾏ;ﾉ < YIヴｷヴWく CげWゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉが ﾗﾐ ﾉ┌ｷ 
 dit des choses, elle ne sait pas forcémenデ ゲｷ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ﾗ┌ ヮ;ゲ ぷぐ] quand on lui propose quelque chose 

 ケ┌;ﾐS WﾉﾉW ヮﾗゲW ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐが Wデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ Wﾐ┗ｷゲ;ｪY ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ SｷゲW N;が Wデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐW ゲ;ｷデ ヮ;ゲ 
 aﾗヴIYﾏWﾐデ ゲｷ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ﾗ┌ ヮ;ゲく DﾗﾐIが ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾐｷ┗W;┌ Sげﾗ┍ WﾉﾉW ┗ｷWﾐデ Wﾐ a;Iが IげWゲデ 
 compréhensible (Alexandra F., 1 : 64-66).  

 
 6.1.3.2. La dimension sociopolitique  

 

Un dernier point du discours de Rancière paraît important ぎ IW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾐﾗﾏﾏWヴが ヮ;ヴ 

analogie avec les théories de Bourdieu, un discours sur la distinction.  

 

On ne peut évidemment pas supposer que, dans Le maître ignorant, Rancière préconise de 

ﾏ;ﾐｷXヴW ゲ┞ゲデYﾏｷケ┌W ケ┌W ﾉげﾗﾐ IﾗﾐaｷW ﾉげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ < SWゲ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐデゲく “ｷ ﾉげW┝WﾏヮﾉW SW 

J;Iﾗデﾗデ ﾉげｷﾐデYヴWゲゲWが IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW certains des aspects problématiques du 

                                                             
42

 Une étudiante en histoire-ｪYﾗｪヴ;ヮｴｷW Wﾏヮﾉﾗ┞YW IﾗﾏﾏW ┗;I;デ;ｷヴW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ IﾗﾐｪY SW ﾏ;デWヴﾐｷデY SW ﾉ; デｷデ┌ﾉ;ｷヴW 
du poste.  
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ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷaが Wデ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴSが ﾉげ;ヮﾗヴｷW ｷﾐｴYヴWﾐデW < ﾉ; デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW S┌ 

savoir :  

 
 Jamais aucun parti ni aucun gouvernement, aucune armée, aucune école ni aucune institution 

 ﾐげYﾏ;ﾐIｷヮWヴ; ┌ﾐW ゲW┌le personne (1987 : 169) ;  

 

 Lげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wゲデ IﾗﾏﾏW ﾉ; ﾉｷHWヴデY : cela ne se donne pas, cela se prend (177).  

 

CWゲ aﾗヴﾏ┌ﾉWゲ aヴ;ヮヮ;ﾐデWゲ SﾗﾐﾐWﾐデ < ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉW ｷSY;ﾉ SげYﾏ;ﾐIｷヮ;デｷﾗﾐく CWヮWﾐS;ﾐデが 

Rancière est conscient du fait que cette « prise だ Sげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Wゲデが < ﾐげWﾐ ヮ;ゲ Sﾗ┌デWヴが ﾉ; 

IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY SW ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ SW Iｴ;I┌ﾐ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが SﾗﾐI 

┌ﾐ Iｴﾗｷ┝ ゲ┌HﾃWIデｷaが Wデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐW ヮW┌デ ヮ;ゲ ZデヴW ┌ﾐ SYIヴWデ デヴ;ﾐゲIWﾐS;ﾐデ ヮﾗゲY a priori par et pour 

ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく  

 

En fait, pour Rancière, « prendre だ ﾉげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW SYﾏ;ゲケ┌Wヴ IW ケ┌げｷﾉ 

nommera ailleurs « ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW ヮヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲｷW » (1974 : 21) :  

 

 CW ケ┌げｷﾉ a;ﾉﾉ;ｷデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ WﾏヮZIｴWヴが IげWゲデ ケ┌W ﾉWゲ ヮ;┌┗ヴWゲ ゲ;IｴWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ヮﾗ┌┗;ｷWﾐデ ゲげｷﾐゲデヴ┌ｷヴW ヮ;ヴ ﾉW┌ヴゲ 
 propres capacités, q┌げｷﾉゲ ;┗;ｷWﾐデ SWゲ I;ヮ;IｷデYゲ に IWゲ I;ヮ;IｷデYゲ ケ┌ｷ ゲ┌IIYS;ｷWﾐデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげﾗヴSヴW 
 ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ;┌┝ ;ﾐIｷWﾐゲ デｷデヴWゲ SW ﾐﾗHﾉWゲゲW ぷぐへ Eデ ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW IｴﾗゲW < a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ IWﾉ;が IげYデ;ｷデ SW 
 ﾉWゲ ｷﾐゲデヴ┌ｷヴWが IげWゲデ-à-dire de leur donner la mesure de leur incapacité (1987 : 215).  

 

‘;ﾐIｷXヴW ゲげW┝ヮヴｷﾏW Wﾐ SWゲ デWヴﾏWゲ ケ┌ｷ ヴ;ヮヮWﾉﾉWﾐデ Bﾗ┌ヴSｷW┌が ケ┌ｷ ﾐW Sｷデ ヮ;ゲ ;┌デヴW IｴﾗゲW ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ 

affirme que « les dominés sont dominés aussi dans leur cerveau » (1987 ぎ ヵヵぶが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Y┗ﾗケ┌W 

la « volonté [des classes intellectuelles] de tenir à distance le non-initié » (1979 : 35), ou 

ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ SYIヴｷデ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ た ﾉｷW┌ SW IﾗﾐゲYIヴ;デｷﾗﾐ ﾗ┍ ゲげｷﾐゲデｷデ┌Wﾐデが WﾐデヴW ﾉWゲ 

élus et les éliminés, des différences durables, souvent définitives, à la façon de celles 

ケ┌げｷﾐゲデｷデ┌;ｷデ ﾉW ヴｷデ┌Wﾉ Sげ;Sﾗ┌HWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾐﾗHﾉWゲゲW » (1995 : 90).  

 

Dans La distinction ふヱΓΑΓぶが Bﾗ┌ヴSｷW┌ ゲげ;デデ;IｴW < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ 

sociales ou les individus sont de nature formelle. Ce qui, selon lui, constitue le critère distinctif 

de la « culture cultivée だが IげWゲデ た le primat conféré à la forme sur la fonction » (VI), alors que la 

culture populaire « implique la subordination de la forme à la fonction » (33). Il utilise une 

deuxième dichotomie, entre « détachement », « distance », « écart », « distinction distante » 

ふンヶぶ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ IW ケ┌げｷﾉ ﾐﾗﾏﾏW た involvement だ ふンΑぶ Wデ ケ┌げｷﾉ SYaｷﾐｷデ IﾗﾏﾏW た adhésion 

naïve » (37), « crédulité bon public » ふンヴぶ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデく CWデ involvement, qui correspond à ce 

que Dubet, Baudelot et Establet ou Charlot indiquent sur le lien que les collégiens et lycéens 

SW ﾏｷﾉｷW┌┝ ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴWゲ aﾗﾐデ WﾐデヴW ﾉげYIﾗﾉW Wデ た la vraie vie », rend plus difficile le processus de 
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SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが Sﾗﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐe des 

langues vivantes, a été mentionnée plusieurs fois au cours de cette étude. La langue outil des 

cours de langue de nature cognitive et des disciplines enseignées en langue étrangère ne 

parvient pas à provoquer un détachement suffisamment convaincant pour les élèves de 

milieux socioculturels moins favorisés ぎ Sげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ｷﾉゲ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┞ 

ヮ;ヴ┗Wﾐｷヴ ケ┌W ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげWﾐﾃW┌ SW ﾉけｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW Wゲデ ﾉげｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデY ﾏ┌デ┌WﾉﾉWく   

 

Il convient de noter, cependant, que Hoggart (1957, trad. 1970) apporte des nuances à cette 

┗ｷゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW SｷIｴﾗデﾗﾏｷW WﾐデヴW Iﾉ;ゲゲWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ aﾗﾐSYW ゲ┌ヴ ┌ﾐW ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SWゲ ヮヴｷﾗヴｷデYゲ WﾐデヴW ﾉ; 

aﾗヴﾏW Wデ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐく JW ﾏW ヮヴﾗヮﾗゲW SW ヴW┗Wﾐｷヴ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ﾏﾗSXﾉW ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐが Wデ SW ﾏげ;ヴヴZデWヴ ヮﾗ┌ヴ 

ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ デ┞ヮW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ ケ┌げｷﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wﾐ SYデ;ｷﾉが ﾉWゲ た déracinés », auquel, dans une 

ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデWが ﾃげ;ｷ ;ゲゲｷﾏｷﾉY Jﾗﾐ;デｴ;ﾐく CﾗﾏﾏW ﾉW a;ｷデ ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ Hﾗｪｪ;ヴデが ﾉW SYヴ;IｷﾐWﾏWﾐデ 

de ces sujets se traduit en général par un « intérêt obsessionnel et souvent baroque ぷぐへ ヮﾗ┌ヴ 

┌ﾐ けゲ┞ゲデXﾏWげ ;HWヴヴ;ﾐデ だ ふンヶΑぶ SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ S┌ ゲ;┗ﾗｷヴが IげWゲデ-à-dire par une certaine forme 

Sげ;┌デﾗSｷS;IデｷゲﾏWが ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ;ﾐ;ヴIｴｷケ┌Wが ゲWﾉﾗﾐ Bﾗ┌ヴSｷW┌が ヮ┌ｷゲケ┌Wが ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷが ﾉげ;┌デﾗSｷS;IデW 

se caractérise par son « ;ﾐ┝ｷYデY ぷぐへ SW┗;ﾐデ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ゲIﾗﾉ;ire », qui est « un ensemble 

hiérarchisé et hiérarchisant de savoirs implicatifs » (1979 : 378).  

 

Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ﾏXﾐWが IﾗﾏﾏW ﾗﾐ ゲげWﾐ ゲﾗ┌┗ｷWﾐデが ┌ﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW デヴXゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲが aﾗﾐSY 

Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W S┌ SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW :  

 

 Jげ;ｷ ﾏｷゲ ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲが ﾏ;ｷゲ ﾃげ;ｷ ;ヮヮヴｷゲ ﾉW SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWが ﾉW SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW aヴ;ﾐN;ｷゲ-;ﾐｪﾉ;ｷゲく Jげ;ヮヮヴWﾐSゲ ┌ﾐ ヮW┌ 
 tous les jours, et voilà, quoi (1 : 54) ;  

 
 Je me suis rendu compte que mes résultats augmentaient parce que, pendant que le cours se faisait, 

 ﾏﾗｷが ﾃげ;ヮヮヴWﾐ;ｷゲ デﾗ┌デ ゲW┌ﾉが Wﾐ a;ｷデく Jげ;ヴヴｷ┗;ｷゲ ヮ;ゲ < ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉW ヮヴﾗaが SﾗﾐI ゲﾗｷデ ﾃW ヮヴWﾐ;ｷゲ ﾉW SｷIデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWが ゲﾗｷデ 
 ﾃげ;┗;ｷゲ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ﾉｷ┗ヴW Wデ ヮ┌ｷゲが ﾃW ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ｷゲく Fｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデが ﾃげ┞ ゲ┌ｷゲ ﾏｷW┌┝ ;ヴヴｷ┗Y デﾗ┌デ ゲW┌ﾉが ケ┌ﾗｷく 
 ぷぐへ JW a;ｷゲ;ｷゲ ;┌デヴW IｴﾗゲWが Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾏais autre chose. Même notre professeur le voyait, mais il en 

 avait franchement rien à faire, quoi (1 : 152-154).  

 

Q┌W Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ ;ｷデ ;Iケ┌ｷゲ ヮﾉ┌ゲ Sげ;ｷゲ;ﾐIW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌W ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SW ゲWゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ SW ﾉ┞IYW 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが ケ┌げｷﾉ IﾗﾏヮﾗゲW SWゲ Iｴ;ﾐゲﾗﾐゲ S;ﾐゲ IWtte langue et cherche en toute occasion à 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴが ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷデ YデﾗﾐﾐWヴく LW デ┞ヮW SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデが SW 

manière plus « baroque だが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉW デWヴﾏW SW Hﾗｪｪ;ヴデが Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ヮﾉ┌ゲ SW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ 

Wデが ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデが SW ゲげﾗヴｪ;ﾐｷser pour mobiliser plus efficacement ses connaissances. Et sa 

démarche est sans doute un moyen efficace pour lui de « prendre だ ﾉげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐが IげWゲデ-à-dire 

SげｷﾏヮﾗゲWヴ IW ケ┌W B;Sｷﾗ┌ ﾐﾗﾏﾏW postulation égalitaire ぎ ﾉげ;IデW SW Iﾗﾐケ┌ZデW S┌ ゲ;┗ﾗｷヴ W┝ｷｪW Wﾐ 

effet q┌W ﾉげﾗﾐ ゲW ヮWヴNﾗｷ┗W IﾗﾏﾏW ;┌デﾗヴｷゲY < ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉW ゲ;┗ﾗｷヴ Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ふWデ ﾗﾐ ヮW┌デ ヮヴWﾐSヴW 
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ici le terme de postulation dans son sens de ゲﾗﾉﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲデ;デ┌デ ﾗ┌ Sげ┌ﾐ HYﾐYaｷIW) et 

ｴ;HｷﾉｷデY < ﾉW a;ｷヴW ゲｷWﾐが SﾗﾐI ケ┌げﾗﾐ ゲW IﾗﾐNﾗｷ┗W IﾗﾏﾏW ﾉげYｪ;ﾉ SWゲ SYデWﾐデW┌ヴゲ autorisés de ce 

ゲ;┗ﾗｷヴが デWﾉ IW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ケ┌ｷ ;┗;ｷデ ヴWﾐﾗﾐIY < WﾐゲWｷｪﾐWヴ ケ┌ﾗｷ ケ┌W IW ゲﾗｷデ < Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ Wデ 

le laissait apprendre seul dans son coin par ses propres méthodes.  

 

6.1.4. Conclusion : les stratégies discursives de « survie » 

 

A ce stade SW ﾏﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWが ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ケ┌W ﾉW ﾏﾗSXﾉW ヮヴﾗヮﾗゲY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ Sげ┌ﾐ ;┝W ﾉ;ﾐｪ┌W 

ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ふS;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗Wゲぶ に langue outil de communication (dans les 

approches communicatives, cognitives et actionnelles, et, encore plus, dans les disciplines non 

linguistiques) に dimension expérientielle de la langue ﾐW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ケ┌げｷﾏヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ < ﾉ; 

ヴY;ﾉｷデY SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Lヲく Pﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ Sげ;IIYSWヴ < デWヴﾏW < ┌ﾐW 

;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴW ケ┌ｷ SﾗﾐﾐW ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ Iﾗﾐaｷ;ﾐIW < ﾉげYﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉ ゲW ﾏWデデW < 

communiquer, comme dans la métaphore satirique de Widdowson sur le bain linguistique 

comme « a kind of baptism which mysteriously induces the gift of tongues » (1990 : 14), la 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ W┝;IデW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ SﾗﾐﾐWヴ SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ 

ﾏ;デｷXヴW Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW Lヲ ゲWヴ;ｷデ IWﾉﾉW Sげ┌ﾐ ゲW┌ｷﾉ < aヴ;ﾐIｴｷヴ WﾐデヴW Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ SW Lヲ Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ゲﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW ;┌デヴW ケ┌W ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ﾗ┍ ﾉげYIｴ;ﾐｪW 

langagier devient une véritable communication, fondée sur le besoin ou le désir de la 

Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ゲ┌ﾃWデゲが Wデ ﾐﾗﾐ ┌ﾐ ゲｷﾏ┌ﾉ;IヴWが ┌ﾐ ﾃW┌ SW ヴﾚﾉWゲ WﾐデヴW aヴ;ﾐIﾗヮｴﾗﾐWゲが ケ┌げｷﾉ Wゲデ 

ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ゲ┌ゲヮWﾐSヴW < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ふた avec le professeur, si on comprend pas quelque chose, on 

peut デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヴW┗Wﾐｷヴ ;┌ aヴ;ﾐN;ｷゲが ケ┌げ;┗WI ┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐW ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉW ヮ;ゲ aヴ;ﾐN;ｷゲが ﾗﾐ Wゲデ ﾗHﾉｷｪY SW 

se faire comprendre en anglais » (Adèle, 1 ぎ ンΒぶぶが ﾗ┍ ﾉげｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴ ゲWﾏHﾉW ﾐW ゲW ヮヴYﾗII┌ヮWヴ 

ケ┌W SW ﾉ; aﾗヴﾏW SW ﾉけYﾐﾗﾐIYが Wデ ﾗ┍ ﾉ; ゲ┌ヴ┗Wﾐ┌W SげWヴヴW┌ヴゲ ヮW┌デ ZデヴW ;ゲゲociée à un sentiment 

Sげ;ﾐｪﾗｷゲゲW ﾗ┌ SW ヮWヴデW SW a;IWく  

 

Iﾉ ゲWヴ;ｷデ ;Hゲ┌ヴSW SW IﾗﾐデWゲデWヴ ﾉげｷﾏﾏWﾐゲW ｷﾐデYヴZデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐﾐWﾉ Wデ ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉ SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 

IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ゲWIデｷﾗﾐゲ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ ケ┌ｷ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデが Wﾐ ヴWSﾗﾐﾐ;ﾐデ < Lヲ ゲ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげﾗ┌デｷﾉ SW 

communication, ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW ヴY;ﾉｷデY Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW デ;ﾐｪｷHﾉWが 

aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW Sげ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾏ;ゲゲWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ;┌ｪﾏWﾐデWﾐデ 

ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ ふ┗ﾗｷヴW Sﾗ┌HﾉWﾐデぶ ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ YﾉX┗Wゲ < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ふPWヴヴｷﾐ Y┗ﾗケ┌W た  la volonté 

ministérielle affichée de réduire les horaires de langue en lycée » (2002 : 139)). Il serait sans 

Sﾗ┌デW ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWが S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが SW ヴW┗Wﾐｷヴ < ｪヴ;ﾐSW YIｴWﾉﾉW 

à un enseignement traditionnel de la langue, la réifiant, la réduisant à un système formel plus 

ou moins indépendant du sens, et les textes officiels ministériels ne font que le constater 
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ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSWﾐデ ﾉ; ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ < SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾐﾗﾐ 

européennes. Mais, de même que la grande bourgeoiゲｷW Sげ;ﾐデ;ﾐ Wﾐ┗ﾗ┞;ｷデ ゲWゲ Wﾐa;ﾐデゲ S;ﾐゲ SWゲ 

finishing schools (Vieira, 2005 : 85), où la langue étrangère apprise in vitro devenait langue 

SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ﾉ; ┗ｷW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐﾐWが ｷﾉ ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ケ┌げ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ 

élèves ne peut donner du ゲWﾐゲ < ゲ; ヮヴ;デｷケ┌W SW Lヲ ケ┌げWﾐ a;ｷゲ;ﾐデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; 

communication exolingue.  

 

Iﾉ ゲWヴ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;Hゲ┌ヴSW SW IﾗﾐデWゲデWヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ Wデ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWく LげW┝WﾏヮﾉW SWゲ た bilingues » de cette enquête, Alexandra F. et Elodie, le prouve : 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮWヴﾏWデ ﾏZﾏW < SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴゲ ﾐ;デｷaゲ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ SWゲ 

compétences plus fines, plus précises, de prendre un recul par rapport au code pratiqué de 

ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYWが ケ┌;ﾐS IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ W┝Iﾉ┌ゲｷ┗Wが Wﾐ a;ﾏｷﾉﾉW ﾗ┌ ;┗WI SWゲ ;ﾏｷゲが IげWゲデ-à-dire un 

ヴWｪｷゲデヴW ﾗヴ;ﾉ a;ﾏｷﾉｷWヴ Wデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ｷSｷﾗゲ┞ﾐIヴ;ゲｷケ┌Wく Kヴ;ゲｴWﾐ ｷﾐゲｷゲデW ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW 

ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ふた The acquisition-rich classroom might be extremely 

efficient, perhaps the most efficient solution » (1988 : 116)), entre autres raisons grâce à la 

HｷWﾐ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ;デデWﾐデｷ┗W S┌ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ Wデ SWゲ ヮ;ｷヴゲが Wデ < ﾉげｷﾐデYヴZデ SWゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW 

Wデ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ふヱヱヶぶ43.  

 

Lﾗヴゲケ┌げｷﾉ ヮ;ヴﾉW SW ゲWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ ;┗WI SWゲ Iヴﾉ;ﾐdais lors de son voyage de classe, Yaniss 

ヮヴﾗヮﾗゲW ┌ﾐW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW :  

 

 LW a;ｷデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ゲﾗｷデ ゲW┌ﾉ - puisque chaque élève devait ramener son propre questionnaire に le fait 

 ケ┌げﾗﾐ ゲﾗｷデ ゲW┌ﾉが N; ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐIｷデ;ｷデ < ﾐW ヮ;ゲ ヴWｪ;ヴSWヴ ﾐﾗゲ I;ﾏ;ヴ;SWゲ ヮﾗ┌ヴ demander des mots de 

 ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴWが SﾗﾐI ﾗﾐ Yデ;ｷデ Wﾐ デﾗデ;ﾉW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデが Wデ ﾃW ヮWﾐゲW ケ┌W N;が N; ;ｷSW ヮﾗ┌ヴ 
 communiquer (5 : 130).  

 

L; ヴYヮYデｷデｷﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た ﾉW a;ｷデ ケ┌げﾗﾐ ゲﾗｷデ ゲW┌ﾉ だ Wゲデ HｷWﾐ ゲ┏ヴ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗Wく Lげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW 

ﾐげWゲデ ヴｷWﾐ Sげ;┌デヴW ケ┌W IWデデW ヮヴｷゲW SげｷﾐSYヮWﾐS;ﾐIW ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ Wゲデ < ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデ 

Sげ;aaヴﾗﾐデWヴ ゲW┌ﾉが ゲ;ﾐゲ ﾉW ゲﾗ┌デｷWﾐ SWゲ ;┌デヴWゲが ┌ﾐW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Wﾐ ヮ;ヴデｷW ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮヴY┗┌Wく L; 

SｷaaYヴWﾐIW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW WﾐデヴW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Wデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; ┗ｷWが IげWゲデ ﾉ; デヴ;nsition du 

IﾗﾉﾉWIデｷa < ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉく CげWゲデ ﾉW ヮﾗｷﾐデ ケ┌W ﾃげ;ｷﾏWヴ;ｷゲ ;HﾗヴSWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮ;ｪWゲ ケ┌ｷ ┗ｷWﾐﾐWﾐデが 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴIW ケ┌W IWデデW デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ゲ ┗YI┌W SW ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮ;ヴ ﾉWゲ 

différents élèves, en fonction de leurs milieux sociaux, de leurs parcours scolaires, des aides et 

WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ヴWN┌ゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐく F;┌ヴW Wデ ‘;ﾐIｷXヴW 

                                                             
43

 On pourrait mentionner Sげ;┌デヴWゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ケ┌W IW┌┝ ケ┌W IｷデW Kヴ;ゲｴWﾐが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Wﾐ 
contexte scolaire de recevoir une hétéro-correction immédiate de ses productions en L2.  
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ふヱΓΑヶぶ ﾏﾗﾐデヴWﾐデが SﾗI┌ﾏWﾐデゲ < ﾉげ;ヮヮ┌ｷが ﾉ; ﾉWﾐデW Yヴﾗゲｷﾗﾐ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾗ┌┗ヴｷXヴW SWヮ┌ｷゲ ﾉW Sｷ┝-

neuvième siècle ; Hoggart, dans son analyse de la culture des classes populaires, note 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげｴ;Hｷデ┌ゲ ﾗ┌┗ヴｷWヴ SWヮ┌ｷゲ IW ケ┌げｷﾉ ﾐﾗﾏﾏW た consommation nonchalante » (1957, 

trad. 1970 : 294) ou « attention oblique だ ふヲΓヶぶが IげWゲデ-à-dire le refus par les milieux ouvriers de 

ﾉげ;SｴYゲｷﾗﾐ Wデ SW ﾉげWﾏHヴｷｪ;SWﾏWﾐデが < ┌ﾐW ;デデｷデ┌SW ヮﾉ┌ゲ ﾏﾗSWヴﾐW SW た matérialisme jouisseur » 

(400) ; Terrail note un « ヴWデﾗ┌ヴ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ » (1990 : 7) dans la société, et propose de 

distinguer « individualisme de classe dominante » (31), fondé sur « les stratégies de la 

concurrence marchande » et « ﾉげ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ぷぐへ ;┌ SYデヴｷﾏWﾐデ Sげ;┌デヴ┌ｷ » (265), et 

« individualisme de classe dominée だ ふンヱぶが ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ ﾐ;ヴIｷゲゲｷケ┌Wが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ゲW ﾏ;ヴケ┌W 

par « un repli général sur le privé » (266), caractérisé par « du désintérêt pour le sociopolitique, 

SW ﾉけｷﾐSｷaaYヴWﾐIW < ﾉげYｪ;ヴS SWゲ ;aa;ｷヴWゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲ » (265).  

 

ヶくヲく L; デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐ S┌ IﾗﾉﾉWIデｷa < ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ 
 

“ｷが デﾗ┌デWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ IﾗﾐaﾗﾐS┌Wゲが ﾉ; ヮヴｷゲW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ヮ;ヴ ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ Wゲデ ┌ﾐ 

SWゲ H┌デゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪnement, comme le rappellent régulièrement les textes officiels, il est 

aヴ;ヮヮ;ﾐデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌W デﾗ┌ゲ ﾉWゲ デWヴﾏWゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW ヮﾗ┌ヴ Y┗ﾗケ┌Wヴ IWデデW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW 

ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ SW IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ ゲﾗﾐデ Wﾐデ;IｴYゲ Sげ;ﾏHｷｪ┌ｼデYく LW ﾏﾗデ autonomieが ケ┌げﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS Wﾐ 

général comme la capacité de « voler de ses propres ailes », de prendre son indépendance par 

rapport à un groupe ou à des règles, peut aussi être compris de manière négative, voire 

péjorative, comme « le rejet de toute appartenance » (Vatrican, 1995 : 40), de toute 

« conscience de classe » (56), un état de conscience proche du narcissisme (Dubet, 1987), qui 

impose une plus grande dépendance vis-à-vis de la société, contrainte de prendre en charge ce 

ケ┌W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ;HゲﾗヴHY ヮ;ヴ ﾉ┌ｷ-même ne souhaite plus gérer. Ce paradoxe est celui que 

Durkheim pose comme problématique dans son étude sur la division du travail :  

 
 Comment se fait-ｷﾉ ケ┌Wが デﾗ┌デ Wﾐ SW┗Wﾐ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ;┌デﾗﾐﾗﾏWが ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ SYヮWﾐSW ヮﾉ┌ゲ YデヴﾗｷデWﾏWﾐデ SW ﾉ; 
 société (1893, rééd. 1986 : XLIII) ? 

 

Selon Weber, « le terme SげげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏWげ ヴWIﾗ┌┗ヴW ﾉWゲ IｴﾗゲWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ｴYデYヴﾗｪXﾐWゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ 

puisse imaginer » (1920, trad. 2003 : 107), même si lui-même privilégie plutôt le sens 

Sげた isolement intérieur だ ふヱヰΑぶが IW ケ┌ｷ a;ｷデ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW < ﾉ; aﾗｷゲ ﾉ; I;┌ゲW S┌ 

« désenchantement du monde だ ふヱヰヶぶが ﾉ; IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ SW ﾉげｴﾗﾏﾏW た désillusionné », « ramené à 

lui-même dans un monde dépourvu de sens, devenu prosaïque et, dans cette mesure, 

ﾐWデデWﾏWﾐデ けヴY;ﾉｷゲデWげ » (Löwith, 1932, trad. 2009 : 77), et la conséquence de ce 

désenchantement, « < ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉ; ﾉｷHWヴデY SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌が ﾉWケ┌Wﾉ ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉ┌ｷ-même et est 
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responsable de lui-même だ ふΒヰぶく Pﾗ┌ヴ ‘ﾗゲ;ﾐ┗;ﾉﾉﾗﾐが ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW Y┗ﾗケ┌W ┌ﾐW た rupture avec 

la société bien ordonnée des classes » (1995 : 209), une « diffraction du social » (1992 : 133). En 

revanche, pour Terrail, le « ヴWデﾗ┌ヴ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ だ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮWヴN┌ IﾗﾏﾏW WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ ﾐYｪ;デｷaが 

ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ た a;┗ﾗヴｷゲW ぷぐへ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ﾏ;ｺデヴｷゲW SW ﾉ; ┗ｷW ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW » (1990 : 31) et peut 

constituer « un moyen de vie propre à la classe ouvrière » (77), le « repli général sur le privé » 

donnant aux catégories sociales dominées accès à des sorties plus fréquentes et à une 

ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ;Iデｷ┗W < ﾉ; ┗ｷW ;ゲゲﾗIｷ;デｷ┗W ふヲヶヶぶが ケ┌ｷ Iﾗﾐゲデｷデ┌W < ﾉげY┗ｷSWﾐIW IW ケ┌げ┌ﾐ ヮ;デヴﾗﾐ 

cité par Dubet nomme « lげWﾏHﾗ┌ヴｪWﾗｷゲWﾏWﾐデ SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ SﾗﾏｷﾐYWゲ だが IげWゲデ-à-dire leur 

moderne « ┗ﾗI;デｷﾗﾐ SげZデヴW ;ゲゲｷゲデYぷWへゲ Wデ SYヮWﾐS;ﾐデぷWへゲ » (1987 : 155). Dubet développe dans 

le même ouvrage le concept de « narcissisme engagé », caractérisé par « une disponibilité vers 

ﾉげWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ Wデ ┗Wヴゲ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾐW ゲW aｷ┝W ヮ;ゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ だ ふヴヰヴぶが ﾗ┍ ﾉげW┝Wﾏヮﾉ;ヴｷデYが 

a;ﾐデ;ゲﾏYW ﾗ┌ ヴYWﾉﾉWが SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW た est préférée à la déclaration idéologique » (453).  

 

LW ヴWヮﾉｷ ｪYﾐYヴ;ﾉ ゲ┌ヴ ﾉW ヮヴｷ┗Y Sﾗﾐデ ヮ;ヴﾉW TWヴヴ;ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲ;ﾐゲ ヴ;ヮヮWﾉWヴ les « petits et vulgaires 

plaisirs だ SW TﾗIケ┌W┗ｷﾉﾉWが ケ┌ｷ Wﾐ a;ｷデ ﾉW ゲｷｪﾐW SW IW ケ┌げｷﾉ ケ┌;ﾉｷaｷW SW despotisme administratif 

(1840, rééd. 1986 : 649) et que ses commentateurs ont nommé un nouveau despotisme :  

 
 JW ┗ﾗｷゲ ┌ﾐW aﾗ┌ﾉW ｷﾐﾐﾗﾏHヴ;HﾉW SげｴﾗﾏﾏWゲ ゲWﾏHﾉ;Hles et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes 

 ヮﾗ┌ヴ ゲW ヮヴﾗI┌ヴWヴ SW ヮWデｷデゲ Wデ ┗┌ﾉｪ;ｷヴWゲ ヮﾉ;ｷゲｷヴゲが Sﾗﾐデ ｷﾉゲ WﾏヮﾉｷゲゲWﾐデ ﾉW┌ヴ >ﾏWく Cｴ;I┌ﾐ SげW┌┝が ヴWデｷヴY < 
 ﾉげYI;ヴデが Wゲデ IﾗﾏﾏW Yデヴ;ﾐｪWヴ < ﾉ; SWゲデｷﾐYW SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ : ses enfants et ses amis forment pour lui 

 デﾗ┌デW ﾉげWゲヮXIW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW き ケ┌;ﾐデ ;┌ SWﾏW┌ヴ;ﾐデ SW ゲWゲ IﾗﾐIｷデﾗ┞Wﾐゲが ｷﾉ Wゲデ < IﾚデY SげW┌┝が ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ﾐW ﾉWゲ ┗ﾗｷデ 
 pas ; il les touche et il ne les sent point き ｷﾉ ﾐげW┝ｷゲデW ケ┌げWﾐ ﾉ┌ｷ-ﾏZﾏW Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ ゲW┌ﾉが Wデが ゲげｷﾉ ﾉ┌ｷ ヴWゲデW 
 encore une famille, on peut dire d┌ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌げｷﾉ ﾐげ; ヮﾉ┌ゲ SW ヮ;デヴｷW ふヶヴΒぶく  
 

CW SWゲヮﾗデｷゲﾏW SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW Wﾐデヴ;ｺﾐW ┌ﾐW SYヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ SW ゲﾗｷが ケ┌W TﾗIケ┌W┗ｷﾉﾉW ﾐﾗﾏﾏWヴ; 

apathie (665).  

 

Dげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ;ﾏHｷｪ┌ゲく Jﾗ┝W IﾗﾐNﾗｷデ ﾉげｷSWﾐデｷデY ﾐﾗﾐ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ;デデヴｷH┌デ 

propre à chaque individu, mais comme  

 
 ﾉW IﾗSW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ Sげ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SげｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ ﾗ┌ SW IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ IﾗﾐゲIｷWﾐデゲ SW ﾉW┌ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐW 
 Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIWく ぷぐへ CW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ IﾗﾐゲIｷWﾐデ Wゲデ ┌ﾐW けヮ;ゲゲｷﾗﾐげ ケ┌ｷ ┗; ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; I;ヮ;IｷデY SWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌ゲ 
 de sacrifier leur vie individuelle à la survie du groupe (1995 : 307).  

 

Jげ;ｷ Y┗ﾗケ┌Y ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾉげ;ﾏHｷｪ┌ｼデY S┌ ﾏﾗデ acteurが ケ┌げﾗﾐ デヴﾗ┌┗W aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ 

SｷS;Iデｷケ┌Wが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ た ﾉげYﾉX┗W ;IデW┌ヴ SW ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ». La 

fortune de cette expression pe┌デ ヮ;ヴ;ｺデヴW Yデヴ;ﾐｪW ﾉﾗヴゲケ┌げﾗﾐ ゲW ゲﾗ┌┗ｷWﾐデ ケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW 

courant, un acteur est chargé de jouer un rôle de composition. Le terme de sujet ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

ﾏﾗｷﾐゲ ;ﾏHｷｪ┌が ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ SYゲｷｪﾐW ヮ;ヴ;Sﾗ┝;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉ; aﾗｷゲ ﾉげｴﾗﾏﾏW ケ┌ｷ ; ｪ;ｪﾐY ゲﾗﾐ ゲデ;デ┌デ 
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SげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ;┌デonome et celui qui est soumis à un souverain, voire à un tyran, ou à une passion. 

CﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W Fﾗ┌I;┌ﾉデ :  

 
 Il y a deux sens au mot sujet ぎ ゲ┌ﾃWデ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ﾉげ;┌デヴW ヮ;ヴ ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW Wデ ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW Wデ ゲ┌ﾃWデ ;デデ;IｴY < 
 sa propre identité par la conscience et la connaissance de soi (1994, rééd. 2001 : 1046).  

 

LW IﾗﾐIWヮデ ﾃ┌ﾐｪｷWﾐ Sげindividuation, défini comme « le processus de formation et de 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌が ヮﾉ┌ゲ ゲヮYIｷ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが IﾗﾏﾏW ZデヴW 

SｷゲデｷﾐIデ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが SW la psychologie collective » (Jung, 1921, trad. 1990 : 450), ne permet 

pas de résoudre les contradictions entre niveau individuel et niveau générique, entre « individu 

psychologique » et « membre de la société civile » (Löwith, 1932, trad. 2009 : 151).  

 

Dans les pages qui vont suivre, où je vais chercher à mettre en évidence le lien entre « prise 

Sげｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ だ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW Wデ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉが ﾃげWゲゲ;ｷWヴ;ｷ 

SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげ;ﾏHｷｪ┌ｼデY ｷﾐｴYヴWﾐデW < ﾉ; Sｷ;ﾉWIデｷケ┌W SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ et du social en employant un 

nombre restreint de termes, utilisés dans leur acception la plus communément admise :  

 autonomisation et autonomie, ヮﾗ┌ヴ Y┗ﾗケ┌Wヴ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Sげ;ヮデｷデ┌SWゲ Wデ SW 

savoirs par chaque apprenant en vue de parvenir à un emploi de L2 intelligible en situation de 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wが ｴﾗヴゲ S┌ I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wデ ﾉげｷSY;ﾉ ケ┌W ヴWヮヴYゲWﾐデW IWデ Wﾏヮﾉﾗｷ SW 

L2 ;  

 sujet, ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ヴYaYヴWﾐIW ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ケ┌ｷ ﾏ;ﾐｷaWゲデWﾐデ ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY Sげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ 

ceux qui parviennent < ┌ﾐW IﾗﾏヮYデWﾐIW Wﾐ Lヲ デWﾉﾉW ケ┌げｷﾉゲ ;ヴヴｷ┗Wﾐデ < a;ｷヴW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

Yデヴ;ﾐｪXヴW ┌ﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW ﾗ┌デｷﾉ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ SげｷSYWゲ Wデ Sげ;aaWIデゲが SW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ 

ﾏﾗﾐSW Wデ SW ゲﾗｷが < ﾉげYIﾗﾉW Wデ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SげWﾉﾉW き  

 individualisme, pour décrire ce que Rosanvallon nomme la diffraction du social (1992 : 133), 

IげWゲデ-à-dire le primat donné à « ﾉげｷﾐデYヴZデ HｷWﾐ WﾐデWﾐS┌ » (Tocqueville, 1840, rééd. 1990 : 511), 

où les hommes « ﾐげ;ヮWヴNﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾉW ﾉｷWﾐ Yデヴﾗｷデ ケ┌ｷ ┌ﾐｷデ ﾉ; aﾗヴデ┌ﾐW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW SW Iｴ;I┌ﾐ 

SげW┌┝ < ﾉ; ヮヴﾗゲヮYヴｷデY Se tous » (524).  

  

Iﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW SYH┌デWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wﾐ ヮﾗゲ;ﾐデ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SWゲ I;┌ゲWゲ S┌ 

SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏWく  

 

ヶくヲくヱく Lげ;ﾐﾗﾏｷW 

 

UﾐW SWゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲ SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW ; YデY SげWﾐ ヴWIｴWヴIｴWヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐWく 

Durkheim rappeﾉﾉW < IW ヮヴﾗヮﾗゲ ﾉ; ┗;ﾐｷデY SW ﾉげW┝WヴIｷIWが ケ┌ｷ ヴWゲゲWﾏHﾉW aﾗヴデ < ┌ﾐ I;デ;ﾉﾗｪ┌W :  
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 LげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW ぷぐへ ﾐW S;デW ﾐｷ SW ﾐﾗゲ ﾃﾗ┌ヴゲが ﾐｷ SW ヱΑΒΓが ﾐｷ SW ﾉ; ヴYaﾗヴﾏWが ﾐｷ SW ﾉ; ゲIﾗﾉ;ゲデｷケ┌Wが ﾐｷ SW ﾉ; 
 chute du polythéisme gréco-ﾉ;デｷﾐ ﾗ┌ SWゲ デｴYﾗIヴ;デｷWゲ ﾗヴｷWﾐデ;ﾉWゲく CげWゲt un phénomène qui ne commence 

 ﾐ┌ﾉﾉW ヮ;ヴデが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ゲW SY┗WﾉﾗヮヮWが ゲ;ﾐゲ ゲげ;ヴヴZデWヴが デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ふヱΒΓンが ヴYYSく ヱΓΒヶ : 146).  

 

L; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ I;ヮｷデ;ﾉW SW D┌ヴﾆｴWｷﾏ < ﾉげYデ┌SW SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW ヴYゲｷSW S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐIWヮデ 

Sげanomie, ケ┌げｷﾉ SY┗WﾉﾗヮヮW ;┌ a┌ヴ Wデ < ﾏWゲ┌ヴW ケ┌げ;┗;ﾐIW ゲﾗﾐ ヱ┌┗ヴWく Eデ┞ﾏﾗﾉﾗｪｷケ┌WﾏWﾐデが 

ﾉげ;ﾐﾗﾏｷW Wゲデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾉﾗｷが ﾗ┌が ゲWﾉﾗﾐ D┌ヴﾆｴWｷﾏが SW ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ふた les relations des 

organes ne sont pas réglementées » (360)). Appliqué à la division du travail, le concept signifie 

la diminutioﾐ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデ SW ﾉ; I;ヮ;IｷデY Sげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W SW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ た en le réduisant au rôle 

de machine » (363).  

 

Dans son ouvrage sur le suicide, Durkheim reprend le concept en le liant au dérèglement 

(1897, rééd. 1930 : 281), à « ﾉげ;aaヴ;ﾐIｴｷゲゲWﾏWﾐデ SW デﾗ┌デW réglementation だ ふヲΒンぶが < ﾉげYｪﾗｼゲﾏW 

(288) :  

 
 ぷLげYｪﾗｼゲﾏW Wデ ﾉげ;ﾐﾗﾏｷWへ ﾐW ゲﾗﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W SW┌┝ ;ゲヮWIデゲ SｷaaYヴWﾐデゲ S┌ ﾏZﾏW Yデ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ; il 

 ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ゲW ヴWﾐIﾗﾐデヴWﾐデ IｴW┣ ﾉW ﾏZﾏW ｷﾐSｷ┗ｷS┌く Iﾉ Wゲデ ﾏZﾏW ヮヴWゲケ┌W ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW 
 ケ┌W ﾉげYｪﾗïste ait quelque aptitude au dérèglement き I;ヴが IﾗﾏﾏW ｷﾉ Wゲデ SYデ;IｴY SW ﾉ; ゲﾗIｷYデYが WﾉﾉW ﾐげ; 
 pas assez de prise sur lui pour le régler (325).  

 

De cet affranchissement égoïste de toute réglementation sociale proviennent les définitions 

ﾏﾗSWヴﾐWゲ SW ﾉげ;ﾐﾗﾏｷWく Jげ;ｷ SYﾃ< ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐY IWﾉﾉW SW VﾗｪWﾉが ケ┌ｷ Wﾐ a;ｷデ た ﾉ; ヮW┌ヴ SげZデヴW 

SYゲデ;HｷﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉけYデ┌SW Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW » (1990, trad. 1995 ぎ ヱΑヶぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW 

SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ a;IW < ﾉ; Sﾗ┌HﾉW ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐが ｷﾏヮﾗゲYW ヮ;ヴ ﾉげYデ┌SW SW Lヲが SW ﾐW ヮﾉ┌ゲ ZデヴW ヴYglé par 

des normes et un système familier, perçu comme « naturel », celui de L1, et, en même temps, 

SW SW┗ﾗｷヴが ヮﾗ┌ヴ ゲげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲWヴ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが ﾏWデデヴW Wﾐ ヮYヴｷﾉ ┌ﾐW a;IWが SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲが 

une personnalité même. Maurin, pour sa part, nomme anomie la disparition des valeurs 

communes à un groupe (2002 ぎ Αンぶが IげWゲデ-à-SｷヴWが ﾉ; ヮWヴデW SげｷSWﾐデｷデYが ;┌ ゲWﾐゲ ケ┌W SﾗﾐﾐW Jﾗ┝W < 

IW SWヴﾐｷWヴ デWヴﾏWが ﾗ┌ WﾐIﾗヴW ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW SW ゲW ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴｷゲWヴ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ヴWゲゲWﾐデｷWゲ 

comme celles du groupe auquel on est contraiﾐデ SW ゲげ;ﾏ;ﾉｪ;ﾏWヴが ﾗ┌ ケ┌げﾗﾐ ; ﾉW SYゲｷヴ SW 

ヴWﾃﾗｷﾐSヴWく Pﾗ┌ヴ M;┌ヴｷﾐが ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;ﾐﾗﾏｷW ケ┌げﾗﾐデ IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ヮW┌デ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW┌ヴ ヴWa┌ゲ 

S┌ デヴ;┗;ｷﾉが ﾉげYIｴWI ゲIﾗﾉ;ｷヴW SW┗Wﾐ;ﾐデ ┌ﾐ a;IデW┌ヴ SW IﾗｴYゲｷﾗﾐ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ ｪヴﾗ┌ヮW ﾗ┌ < ﾉ; 

classe sociale (73). Face à ce que Dubet nomme un « デヴXゲ a;ｷHﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW » 

(1991 ぎ ΑΒぶ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが S;ﾐゲ ┌ﾐW YIﾗﾉW ﾗ┍ ﾉWゲ ゲｷｪﾐWゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗﾐデ Sｷゲヮ;ヴ┌が ﾉW Iｴ;ｴ┌デ ヮW┌デ 

être pour certains un moyen de retrouver une forme de solidarité contre les règles que 

cherche à leur imposer le système. Nous nous retrouvons à nouveau au sein du même type de 

ヴ;ｷゲﾗﾐﾐWﾏWﾐデ IｷヴI┌ﾉ;ｷヴW ケ┌げ< ヮヴﾗヮﾗゲ SWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ;ﾐ;ﾉ┞ゲYWゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ぎ ﾉげ;ﾐﾗﾏｷW 



 

311 

 

ヮヴﾗ┗ﾗケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲWが WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ < ゲW ヴYa┌ｪｷWヴ S;ﾐゲ SWゲ ゲﾗﾉｷS;ヴｷデYゲ SW aﾗヴデ┌ﾐW qui ne 

ヮW┌┗Wﾐデ ゲW aﾗヴﾏWヴ ケ┌W IﾗﾐデヴW Sげ;┌デヴWゲ ﾐﾗヴﾏWゲが SﾗﾐI ケ┌ｷ ｪYﾐXヴWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW Sげ;ﾐﾗﾏｷW 

encore. Durkheim avait perçu le danger de cette atteinte à la cohésion sociale que constitue 

ﾉげ;ﾐﾗﾏｷWが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ YIヴｷ┗;ｷデ :  

 
 CW ケ┌げｷﾉ a;┌デが IげWゲデ a;ｷヴW IWゲゲWヴ IWデデW ;ﾐﾗﾏｷWが IげWゲデ デヴﾗ┌┗Wヴ ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ SW a;ｷヴW IﾗﾐIﾗ┌ヴｷヴ 
 ｴ;ヴﾏﾗﾐｷケ┌WﾏWﾐデ IWゲ ﾗヴｪ;ﾐWゲ ケ┌ｷ ゲW ｴW┌ヴデWﾐデ WﾐIﾗヴW Wﾐ SWゲ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲ SｷゲIﾗヴS;ﾐデゲが IげWゲデ ｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW 
 dans leurs rapports plus de justice en atténuant de plus en plus ces inégalités extérieures qui sont la 

 source du mal (1893, rééd. 1986 : 405).  

 

P┌ｷゲケ┌W ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW YS┌I;デｷa ヮヴﾗS┌ｷデ Wデ WﾐデYヴｷﾐW SW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデYが Wﾐ Y┗;ﾉ┌;ﾐデ Wデ Iﾉ;ゲゲ;ﾐデ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ 

ケ┌ｷ ﾉW aヴYケ┌WﾐデWﾐデが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮW┌デ-ZデヴW ヮ;ゲ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW W┌┝ ゲﾗｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ ;ヴヴZデ 

soumis à des tensions conflictuelles anomiques. Les plus adaptés adoptent sans se poser trop 

SW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾉWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ Wデ ﾉWゲ ｴ;Hｷデ┌ゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ケ┌W IWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ Wデ 

habitus sont souvent identiques à ceux de leur milieu familial き Sげ;┌デヴWゲ ┗ｷ┗Wﾐデ ┌ﾐW ヮWヴpétuelle 

;ﾐｪﾗｷゲゲW S┌ SYIﾉ;ゲゲWﾏWﾐデが S┌ ヴWﾃWデが SW ﾉげYIｴWIが S┌ Iｴﾚﾏ;ｪWが < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ｷﾉゲ ﾐげﾗﾐデ ケ┌W デヴﾗｷゲ 

ﾏﾗ┞Wﾐゲ SげYIｴ;ヮヮWヴが ﾉ; a┌ｷデWが ﾉげ;ヮ;デｴｷW デﾗIケ┌W┗ｷﾉﾉｷWﾐﾐW ﾗ┌ ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐW ｷSWﾐデｷデY SW 

groupe rassurante.  

 

Se retrouver seul, hors du contexte scolaire, S;ﾐゲ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W ケ┌ｷが ヮﾗ┌ヴ 

IWヴデ;ｷﾐゲが ﾐげYデ;ｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYIﾗﾉWが Wゲデ ┌ﾐW SYIﾗ┌┗WヴデW 

ヮヴﾗヮヴWﾏWﾐデ ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐﾐ;ｷヴWく Lげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ｪ;ｪﾐYW ﾉﾗヴゲ SW IWデデW W┝ヮYヴｷWﾐIW Wﾐ Lヲ ヮW┌デ 

permettre de retrouver le coﾐIﾗ┌ヴゲ ｴ;ヴﾏﾗﾐｷケ┌W ケ┌W D┌ヴﾆｴWｷﾏ ;ヮヮWﾉﾉW SW ゲWゲ ┗ヱ┌┝ ぎ ﾉげYｪ;ﾉｷデY 

des parcours ne peut exister que lorsque les apprenants explorent la dimension expérientielle 

SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾗ┌が ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデが < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ┌ｷが ﾉ< ﾗ┍ 

ﾉげ;ﾐﾗﾏｷW ﾐげ; ヮﾉ┌ゲ SW ヴ;ｷゲﾗﾐ SげZデヴWく CWﾉ; ﾐW ゲｷｪﾐｷaｷW Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ケ┌W ﾉWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ 

authentiques de communication sont moins angoissantes que la simulation de communication 

scolaire. Elles sont simplement plus « naturelles だが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌W ﾉげ;ﾐｪﾗｷゲゲW ケ┌げelles génèrent 

ヮW┌デ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ZデヴW ;ゲゲｷﾏｷﾉYW < IWﾉﾉW ケ┌げﾗﾐ ヴWゲゲWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ┗ｷW Iﾗ┌ヴ;ﾐデW Wﾐ Lヱが Wデ ゲ┌ヴ 

laquelle il est davantage possible de (se) raisonner.  

 

6.2.2. Identités de groupes 

 

Plusieurs constatations ressortissant à la recherche par les lyIYWﾐゲ Sげ┌ﾐW ｷSWﾐデｷデY IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾗﾐデ 

déjà été faites précédemment ぎ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ヴWゲゲWﾐデWﾐデ ┌ﾐW ｷﾐSｷaaYヴWﾐIW IWヴデ;ｷﾐW < ﾉげYｪ;ヴS SW 

leur établissement, qui ne leur inspire aucune forme de loyauté particulière. Par contre, leur 

HWゲﾗｷﾐ SげWﾐSﾗI┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐが ケ┌W ﾉW groupe convoité soit la classe ou un regroupement moins 
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stable comme la section européenne, apparaît comme fondamental. Le groupe de pairs, qui 

assure sécurité affective et reconnaissance individuelle, porte même un nom : la « bonne 

classe ».  

 

Jげ;ｷ Y┗ﾗケ┌Y aussi le sentiment de malaise de certains élèves « isolés » du lycée Marceau, qui ne 

se reconnaissaient pas dans les classes où ils se trouvaient inscrits : ce malaise a pris, dans la 

ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ I;ゲが ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐW Iヴｷデｷケ┌W SW ﾉげｷﾐa;ﾐデｷﾉｷゲﾏW SWゲ ;┌デヴWゲ Ylèves du groupe, 

ﾏ;ﾐｷaWゲデW ゲ┌ヴデﾗ┌デ ﾉﾗヴゲ SW Iｴ;ｴ┌デゲ ┗YI┌ゲ IﾗﾏﾏW ｪZﾐ;ﾐデゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ヮWヴデ┌ヴHWﾐデ ﾉ; 

concentration des élèves « sérieux だ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ S;ﾐｪWヴ ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲWく A 

ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ H;┗;ヴS;ｪWゲ Wデ ﾉげ;HゲWﾐIW SW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮ;ヴデ Ses élèves de lycée 

professionnel peuvent être interprétés comme une connivence anomique, dont le but est de 

ゲﾗ┌SWヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮWく V┌ IW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ゲ;ｷデ ゲ┌ヴ ﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデY ゲﾗIｷ;ﾉW SWゲ YﾉX┗Wゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ SW┌┝ ゲWIデｷﾗﾐゲ 

W┌ヴﾗヮYWﾐﾐWゲ Yデ┌SｷYWゲが ｷﾉ ﾏW ゲWﾏHﾉW ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ﾏげinterroger sur les raisons de ce besoin 

SげｷSWﾐデｷデY ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ｪヴﾗ┌ヮW SW ﾉ┞IYWﾐゲく  

 

Dげ;HﾗヴSが IWヴデ;ｷﾐゲ SWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW S┌ ﾉ┞IYW JWｴ;ﾐ SW BW;┌IW ;ヴヴｷ┗Wﾐデ S┌ 

IﾗﾉﾉXｪW ;┗WI ﾉげｴ;Hｷデ┌SW Sげ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏ;ヴケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; Iﾗﾐゲデ;ﾐIW Sげ┌ﾐ aﾗﾐS ゲonore 

(Alexandra L., 1 : 22-28 ; Clément, 1 ぎ ΒΒぶく LW┗Wﾐデが ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが a;ｷデ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW S┌ た bazar » en 

;ヴヴｷ┗;ﾐデ Wﾐ BEPが Wデ ゲげWﾐ a;ｷデ ┌ﾐW ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ デﾗ┌デ < a;ｷデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W :  

 

 BEPが IげWゲデ SｷaaYヴWﾐデ SW ﾉ; ヲnde
, puisque 2

nde
, ils savent très bien q┌げｷﾉ a;┌デ ケ┌げｷﾉゲ ;ｷﾉﾉWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ H;Iが 

 SﾗﾐI デﾗ┌デ ﾉW ﾏﾗﾐSW デヴ;┗;ｷﾉﾉWが ｷﾉ ┞ ; ヮ;ゲ HW;┌Iﾗ┌ヮ SW ﾏﾗﾐSW ケ┌ｷ ヮ;ヴﾉWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W BEPが IげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ;ｪｷデYが 
 ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく ぷぐへ DYﾃ<が ケ┌;ﾐS ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲが ｷﾉゲ WﾐデWﾐSWﾐデ BEPが ｷﾉゲ ゲW SｷゲWﾐデ ケ┌W ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW デヴ;┗;ｷﾉﾉW 
 pas bien. CげWゲデ N; ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ ┗ｷWﾐデ < ﾉげｷSYWが IげWゲデ HZデｷゲWゲが ;ｪｷデ;デｷﾗﾐく  
 Ca veut dire que parce que vos camarades savent ça, ils travaillent moins ?  

 CげWゲデ ゲ┏ヴWﾏWﾐデ ﾉW ヴ;ゲゲWﾏHﾉWﾏWﾐデが Wﾐ a;ｷデが SW デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ケ┌ｷ aﾗﾐデ BEPく CげWゲデ IW┌┝ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ 
 pas très très bien travaillé au collège, qui sont obligés. Un peu agités. Donc si on regroupe beaucoup 

 de personnWゲが N; a;ｷデ ┌ﾐ ヮW┌ Sげ;ｪｷデ;デｷﾗﾐく ぷぐへ Oﾐ ; ┌ﾐ ヮW┌ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ Hﾗﾐゲ IﾗﾏﾏW 
 ceux qui vont au lycée général. Sauf quelques personnes qui veulent faire に je sais plus comment ça 

 ゲげ;ヮヮWﾉﾉW に qui veulent passer en 1
ère

, quand on peut faire ça.  

 1
ère

 Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐく  
 Oui, 1

ère
 Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐく Eデ ゲｷﾐﾗﾐが S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWが IげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ N;く Oﾐ ゲW ゲWﾐデ ┌ﾐ ヮW┌ ｷﾐaYヴｷW┌ヴゲ ふヱ : 110-

 118).  

 

Levent met en évidence un phénomène important, celui de la solidarité des victimes de la 

« désillusion collective » (Bourdieu, 1979 : 161). Pour être ressentie, cette solidarité à besoin 

SW ゲげｷﾐI;ヴﾐWヴ < デヴ;┗Wヴゲ ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ヴｷデ┌Wﾉゲ ﾗ┌ SW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデゲ ｪヴYｪ;ｷヴWゲが Iﾗﾏme 

ﾉげ;ｪｷデ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ ﾉ; ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ｪYﾐYヴｷケ┌Wく Eﾐ WaaWデが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ;┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌が ﾉ; ﾏｷ┝ｷデY ﾐW ゲWﾏHﾉW 

jamais problématique, la différence de traitement des filles et des garçons par les professeurs 

revient constamment dans mes entretiens avec les élèves du lycée Jehan de Beauce (Florian, 



 

313 

 

2 : 172 ; Jonathan, 2 : 46 ; Romain, 2 : 176), en fonction de critères déjà notés par Dubet et 

Martuccelli :  

 
 Du point de vue scolaire, les filles affichent un comportement plus conforme aux exigences de 

 ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉaire et un plus grand sérieux. Les élèves eux-mêmes signalent que les filles sont 

 décrites comme « plus sérieuses », ce qui est dénoncé par les garçons comme une injustice (1996 : 

 155).  

 

Cette distinction entre les sexes tient à la création de normes de groupes distinctes, alors 

ケ┌げWﾐ ﾉ┞IYW ｪYﾐYヴ;ﾉが IWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ ﾗﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗ┌ ゲﾗﾐデ ;SﾗヮデYWゲ ヮ;ヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW WﾐデｷWヴ 

IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ SW ゲﾗﾉｷS;ヴｷゲWヴ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ｴ;Hｷデ┌ゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐく P;ゲケ┌ｷWヴが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWが 

S;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW ケ┌げWﾉﾉW ﾏXﾐW ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYW ヮ;ヴｷゲｷWﾐ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝が ゲｷｪﾐ;ﾉW ﾉげ;HゲWﾐIW SW 

ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ゲW┝W S;ﾐゲ IW デ┞ヮW SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲが aヴYケ┌WﾐデYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ 

favorisées (2005 : 104-ヱヰヵぶく Iﾉ ゲWﾏHﾉWが ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが ケ┌W ﾉげｷﾐゲYI┌ヴｷデY SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ 

ﾉWゲ ;ﾏXﾐW < IｴWヴIｴWヴ Sげ;Hﾗヴd une identification à ceux qui leur sont le plus semblable, donc en 

priorité aux camarades de leur sexe, ce qui se traduit par des regroupements géographiques 

distincts (« toujours les filles devant » (Alexandra L., 2 : 10)), et, surtout chez les garçons, par 

┌ﾐW IWヴデ;ｷﾐW ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデY ┗WゲデｷﾏWﾐデ;ｷヴWく LW ﾏ;ﾉ;ｷゲW ケ┌げAﾉW┝;ﾐSヴ; Lく ヴWゲゲWﾐデ ﾉﾗヴゲ SW ゲWゲ SW┌┝ 

dernières années de lycée professionnel tient, entre autres, au fait que le groupe des filles, 

dominant quant aux résultats et régulateur au niveau du comportemWﾐデ Wﾐ BEPが ゲげWゲデ デヴﾗ┌┗Y 

dispersé (« ﾉげ;ﾐﾐYW SWヴﾐｷXヴWが ﾃW ┗;ｷゲ ヮ;ゲ SｷヴW ケ┌W IげWゲデ ﾉWゲ aｷﾉﾉWゲ ケ┌ｷ デWﾐ;ｷWﾐデ ﾉ; Iﾉ;ゲゲWが ﾏ;ｷゲ ┌ﾐ 

ヮW┌ ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWく M;ｷゲ ﾉ<が ﾉWゲ ｪ;ヴNﾗﾐゲが IげWゲデ ﾉW HﾗヴSWﾉ デﾗデ;ﾉく Iﾉ ┞ ; ヮﾉ┌ゲ SW ゲYヴｷW┌┝ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW 

du tout, non. Il y a des cours, IげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW » (3 : 40)). Ce malaise est accentué pour 

AﾉW┝;ﾐSヴ; Lく ヮ;ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌げWﾉﾉW ﾐW ヴWゲゲWﾐデ ヮ;ゲ ゲヮYIｷ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ;aaｷﾐｷデYゲ ;┗WI ﾉ; ゲW┌ﾉW ;┌デヴW aｷﾉﾉW 

de sa classe de 1èreが ┗Wﾐ┌W Sげ┌ﾐ ;┌デヴW ﾉ┞IYW ふン : 34-36).  

 

Un autre élément important, et qui permet de décrire le chahut du lycée professionnel en 

デWヴﾏWゲ SW ヴｷデWが SﾗﾐI SげW┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Bﾗ┌ヴSｷW┌ ふヱΓΒヲぶが IげWゲデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲげｷﾐゲデｷデ┌Wヴ Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ｷSWﾐデｷデ;ｷヴW S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SげW┝Iﾉ┌ヴW < 

leur tour ceux de leurs camarades qui ne partagent pas leur aspiration à une qualification et à 

un emploi futur. Jonathan, dont la parole est davantage libérée grâce à son statut de déraciné, 

ﾉげW┝ヮﾉｷケ┌W :  

 
 Il y a quelques différences entre ceux qui viennent de B., de L.が WデIくが ぷぐへ ｷﾉ ┞ ; ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW SWゲ 
 H;ﾐﾉｷW┌Wゲく Iﾉ ┞ ; ヮ;ゲ ﾏ;ﾉ SげHLM Wデ ﾉWゲ ｪWﾐゲが ｷﾉゲ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ SW ﾉ<-H;ゲく CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ; ケ┌ｷ 
 habitent dans les petits villages ou dans les villes, et il y en a qui habitent dans les banlieues. 

 Et ça, ça se ressent dans vos relations les uns avec les autres ?  
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 A┌ ﾐｷ┗W;┌ ゲﾗIｷ;ﾉ ;┌ゲゲｷが ﾉ; a;Nﾗﾐ SW ヮ;ヴﾉWヴが ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉWく ぷぐへ Nﾗ┌ゲが ﾗﾐ ゲW Sｷデ Hﾗﾐﾃﾗ┌ヴ WﾐデヴW ﾐﾗ┌ゲが ﾉWゲ 
 autres, ils arrivent et ils se disent « Wech, ça va ? », et tout. Enfin, il y a une différence de langage, quoi 

 (1 : 16-28) ;   

 

 Je veux pas être méchant, quoi, mais ce serait plutôt les gens qui viennent des banlieues ou des trucs 

 IﾗﾏﾏW N;く “ｷ IげWゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉW HﾗヴSWﾉが IげWゲデ < I;┌ゲW SげW┌┝が ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデく ぷぐへ Pくが ﾉ┌ｷが aヴ;ﾐIｴWﾏWﾐデが ｷﾉ a;ｷデ 
 tout pour quW デﾗ┌デ ゲW ヮ;ゲゲW ﾏ;ﾉが ケ┌ﾗｷく CげWゲデ a;ｷデ W┝ヮヴXゲく  
 Et pourquoi il fait exprès ?  

 Iﾉ ; ヮ;ゲ Wﾐ┗ｷW ケ┌げﾗﾐ ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐW SW ヴXｪﾉWゲが ケ┌ﾗｷが IげWゲデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ N;く CげWゲデ ケ┌げ;ヮヴXゲが ｷﾉ ゲW ﾉ; ﾃﾗ┌Wが ｷﾉ ゲW Sｷデ 
 « Oui, ben moi, je sors de là, et tout, donc on va pas me dire ce que je dois faire, etc. » Ca part de là. 

 DﾗﾐI ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌げｷﾉ ┞ ; ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾏｷﾉｷW┌┝ ゲﾗIｷ;┌┝ S;ﾐゲ ┗ﾗデヴW Iﾉ;ゲゲW ?  

 O┌ｷが ケ┌;ﾐS ﾏZﾏWが ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ┗ﾗｷデ ケ┌げｷﾉ ┞ Wﾐ ; ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ┗┌ﾉｪ;ｷヴWゲ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲが ｷﾉ ┞ Wﾐ ; ケ┌ｷ ゲW 
 permettent des choses que Sげ;┌デヴWゲ ゲW ヮWヴﾏWデデヴ;ｷWﾐデ ヮ;ゲ (2 : 60-68).  

 

Les lycéens professionnels se trouvent tout à fait dans la logique décrite par Vasseur, celle de 

ﾉ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY :  

 
 Par la parole partagée au fil des jours, les membres de la communauté-classe négocient et 

 Iﾗﾐゲデヴ┌ｷゲWﾐデ ﾉW┌ヴ IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾗヴSヴW ゲﾗIｷ;ﾉ ケ┌げｷﾉゲ ゲげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWﾐデ ヮW┌ < ヮW┌く Oﾐ ┗ﾗｷデが ;┌ aｷﾉ S┌ 
 temps, se constituer une communauté de membres (2003 : 127). 

 

“ｷ ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW S┌ ﾉ┞IYW M;ヴIW;┌ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ HWゲﾗin de la même manière de 

ゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ Wﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY SW ﾏWﾏHヴWゲが IげWゲデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉWゲ ｴ;Hｷデ┌ゲ 

socioculturels de leurs familles, sans être absolument semblables, ont de nombreux éléments 

communs, qui prédisposent ces lycéens à se reconnaître dans une identité communautaire 

institutionnelle.  

 

Lげ┌ﾐ SWゲ ｪヴｷWaゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ aヴYケ┌WﾏﾏWﾐデ ヴWデWﾐ┌ゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ < ﾉげYｪ;ヴS SW ﾉ; ﾃW┌ﾐWゲゲW Wゲデ ゲﾗﾐ 

absence de « conscience de classe » (Vatrican, 1995 : 56), de « solidarité de classe » (Terrail, 

1990 : 77), valeurs solidaires qui ont été abandonnées au profit de « ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW S┌ けゲ;ﾉ┌デげ 

individuel » (77). Face à cette « révolution individualiste » (Rosanvallon, 1995 : 187), « lorsque 

ﾉW ゲWﾐゲ IﾗﾉﾉWIデｷa S┌ IﾗﾏH;デ ; S┌ ﾏ;ﾉ < ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴが ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ﾉげWゲデｷﾏW SW ゲﾗｷ SW┗ient enjeu 

social » (Ion, 2005 ぎ ヱヰヵぶ Wデ ﾉ; ヴYヮﾗﾐゲW SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲ SﾗﾏｷﾐYゲ Wゲデ SW IｴWヴIｴWヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

solidarité au niveau du microcosme, donc, dans le cas des lycéens, de réinventer une solidarité 

de classe (en donnant à ce dernier terme son sens restreint de ｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげYﾉX┗Wゲ). Comme 

ﾉげｷﾐSｷケ┌W IWヮWﾐS;ﾐデ D┌HWデが た les acteurs [de ces nouvelles formes de conscience de classe] ne 

définissent aucun adversaire social et aucun enjeu du conflit qui pourrait les opposer à des 

formes de domination » (1987 : ヴヵぶく CW ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉW aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ Wゲデ ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY 

artificielle entre pairs que le hasard a rassemblés44が Sげﾗ┍ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ;ﾐﾗﾏｷW ケ┌ｷ ゲW SYｪ;ｪW 

                                                             
44

 Dubet indique aussi ﾉW I;ヴ;IデXヴW aﾉ┌Iデ┌;ﾐデ SWゲ ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデゲ Sげ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ SYﾉｷnquants, ケ┌ｷ ﾐげﾗヮXヴWﾐデ ヮ;ゲ 
en bandes structurées et organisées, mais au hasard de leur sociabilité du moment. CげWゲデ ;┌ゲゲｷ IW ケ┌W ヴWヮXヴW 
Roché dans une étude plus récente. 
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de ces rites et rituels scolaires ou sociaux tendant à instituer une identité de groupe par 

endoculturation.  

 

MｷﾉﾉWデが L┌IIｷ Wデ BｷﾉﾉｷW┣ ヴ;ﾐｪWﾐデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ た emblématique だ SW ﾉげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴW ふヱΓΓヰ : 220) 

ヮ;ヴﾏｷ IWゲ ヴｷデ┌Wﾉゲ Sげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-SｷヴWが S;ﾐゲ IW I;ゲが Sげ;┌デﾗ-endo-exclusion. A propos des 

a;┌デWゲ Sげﾗヴデｴﾗｪヴ;ヮｴWが IWゲ ;┌デW┌ヴゲ IｷデWﾐデ ﾉWゲ ヮ;ヴﾗﾉWゲ Sげ┌ﾐ ﾉ┞IYWﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ :  

 

 CげWゲデ ﾏ;ヴヴ;ﾐデが IげWゲデ Iﾗﾗﾉが ケ┌ﾗｷが N; a;ｷデ ﾃW┌ﾐW ぷぐへ C; a;ｷデ ┌ﾐ ヮW┌ ﾗ┌HﾉｷWヴ ﾉげYIﾗﾉW ふヲンヴぶく  
 

Dans le domaine des compétences « scolaires だが IげWゲデ-à-dire celles qui sont requises et 

appréciées, dans tous les sens du terme, par ﾉげYIﾗﾉWが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ W┝Iﾉ┌ゲ ﾗﾐデ デWﾐS;ﾐIWが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が 

< a;ｷヴW SWゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ SW ﾉW┌ヴ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾉWゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ SW ﾉW┌ヴ ゲ┌H┗Wヴゲｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏWく CげWゲデ 

┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ IW ケ┌ｷ ゲW ヮ;ゲゲW ｷIｷが Wデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW S;ﾐゲ ﾉW ヴWa┌ゲ SW ﾉげ;┌デﾗ-révision de 

leurs textes que manifestent certains des lycéens.  

A┌ ﾐｷ┗W;┌ ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデが ｷﾉ ┞ ; ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SWゲ ゲ;┗ﾗｷヴゲ Wデ ゲ;┗ﾗｷヴ-faire 

ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾗ┍ ゲW デｷゲゲW ﾉW ﾏZﾏW デ┞ヮW Sげ;ヮﾗﾉﾗｪｷW SW た ﾉげｷﾏヮYヴ;デｷa SげWﾐ ヮヴﾗaｷデWヴ », que Passeron 

présente comme « propre aux classes démunies » (1970 : 18), en employant une forme de 

ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ゲﾗIｷ;ﾉW < ┌ﾐW ﾐﾗヴﾏW ゲ;┗;ﾐデWが ;┌ゲデXヴW Wデ ┗ｷWｷﾉﾉWが ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ;ｷデ ﾉげYIﾗﾉWく D;ﾐゲ ﾉW 

Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ SW Lヲが ﾗﾐ Wﾐ┗ｷゲ;ｪW Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ﾉ; ヮヴﾗﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ;┗WI SWゲ 

phonèmes, une intonation et une accentuation qui restent français, mais on pourrait sans 

Sﾗ┌デW ;┌ゲゲｷ ｷﾏ;ｪｷﾐWヴ ┌ﾐW aﾗヴﾏW SW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < Sげ;┌デヴWゲ ﾐﾗヴﾏWゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ 

ﾏﾗヴヮｴﾗゲ┞ﾐデ;┝ｷケ┌Wゲ ﾗ┌ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wゲが ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ヴWﾉX┗Wﾐデ S┌ SｷゲIﾗ┌ヴゲ 

YIヴｷデが SﾗﾐI ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ ゲont caractéristiques de pratiques scolaires pas toujours perçues 

IﾗﾏﾏW aﾗﾐSYWゲ ﾗ┌ W┝ヮﾉﾗｷデ;HﾉWゲ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉWく CWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ Wデ IWゲ ヴWa┌ゲ SW 

ﾉげ;II┌ﾉデ┌ヴ;デｷﾗﾐ ゲﾗIｷﾗ-scolaire représentent un des codes permettant aux lycéens de se 

ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデヴWが IげWゲデ-à-SｷヴW < ﾉ; aﾗｷゲ SW ゲげｷSWﾐデｷaｷWヴ Wデ SW ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wヴく Oﾐ ヮWﾐゲW < IW ケ┌げAヴWﾐSデ 

présentait comme une des conséquences « effrayante[s] だ SW ﾉげ;ﾐﾗﾏｷWが た la tyrannie de la 

majorité » (1961, trad. 1972 ぎ ヲンンぶが ケ┌ｷ Wゲデが Wﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIWが ┌ﾐW デ┞ヴ;ﾐﾐｷW SYゲｷヴYWが ヴW┗WﾐSｷquée, 

définitoire, et en ce sens, « somnambule », pour reprendre le terme de Mills (1951, trad. 

1966 : 329), « hypnotique », selon la théorie freudienne de la psychologie des foules, sur 

laquelle je reviendrai (1921, trad. 2001 : 145), ou encore « narcotique », puisque McLuhan 

ヴ;ヮヮWﾉﾉW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐYﾏWﾐデ ﾉげYデ┞ﾏﾗﾉﾗｪｷW Iﾗﾏﾏ┌ﾐW SW Narcisse et de narcose (1964, trad. 1968 : 

61).  
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6.2.3. Le développement du narcissisme 

 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW MIL┌ｴ;ﾐ Wゲデ ﾏWﾐYW < ヮ;ヴデｷヴ SW ゲWゲ Yデ┌SWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏYSｷ; ぎ ｷﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ 

étonnant ケ┌げｷﾉ ﾉｷW ﾉ; た torpeur » (1964, trad. 1968 ぎ ヶヱぶ ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW IW ケ┌げﾗﾐ ﾐW 

nommait pas encore, dans les années 60, les nouvelles technologies. Pour McLuhan, 

« ﾉげｷﾏヮヴｷﾏY ; IヴYY ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW ぷぐへ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ XVIème
 siècle » (38), puisque la récitation ou 

ﾉ; ﾉWIデ┌ヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wが S┌ a;ｷデ SW ﾉげｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮヴｷﾏWヴｷWが ゲW ゲﾗﾐデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏYWゲ Wﾐ ﾉWIデ┌ヴW 

ゲｷﾉWﾐIｷW┌ゲWが ヮﾗ┌ヴ ゲﾗｷく DW ﾏZﾏWが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが た notre culture intensément technologique » (62) 

produit une révolution que McLuhan qualifie à juste titre de narcissique, et non plus 

individualiste, puisque, selon la définition de Freud, le narcissisme est  

 
 la croyance à la toute-puissance de ses pensées en ce fait que, par la suite, [on] se figure pouvoir, par 

 la technique de la magie, influer sur les événements du monde extérieur (1917, trad. 1933 : 141).  

 

LW ヮヴｷﾏ;デ SﾗﾐﾐY < ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW S┌ デW┝デW ﾉｷ┗ヴWゲケ┌W ﾗ┌ < ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW SW ﾉげｷﾏ;ｪW Wゲデが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌が ┌ﾐ 

ヮﾗｷﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヮヴﾗIYSWヴ < ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW デ┞ヮWゲ SW 

lycéens. Les élèves de section européenne du lycée Marceau sont, de manière presque 

unanime, des lecteurs avides et ils utilisent les nouvelles technologies surtout pour y faire des 

ヴWIｴWヴIｴWゲが IげWゲデ-à-dire comme un outil pratique au service de leur développement 

intellectuel, alors que leurs pairs de section professionnelle lisent en général très peu et 

ヮ;ゲゲWﾐデ ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげｴW┌ヴWゲ ゲ┌ヴ IﾐデWヴﾐWデが ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ S;ﾐゲ ┌ﾐ H┌デ SW ゲﾗIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく L; 

télévision, « miroir de Narcisse » (Bourdieu, 1996 ぎ ヱヱぶが ﾐげ; ヮﾉ┌ゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ;┌ヮヴXゲ SWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲが ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴｷデY Sﾗﾐデ WﾉﾉW ﾃﾗ┌ｷゲゲ;ｷデ WﾐIﾗヴW ﾉﾗヴゲケ┌W Bﾗ┌ヴSｷW┌ ゲげWゲデ ｷﾐデYヴWゲゲY < ゲﾗﾐ ｷﾏヮ;Iデ 

sur le public. Il conviendra donc de se demander si ce que le sociologue analyse à propos de 

ﾉげｷﾏ;ｪW デYﾉY┗ｷゲYW ヮW┌デ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ;┌ゲゲｷ ;┌┝ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾏﾗSWヴﾐWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW 

ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐく  

 

Si la télévision est un « ﾉｷW┌ SげW┝ｴｷHｷデｷﾗﾐ ﾐ;ヴIｷゲゲｷケ┌W だ ふヱヱぶが IげWゲデ ケ┌げWﾉﾉW SﾗﾐﾐW < ┗ﾗｷヴ IW ケ┌W 

chacun cherche à voir, ou peut-ZデヴW ヮﾉ┌ゲ WﾐIﾗヴWが ケ┌げWﾉﾉW SﾗﾐﾐW < WﾐデWﾐSヴW IW ケ┌W Iｴ;I┌ﾐ 

cherchW < WﾐデWﾐSヴWが ヮ┌ｷゲケ┌Wが Sげ;ヮヴXゲ Bﾗ┌ヴSｷW┌が た ﾉW ﾏﾗﾐSW SW ﾉげｷﾏ;ｪW Wゲデ SﾗﾏｷﾐY ヮ;ヴ ﾉWゲ 

mots » (19). Sous le paradoxe apparent, Bourdieu montre bien que les images, « par la 

technique de la magie » dont parlait Freud, ont pour fonction de faire « diversion » (Bourdieu, 

1996 : 16) :  

 
 LWゲ ヮヴWゲデｷSｷｪｷデ;デW┌ヴゲ ﾗﾐデ ┌ﾐ ヮヴｷﾐIｷヮW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ケ┌ｷ IﾗﾐゲｷゲデW < ;デデｷヴWヴ ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ;┌デヴW IｴﾗゲW ケ┌W 
 IW ケ┌げｷﾉゲ aﾗﾐデ ふヱヶぶく  
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LげWaaWデ SW Sｷ┗Wヴゲｷﾗﾐ SWゲ ｷﾏ;ｪWゲ IｴWヴIｴW < ﾏ;ゲケ┌Wヴ ﾉW aﾗﾐS SW IﾗﾏﾏWヴIW SW ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐが < 

savoir « les idées reçues » (30) :  

 
 Ce sont des idées reçues par tout le monde, banales, convenues, communes ; mais ce sont aussi des 

 idées qui, quand vous les recevez, sont déjà reçues, en sorte que le problème de la réception ne se 

 pose pas (30).  

 

Ces idées doxiques sont aussi nommées par Bourdieu, un « fast-food culturel » (31), une 

« nourriture culturelle prédigérée, pré-pensée » (31). Autrement dit, la télévision est un 

ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ SW ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ た pernicieux だ ふヱヵぶ ケ┌げｷﾉ ゲWヴデ ;┌ た maintien de 

ﾉげﾗヴSヴW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌W だ ふヱヴぶが aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ﾉげ;IIXゲ ｷﾐYｪ;ﾉ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ :  

 
 Il y a une proportion très importante de gens qui ne lisent aucun quotidien, qui sont voués corps et 

 >ﾏW < ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ IﾗﾏﾏW ゲﾗ┌ヴIW ┌ﾐｷケ┌W Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ. La télévision a une sorte de monopole de fait 

 ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ IWヴ┗W;┌┝ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Oヴが Wﾐ ﾏWデデ;ﾐデ ﾉげ;IIWﾐデ 
 sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les 

 informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Par 

 IW Hｷ;ｷゲが ﾗﾐ ゲげﾗヴｷWﾐデW ┗Wヴゲ ┌ﾐW Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐが Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが WﾐデヴW IW┌┝ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ﾉｷヴW ﾉWゲ 
 ケ┌ﾗデｷSｷWﾐゲ Sｷデゲ ゲYヴｷW┌┝が ゲｷ デ;ﾐデ Wゲデ ケ┌げｷﾉゲ ヴWゲデWヴﾗﾐデ ゲYヴｷW┌┝ S┌ a;ｷデ SW ﾉ; IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW SW ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ぷぐへ 
 Wデが SW ﾉげ;┌デヴW IﾚデYが IW┌┝ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デ H;ｪ;ｪW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ aﾗ┌ヴﾐｷW ヮ;ヴ ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐが 
 IげWゲデ-à-dire à peu près rien (17).  

 

“ｷ ﾗﾐ Wゲゲ;ｷW SW デヴ;ﾐゲヮﾗゲWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW Bﾗ┌ヴSｷW┌ ;┌ Sﾗﾏ;ｷne des technologies nouvelles, le 

réquisitoire est sans appel, il me semble ぎ ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾐW Iｴ;ﾐｪWﾐデ ヴｷWﾐ < 

ﾉげ;aa;ｷヴWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉWゲ ﾐW aﾗﾐデ ケ┌げ;IIWﾐデ┌Wヴ ﾉげた exhibition narcissique », le pouvoir des mots, 

ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヮWﾐゲYW ;┌デﾗﾐﾗﾏWが la « technique de la magie », le « fast thinking » (Bourdieu, 

1996 : 29). On peut à leur propos adopter, avec Lardellier, le terme de « technologies de 

ﾉげWｪﾗ » (2008 ぎ ヱヲヰぶが Sﾗﾐﾐ;ﾐデ < IW┌┝ ケ┌ｷ ゲげ┞ ゲﾗ┌ﾏWデデWﾐデ ┌ﾐW た identité de prothèse » (120).  

 

De manièrW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ デヴﾗ┌Hﾉ;ﾐデWが ﾗﾐ ヴWﾏ;ヴケ┌W ケ┌W ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ 

ﾉ┞IYWﾐゲ SW IWデデW Wﾐケ┌ZデW ゲﾗﾐデ デヴXゲ ﾐWデデWﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐIｷYWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ SげﾗヴｷｪｷﾐW 

et donc de leur orientation scolaire (tableau XX).  

 

On peut voir que, dès le lycéeが ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ SW┌┝ ｪヴﾗ┌ヮWゲ ゲﾗﾐデ 

différentes : 100% des lycéens professionnels regardent les journaux télévisés et 83% écoutent 

des radios « jeunes », alors que ces proportions tombent à 44% et 22% chez les lycéens 

généraux (alors que 56% de ces lycéens écoutent des radios généralistes, à mettre en regard 

Sげ┌ﾐW ﾏﾗ┞WﾐﾐW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW ΑХ SWゲ ヱヱ-19 aﾐゲが Sげ;ヮヴXゲ P;ゲケ┌ｷWヴ ふヲヰヰヵぶ). Les élèves du lycée 

M;ヴIW;┌ Sｷ┗WヴゲｷaｷWﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ﾉW┌ヴゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ┗ﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗ┌┗ent la 

chercher dans des média étrangers (3 (télévision, journaux, Internet) contre 1 lycéen 
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professionnel (télévision)) ; de même, ils ont davantage recours à des média « sérieux », voire 

spécialisés. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ce que lげﾗﾐ ; ヮ┌ ﾐﾗデWヴ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ 

sur les pratiques culturelles des deux groupes.  

Tableau XX 

“ﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ IｷデYWゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ SW ゲWIデｷﾗﾐ W┌ヴﾗヮYWﾐﾐW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ aｷﾉｷXヴW SW 
ゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ふﾐﾗﾏHヴWゲ SげYﾉX┗Wゲぶ 

 

 Lycée Marceau (sur 9) Lycée Jehan de Beauce (sur 6) 

télévision 4 6 

journaux locaux 3 3 

journaux nationaux ou 

étrangers45
 

4 1 

radios « jeunes »46
 2 5 

radios généralistes47
 5 1 

sites Internet 2 1 

 

A Wﾐ IヴﾗｷヴW L;ゲIｴが ﾉげW┝ｴｷHｷデｷﾗﾐ ﾐ;ヴIｷゲゲｷケ┌W SYヮ;ゲゲW ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ﾉW I;SヴW SWゲ ﾏYSｷ;く Dげ;┌デヴWゲ 

pratiques sociales contemporaines de masse correspondent, selon lui, à une véritable « culture 

du narcissisme » (1979, trad. 2000 : 64), notamment le « culte de la consommation » (64), qui 

tend à supplanter les satisfactions narcissiques culturelles (Freud, 1927, trad. 2009). Pasquier 

ﾐﾗデW < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ケ┌ｷ WﾐデヴWﾐデ Wﾐ IﾗﾉﾉXｪW ゲ┌HｷゲゲWﾐデ IW ケ┌げWﾉﾉW ﾐﾗﾏﾏW ┌ﾐ た bizutage 

culturel » (2005 ぎ Αぶが ケ┌ｷ ｷﾏヮﾗゲW ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW :  

 
 Iﾉ ┞ ; SWゲ ﾏ┌ゲｷケ┌Wゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐW Sﾗｷデ ヮﾉ┌ゲ YIﾗ┌デWヴ Wデ SWゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ SW デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐW Sﾗｷデ ヮﾉ┌ゲ 
 dire regarder, des vêtements qui deviennent soudain ridicules à porter, des cartables qui « font la 

 honte » (7-8).  

 

LW SYゲｷヴ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SW ゲW aﾗﾐSヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW ヮ;ｷヴゲ Wデ SW ゲげ┞ ゲWﾐデｷヴ ｷﾐデYgré impose leur 

ゲﾗ┌ﾏｷゲゲｷﾗﾐ < IWデデW ┗ｷﾗﾉWﾐIW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wが ケ┌ｷ ヮヴWﾐS ﾉ; aﾗヴﾏWが Wﾐ ヮ;ヴデｷW ｷﾐIﾗﾐゲIｷWﾐデWが Sげ┌ﾐW 

Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲYW SW ┗ZデWﾏWﾐデゲが SW aﾗ┌ヴﾐｷデ┌ヴWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ Wデ 

SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ SW ﾉﾗｷゲｷヴく TWヴヴ;ｷﾉ ヮ;ヴﾉW SW た consommation nécessaire » (1990 : 40), qui est en 

                                                             
45

 Journaux nationaux ou étrangers cités : au lycée Marceau, Alternatives économiques, Le Canard enchaîné, 

Courrier international, The Economist, Le Monde, Time ; au lycée Jehan de Beauce, Le Canard enchaîné. 

46
 Radios « jeunes » citées : au lycée Marceau, Virgin Radio ; au lycée Jehan de Beauce, Skyrock. 

47
 Radios généralistes citées : au lycée Marceau, Europe 1, France Info, Radio Classique, RTL ; au lycée Jehan de 

Beauce, RTL. 
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fait une consommation obligatoire, évidemment narcissique, puisque liée à une torpeur, à la 

toute puissance et à la magie ぎ ﾉW ヮヴﾗS┌ｷデ Iﾗﾐ┗ﾗｷデY Wデ ;Iケ┌ｷゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ SYﾃ< W┝ｴｷHY ヮ;ヴ ﾗ┌ 

ゲ┌ヴ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ;┌ヴ; ﾉげWaaWデ ﾏ;ｪｷケ┌W SげｷﾐデYｪヴWヴ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌ ;┌ ｪヴﾗ┌ヮWが デﾗ┌デ Wﾐ WﾐSﾗヴﾏ;ﾐデ ゲﾗﾐ 

Wゲヮヴｷデ Iヴｷデｷケ┌W Wデ ゲ; ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデYく D;ﾐゲ IW ﾏ;デYヴｷ;ﾉｷゲﾏW ﾃﾗ┌ｷゲゲW┌ヴが IW ケ┌ｷ IﾗﾏヮデW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デ;ﾐデ 

ﾉ; ﾃﾗ┌ｷゲゲ;ﾐIW ケ┌W ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW ヮﾗゲWヴ Wﾐ デWヴヴ;ｷﾐ a;┗ﾗヴ;HﾉW ﾉW ﾏｷヴﾗｷヴ S;ﾐゲ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉげｷﾏ;ｪW SW ゲﾗi 

ヮﾗ┌ヴヴ; ゲW ヴWaﾉYデWヴが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW N;ヴIｷゲゲW ゲ;ﾐゲ ﾏｷヴﾗｷヴく L; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ヮヴWﾏｷXヴW S┌ ｪヴﾗ┌ヮW 

de pairs est de garantir en quelque sorte la validité des « marqueurs sociaux » (Singly, 2005 : 

Αヵぶが SWゲ ゲｷｪﾐWゲ SW SｷaaYヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐ ヴW┗WﾐSｷケ┌Yゲ ;┌ ﾐﾗﾏ Sげ┌ﾐ デヴｷH;ﾉｷゲﾏW ケ┌ｷ ｷﾏヮﾗゲW ﾉげｷSWﾐデｷデYく 

CﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W CWヴデW;┌が た ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ SげZデヴW SｷaaYヴWﾐデ Wゲデ ﾉｷY < ﾉ; SYゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ SW IWデデW 

différence par les autres » (1980 : 128) き Wデ “ｷﾐｪﾉ┞ ヮ;ヴﾉW Sげ┌ﾐ た けﾃWげ ヮヴﾗIｴW Sげ┌ﾐ ;┌デヴW けﾐﾗ┌ゲげ » 

(2005 : 124).  

 

Un de ces marqueurs ゲﾗIｷ;┌┝ Wゲデ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ Sげ;Iデｷ┗ｷデY : il faut vivre dans « ﾉげｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐ Wﾐｷ┗ヴ;ﾐデW 

SげZデヴW ｷﾐデWﾐゲYﾏWﾐデ ;Iデｷaゲ » (Erikson, 1968, trad. 1972 : 260), ou simplement en donner 

ﾉげ;ヮヮ;ヴWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ｪヴﾗ┌ヮW ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴﾉﾗI┌デW┌ヴゲ ;S┌ﾉデWゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗ┌ 

Wﾐｪ;ｪYゲ S;ﾐゲ ┌ﾐW ヴWIｴWヴIｴW ゲ┌ヴ WﾉﾉWが Sげﾗ┍ ﾉWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲ ヮヴﾗaYヴYゲ ゲ┌ヴ SWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ WﾐデｷXヴWゲ 

ヮ;ゲゲYWゲ < ﾐW ヴｷWﾐ a;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ ﾗ┍ ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴ Wデ ﾉ; デYﾉY┗ｷゲｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ Hヴ;ﾐIｴYゲ Wﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐIW ふた Le 

week-WﾐSが ﾃげ;ﾉﾉ┌ﾏW < ヱヰ ｴW┌ヴWゲ ﾉW ﾏ;デｷﾐが ﾃW ﾉげYデWｷﾐゲ < ヲ-3 heures du soir » (Alexandra L., 5 : 

138)), sur les deux ou trois heures quotidiennes utilisées à surfer sur Internet (« Quand je 

rentre du lycée, la première chose que je vais faire, hop, je vais aller voir mes mails, je vais me 

connecter, voir qui est-ce qui est en ligne, je vais faire 2-ン ﾃW┌┝く DXゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヴｷWﾐ < a;ｷヴWが ﾃW ﾏW 

ﾏWデゲ ゲ┌ヴ IﾐデWヴﾐWデ ぷぐへ ヮW┌デ-être 3 ou 4 heures, je pense » (Clément, 5 : 90-94)), à faire mille et 

une choses différentes (« ヮ;ヴﾉWヴ ;┗WI ﾉWゲ Iﾗヮ;ｷﾐゲが ;ﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ SWゲ ゲｷデWゲ ぷぐへ C; ┗; SW ﾉ; ﾏYデYﾗ pour 

デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ;┌┝ ゲｷデWゲ SげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ » (Alexandra L., 5 : 144-ヱヴヶぶぶく LげﾗHﾃWIデｷa ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ ゲWﾏHﾉW 

être « de pas penser aux cours » (5 : 144), en vertu du principe déjà mentionné de la 

ゲYヮ;ヴ;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐIｴW WﾐデヴW ﾉげYIﾗﾉW Wデ た la vie ». Dans leur quête incessante de la jouissance du 

デWﾏヮゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが IWヴデ;ｷﾐゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ゲげWﾐaWヴﾏWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW I;ｪW SW ┗WヴヴWが ケ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐW aﾗヴﾏW 

subtile, et pernicieuse, de dépendance.  

 

Le pouvoir soporifique de cette quête narcissique ┗; ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗｷﾐ ケ┌W ﾉげた oppression symbolique » 

de la télévision Sげ;ヮヴXゲ Bourdieu (1996 : 8). Elle est aussi, selon Certeau, liée à la torpeur 

politique :  

 
 Toutes les formes du besoin, toutes les failles du désir sont « couvertes だが IげWゲデ-à-dire inventoriées, 

 traitées et exploitées par les média. CW ゲ┞ゲデXﾏW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W YヴﾗSW Wデ aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾐ┗WヴゲW ﾉげ;Iケ┌ｷゲ 
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 politique du XIX
ème

 ゲｷXIﾉWが ゲ┌Hゲデｷデ┌;ﾐデ < ﾉげ;IデW SW ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SYﾏﾗIヴ;デｷケ┌W ﾉ; ヴYIWヮデｷﾗﾐ SW 
 signifiants standardisés, destinant les travailleurs à la consommation, et muant le peuple en public 

 (1980 : 206).  

 

CげWゲデ SﾗﾐI ┌ﾐ SYゲｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉげYIﾗﾉWが IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW S┌ SYゲｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ SW ゲﾗｷが ┌ﾐW 

« anémie de la vie scolaire だが ゲWﾉﾗﾐ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉげIﾐゲヮWIデｷﾗﾐ GYﾐYヴ;ﾉWが IｷデY ヮ;ヴ ‘;┞ﾗ┌ ふヲヰヰヱ : 

ヲΒぶが ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ < ﾉげヱ┌┗ヴW IｴW┣ ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾉWゲ ヮﾉus consommateurs, les moins informés ou les 

moins préparés à décrypter le sens des messages de « la publicité et du monde marchand » qui 

« ﾗヴｪ;ﾐｷゲWﾐデ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ た vivre ensemble » juvénile » (26), qui déborde jusque dans 

ﾉげYIﾗﾉWが ﾉｷW┌ ヮ┌HﾉｷI Sﾗﾐデ ｷﾉゲ ont besoin pour leurs exhibitions narcissiques collectives. Face au 

bombardement médiatique et à la pression des pairsが ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲWﾏHﾉW ;┗ﾗｷヴ 

beaucoup de mal à se présenter en alternative exigeante et formatrice, pourvoyeuse de 

savoirs nécesゲ;ｷヴWゲが SげWﾏヮﾉﾗｷゲが Sげ;┗Wﾐｷヴく LWゲ ｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲ Wﾐ ゲﾗﾐ ゲWｷﾐが ケ┌げWﾉﾉW ﾐW ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ ヮﾉ┌ゲ < 

I;IｴWヴが ﾗ┌ ケ┌げWﾉﾉW デWﾐデW SW IﾗﾐデヴWヴ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ;ヴﾏWゲ Wデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲ 

ケ┌W ﾉW ﾉｷHYヴ;ﾉｷゲﾏW ふSWヮ┌ｷゲ ﾉWゲ ﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴゲ Wデ ﾉWゲ ゲ;ﾉﾉWゲ ﾏ┌ﾉデｷﾏYSｷ; ケ┌げWﾉﾉW aﾗ┌ヴﾐｷt à grands frais 

aux établissements sans se donner le recul de la réflexion pédagogique ni les moyens de 

aﾗヴﾏWヴ ﾉWゲ ┌ゲ;ｪWヴゲ ﾐｷ SげWﾐデヴWデWﾐｷヴ ﾉWゲ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲが ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ヮｷﾉﾗデ;ｪW ヮ;ヴ ﾉ; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW Wデ 

ﾉげ;aaｷIｴ;ｪW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴWゲ ｪヴ;ﾐS ヮ┌HﾉｷIぶが ヴWﾐSWﾐデ ﾉ; ﾉ┌デデW SW ﾉげYIﾗﾉW 

contre la consommation aléatoire et inefficace, particulièrement pour les élèves des classes 

dominées. Ben Ayed montre le développement parallèle, depuis le début des années 1980, de 

ﾉげた adhésion aux nouveaux modes de gouveヴﾐ;ﾐIW ｷﾐゲヮｷヴYゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW » 

(2009 ぎ ヱヱぶ Wデ ゲﾗﾐ W┝デWﾐゲｷﾗﾐ < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ゲﾗ┌ﾏｷゲW < た un discours managérial qui loue 

ﾉWゲ ┗Wヴデ┌ゲ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデ SW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ » (11), voire de la 

concurrence entヴW W┌┝が Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが Wデ de ﾉげ;ゲゲﾗ┌ヮﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷa SW ﾉ; I;ヴデW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ SげｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲが Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ふヮヴWﾏｷXヴWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ SW SYIﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; I;ヴデW 

scolaire en 1979 (15), « SYH┌デ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW SYゲWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ SW ﾉげEデ;デ » (13) après « la 

coﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪ;┌IｴW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ;ﾉW < ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SW ﾏ;ヴIｴY » au début des années 80 

(11)).  

 

Lﾗヴゲケ┌げｷﾉゲ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW ゲﾗﾉ;ｷヴW ﾗ┌ < ┌ﾐ YIｴ;ﾐｪWが ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲﾗﾐデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ W┌┝-

mêmes, avec leurs désirs, leurs habitudes de consommation, leur fonctionnement social 

ヮヴﾗヮヴWく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ IﾗﾐデW┝デW Yデヴ;ﾐｪWヴ ﾐﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ 

┌ﾐW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌Wが S;ﾐゲ IWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wゲが ﾉW 

miroir narcissique dans lequel ils se mirent est un miroir déformant, et, en ce sens, il constitue 

┌ﾐW ┗ヴ;ｷW W┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉげ;ﾉデYヴｷデYく Oﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ﾏZﾏW ｷIｷ ヮ;ヴﾉWヴ Sげ┌ﾐW Sﾗ┌HﾉW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ SW 

ﾉけ;ﾉデYヴｷデYが IWﾉﾉW SW ﾉげ;┌デヴW Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉ; ゲｷWﾐﾐW ヮヴﾗヮヴWが W┝ﾗデﾗヮｷケ┌Wが IげWゲデ-à-dire 
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YIｴ;ヮヮ;ﾐデ < ﾉげWﾏヮヴｷゲW S┌ ｪヴﾗ┌ヮW Wデ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげW┝ｷゲデWヴ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;┌デﾗﾐﾗﾏW Wﾐ Lヲく L; 

SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐデｷWﾉﾉW SW ﾉげｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ Wﾐ Lヲ ゲWﾏHﾉW SﾗﾐI Sげ┌ﾐW ｷﾏヮYヴｷW┌ゲW ﾐYIWゲゲｷデY S;ﾐゲ 

┌ﾐW ゲﾗIｷYデY ﾗ┍ ﾉWゲ デWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SげW┝ｴｷHｷデｷﾗﾐﾐｷゲﾏW ﾐ;ヴIｷゲゲｷケ┌W ゲW aﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ S┌ a;ｷデ S┌ 

dévWﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ ﾉｷHYヴ;ﾉｷゲﾏW Wデ SWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW ゲﾗﾉﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐく  

 

ヶくヲくヴく LげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ 

 

Lﾗヴゲケ┌げAﾐ;¥ﾉﾉW SYIﾉ;ヴW :  

 
 Jげ;ｷ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌Wが SWヮ┌ｷゲ ケ┌W ﾃW ゲ┌ｷゲ デﾗ┌デW ヮWデｷデWが ﾏWゲ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾏげﾗﾐデ ﾏｷゲ Wﾐ ｪ;ヴSW IﾗﾐデヴW ﾉ; 
 coﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐが Wデ IげWゲデ ヮ;ゲ IW ケ┌ｷ ﾏげ;デデｷヴWく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ゲ ;デデｷヴYW ヮ;ヴ ﾉ; ﾏﾗSWが デﾗ┌デ IW ケ┌げﾗﾐ 
 ﾐﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデW IﾗﾏﾏW Yデ;ﾐデ IW ケ┌げｷﾉ a;┌デ ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ┌ﾐW ﾃW┌ﾐW ヮWヴゲﾗﾐﾐWが ﾗ┌ ﾏZﾏW ┌ﾐ ;SﾗﾉWゲIWﾐデ HｷWﾐく 
 Je suis pas vraiment dans la norme, on va dire.  

 Et quel regard vous portez sur les adolescents qui sont très consommateurs ?  

 Mﾗｷが ﾃW デヴﾗ┌┗W ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ﾏ;ﾐケ┌W SW ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷデYく C; ヮヴﾗ┌┗W ヮ;ゲ ┌ﾐ I;ヴ;IデXヴW ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデく Jげ;ｷ 
 ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ SげZデヴW ヮﾉ┌ゲ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデW ケ┌W ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ケ┌ｷ ゲ┌ｷ┗Wﾐデ ﾉ; ﾏﾗSW Wデ ﾉWゲ stars.  

 Vﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ ケ┌W N; ┗ﾗ┌ゲ ﾏWデ ﾏ;ﾉ < ﾉげ;ｷゲW ﾗ┌ Wﾐ ヮﾗヴデW < a;┌┝ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ 
 de votre classe, par exemple ?  

 Nﾗﾐが ﾐﾗﾐく D;ﾐゲ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ S;ﾐゲ デﾗ┌デ ﾉW ﾉ┞IYWが ﾗﾐ ゲげ;IIWヮデW Iｴ;I┌ﾐ ;┗WI ゲﾗﾐ ゲデ┞ﾉW Wデ ゲWゲ 
 différences. Et moi, ça me convient bien, surtout comparé au collège, où on était beaucoup regardés, 

 Iヴｷデｷケ┌Yゲく Jげ;ｷ ﾉげｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げ< M;ヴIW;┌が Iｴ;I┌ﾐ Wゲデ ﾉｷHヴW SW a;ｷヴW IW ケ┌げｷﾉ ┗W┌デ Wデ Iｴ;I┌ﾐ ヮW┌デ ﾉW a;ｷヴW : 

 ヮWヴゲﾗﾐﾐW Iヴｷデｷケ┌Wヴ;く Jげ;ｷ SWゲ ;ﾏｷゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ < Mﾗﾐaﾗヴデ ﾗ┌ F┌ﾉHWヴデが Wデ ﾉ<が N; ヴWゲデW ┌ﾐ ヮW┌ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮヴｷデ S┌ 
 collège, avec une certaine unité dans le lycée, parce que tout le monde suit, par exemple, la mode, 

 ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ< M;ヴIW;┌が ｷﾉ ┞ ; デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲデ┞ﾉWゲ ふヵ : 160-164),  

 

on se rend bien compte que, pour une élève comme elle, qui travaille beaucoup et réussit 

brillamment, qui a des ambitions intellectuelles et des loisirs culturels légitimes, se fondre dans 

ﾉ; ﾏ;ゲゲW SW ﾉ; Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ SげｷﾐデYヴZデく Aﾐ;¥ﾉﾉW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ┌デ < a;ｷデ 

aux jeunes de la classe dominante décrits par Bourdieu, qui ont « ﾉWゲ ;デデヴｷH┌デゲ SW ﾉげ;S┌ﾉデWが S┌ 

vieux, du noble, du notable, etc. » (1984 ぎ ヱヴヴぶが IげWゲデ-à-dire un habitus légitime et légitimant, 

qui, comme les « vrais lycéens » de Dubet ou les élèves du lycée parisien prestiｪｷW┌┝ ケ┌げYデ┌SｷW 

Pasquier, revendiquent des pratiques culturelles comme la lecture et se définissent en 

décalage non problématique par rapport à la culture jeune, aux « vrais jeunes », comme le dit 

une des informatrices de Pasquier (2005 : 53) qui, comme An;¥ﾉﾉWが ﾐW ┗ﾗｷデ ヮ;ゲ SげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデ < 

ゲげ;┌デﾗ-exclure de la « culture jeune » perçue comme dominante dans le milieu ambiant.  

 

CげWゲデが ;┗WI S;┗;ﾐデ;ｪW SW ｪZﾐWが IW ケ┌げY┗ﾗケ┌W ;┌ゲゲｷ Marion, une élève du lycée Racine, qui fait 

un lien significatif entre pratiques culturelles personnelles, pratiques familiales et 

consumérisme :  

 
 JW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗヮ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴが ﾏ;ｷゲ ﾃW ゲ┌ｷゲ ヮ;ゲ Sｷﾐｪ┌W Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷケ┌Wが ﾃW ゲ;ｷゲ ヮ;ゲが ヮW┌デ-être 

 ケ┌げ;ヮヴXゲが IげWゲデ S;ﾐゲ ﾏ; a;ﾏｷﾉﾉWく Oﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉげﾗヴSｷﾐ;デW┌ヴが ﾗﾐ ; ヮ;ゲ ﾏ;ﾉ Se livres, et tout 

 çaぐ JW Sｷゲ ヮ;ゲ ケ┌W ﾃW ゲ┌ｷゲ IﾗﾐデヴW ﾉ; ゲﾗIｷYデY SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ IげWゲデ ┗ヴ;ｷ ケ┌W ﾃW ﾏげﾗヮヮﾗゲW ゲﾗ┌┗Wﾐデ 
 à cette société un peu consumériste, comme ça, où faut toujours avoir du matériel chez soi, 
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 デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく JW デヴﾗ┌┗W ケ┌げﾗﾐ ゲげYI;ヴデW ┌ﾐ ヮW┌ デヴﾗヮ SW ﾉ; ┗ヴ;ｷW ゲﾗ┌ヴIW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾗ┌ ﾏZﾏW SWゲ 
 livres. Maintenant plus personne ne lit, tout le monde regarde sur son portable ou écoute de la 

 musique. Je peux comprendre, parce que moi, je suis pareille ぎ ﾃW ヮW┌┝ ヮ;ゲ SｷヴW ケ┌W ﾃげ;ｷ ヮ;ゲ SW ヮﾗヴデ;ble 

 ﾐｷ SW ┘;ﾉﾆﾏ;ﾐが ﾏ;ｷゲ ｷﾉ ┞ ; IWヴデ;ｷﾐWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ ;IIヴﾗ < N; Wデ ﾃげWゲゲ;ｷW SW ヴYゲｷゲデWヴ 
 un peu à ce mouvement (1 : 126).  

 

Iﾉ ﾐげWﾐ ┗; ヮ;ゲ SW ﾏZﾏW ┗ｷゲｷHﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉ┞IYWﾐゲ ゲIﾗﾉ;ヴｷゲYゲ S;ﾐゲ SWゲ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ 

et des sections mﾗｷﾐゲ ヮヴWゲデｷｪｷW┌┝が Wデ ケ┌ｷ ﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾏﾗｷﾐゲ SげｷﾐSYヮWﾐS;ﾐIW SげWゲヮヴｷデく CげWゲデ 

ce que Bourdieu nomme « ┌ﾐ WaaWデ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ » (1993a : 261), conséquence du 

« ヴ;ゲゲWﾏHﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ┌ﾐ ﾏZﾏW ﾉｷW┌ Sげ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｴﾗﾏﾗｪXﾐW S;ﾐゲ ﾉ; SYヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ », qui 

pWヴﾏWデ ;┌┝ ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ S┌ ｪヴﾗ┌ヮW SW ヮ;ｷヴゲ SW ゲげW┝WヴIWヴく CWデ WaaWデ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ Wゲデ 

ケ┌;ﾉｷaｷY ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ヮ;ヴ Bﾗ┌ヴSｷW┌ Sげた effet de renforcement circulaire » (1979 ぎ ヱヱΑぶく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ 

デWヴﾏWゲが ゲｷ ﾉ; Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ ゲﾗﾐ WaaWデ SげWﾐデヴW-soi, qui permettent aux élèves comme 

Anaëlle de développer dans des conditions sereines leurs ambitions de réussite, qui sont aussi 

celles de leurs familles, depuis les mentions prestigieuses au baccalauréat (« je vise la mention 

デヴXゲ HｷWﾐ ぷぐへ ﾃW ┗ｷゲW ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ » (Anaëlle, 4 : 42) ;  « IげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ デヴ┌I ｷﾐ;IIWゲゲｷHﾉW » (Victoria, 

4 : 130 ; voir aussi Yaniss, 6 ぎ ヱヲぶ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌┝ Iｴﾗｷ┝ SWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ふ“IｷWﾐIWゲ Pﾗ 

(Victoria) ; médecine (Anaëlle et Yaniss) ; école de commerce (François-Xavier), de notariat 

(“YH;ゲデｷWﾐぶ ﾗ┌ SげｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ ふAﾐデﾗｷﾐWぶぶが ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デ┞ヮW SW ヴWﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ 

IｷヴI┌ﾉ;ｷヴWが ｷﾉ ┞ Wﾐ ; ┌ﾐ ;┌デヴWが ﾉｷY < ﾉげWaaWデ SW ヮﾉ;aﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ケ┌;ゲｷﾏWﾐデ ﾗHﾉｷｪ;デﾗｷヴW SWゲ ;ﾏHｷデｷﾗﾐゲ 

scolaires des jeunes lycéens professionnels, qui se demandent en fin de terminale si la 

ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SげYデ┌SWゲ ┗Wヴゲ ┌ﾐ BT“ ﾐW ﾉWゲ ヴWﾐSヴ;ｷデ ヮ;ゲ ゲ┌ヴケ┌;ﾉｷaｷYゲが SﾗﾐI ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ 

employables. Ce plafonnement condamne les enfants des classes laborieuses, dans la plupart 

SWゲ I;ゲが < SWゲ I;ヴヴｷXヴWゲ SげW┝YI┌デ;ﾐデゲ ゲﾗ┌ゲ-payés, et cela même dans un secteur porteur 

SげWﾏヮﾉﾗｷゲ ふGﾗﾏW┣ Wデ M;ヴ;┗;ﾉが ヲヰヱヰぶく  

 

Jげ;ｷ ｷﾐSｷケ┌Y ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ﾐW IｴﾗｷゲｷゲゲWﾐデ ヮ;ゲ ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲ ﾉ; ┗ﾗｷW SWゲ Yデ┌SWゲが ケ┌げｷﾉゲ 

ゲW ﾉ;ﾐIWﾐデ S;ﾐゲ IW ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾐﾗﾏﾏWヴが ;┗WI Bﾗ┌ヴSｷW┌が た la fuite » (1993a : 261), ou Dubet, 

« la galère だ ふヱΓΒΑぶが I;ヴ;IデYヴｷゲYWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ a;ｷHﾉW ゲWﾐデｷﾏWﾐデ Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIWが ﾉげ;HゲWﾐデYｷゲﾏWが ﾉ; 

« présence-absence » mise en évidence par Dubet (1991 ぎ ヱヲヰぶが ﾉ; SYゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが ﾉげ;ヮ;デｴｷWが ﾉ; 

révolte, les comportements tribaux, voire animaux, évoqués par Dubet (1987), le passage à la 

délinquance (Roché, 2002 : 20). Les analyses de Freud sur la psychologie des foules permettent 

de mettre en évidence quelques-uns des caractères de ce tribalisme : « la baisse du rendement 

intellectuel » (1921, trad. 2001 : 148), la soumission « à la puissance véritablement magique 

des mots » (152), « ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾉｷHWヴデY » (175).  
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LげWaaWデ W┝デヴZﾏW SW ﾉげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉW H;ゲ Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ ;デデWｷﾐデが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ゲﾗﾐデ SW┗Wﾐ┌ゲ 

à tel point aliénés par leur identité de groupe et/ou leur culture de consommation de masse 

ケ┌W ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏWが < ﾉげWゲヮヴｷデ Iヴｷデｷケ┌Wが < ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが < ﾉげW┝ﾗデﾗヮｷWが SW┗ｷWﾐデ 

SｷaaｷIｷﾉWが ┗ﾗｷヴW ヮ;ヴaﾗｷゲ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉWく LげYIﾗﾉWが ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ヴ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ゲ┌Hゲデｷデ┌Wヴ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ 

esprits à la simple inform;デｷﾗﾐ ヴWヮヴﾗS┌IデｷHﾉW < ﾉげｷﾐaｷﾐｷが ヮW┌デ SW┗Wﾐｷヴが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲが 

ｷﾐﾗヮYヴ;ﾐデWが ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW ┗YｴｷI┌ﾉW SWゲ W┝ｷｪWﾐIWゲ SげW┝;Iデｷデ┌SWが Sげ;┌デﾗヴｷデY Wデ SW ヴｷｪ┌W┌ヴが < 

ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉW┌ヴ ;デデｷデ┌SW Sげ;SWヮデWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデゲ Wデ ;ゲゲﾗ┌ヮｷゲ S┌ fast thinking et du 

ressassement des mêmes idées reçues. Il faut parfois que le choc de la décentration se 

produise に Wデ ﾏZﾏW ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ ヮヴﾗ┗ﾗケ┌Y に ヮﾗ┌ヴ ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲ ゲW ヴWﾐSWﾐデ IﾗﾏヮデW ケ┌げｷﾉゲ 

peuvent prendre leur expérience en charge, y éprouver du plaisir et avoir le sentiment 

v;ﾉﾗヴｷゲ;ﾐデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉW SW ヮWﾐゲYWく  
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudier les langues étrangères en contexte scolaire présuppose que chaque apprenant 

ヮ;ヴ┗ｷWﾐﾐW < ゲW ゲｷデ┌Wヴ WﾐデヴW SW┌┝ ｷSYWゲ ヴWN┌Wゲが ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ヴYゲ┌ﾏWヴ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW SWゲ SWux 

opinions communes  suivantes :  

 apprendre les langues est nécessaire dans le monde contemporain globalisé ;  

 on apprend mieux une langue quand on est dans un pays où elle est parlée.  

 

Dげ┌ﾐ IﾚデYが ﾉげｷﾐﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐが SW ﾉげ;┌デヴWが ﾉW Sﾗ┌デW ゲ┌ヴ ﾉげWaaｷI;IｷデY S┌ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW 

Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐく  

 

LW ヮヴﾗヮﾗゲ SW IWデデW Yデ┌SW ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ゲｷ IWゲ SW┌┝ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Sﾗ┝ｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ 

W┝;IデWゲ ﾗ┌ WヴヴﾗﾐYWゲが ﾏ;ｷゲ SW デWﾐデWヴ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ﾉ┌ﾏｷXヴW S;ﾐゲ ケ┌WﾉﾉW ﾏWゲ┌ヴW ﾉげYデ┌SW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが 

donc en contexte exoliﾐｪ┌Wが Sげ┌ﾐW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ヮ;ヴ SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ヮﾗ┌┗;ｷデ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < 

ゲ;デｷゲa;ｷヴW ﾉW┌ヴ SYゲｷヴ SW ﾏ;ｺデヴｷゲW ふヴWﾉ;デｷ┗Wぶ SW IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌Wく Jげ;ｷ IｴWヴIｴY < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉW ﾗ┌ ﾉWゲ 

デ┞ヮWふゲぶ SW デヴ;ｷデWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴW ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWふゲぶ Sげ;┗ﾗｷヴ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ┗;ﾉW┌ヴ 

acquｷゲｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWが ゲWﾉﾗﾐ ケ┌W IWデデW ﾉ;ﾐｪ┌W Yデ;ｷデ IﾗﾐゲｷSYヴYW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SWが ┌ﾐ ﾗ┌デｷﾉ ;┌ 

service de la communication ou une expérience de vie.  

 

TヴXゲ ┗ｷデWが SXゲ ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが ﾉげYﾉX┗W se trouve confronté à la question, fondamentale, de 

son identité eﾐ Lヲが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げ< デヴ;┗Wヴゲ ┌ﾐ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ ﾉ┌Sｷケ┌Wが aﾗﾐSY ゲ┌ヴ SWゲ 

« chants, comptines, poèmes » (Sibel, 2002 : 187), où il va « ﾃﾗ┌Wヴ < ZデヴW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ Sげ;┌デヴW » 

ふヱΓヰぶが ﾉげWﾐa;ﾐデ ┗; SW┗ﾗｷヴ ゲW た SYIWﾐデヴWヴ ぷぐへ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ゲ; ヮヴﾗヮヴW I┌ﾉデ┌ヴW » (185), « estomper 

les préjugés et les stéréotypes » (185) :  

 
 Cette analyse du différent et du semblable passionne les élèves (186).  
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MZﾏW ゲｷ ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴ ケ┌W “ｷHWﾉが ケ┌ｷ Wゲデ IﾐゲヮWIデW┌ヴ SW ﾉげES┌I;デｷﾗﾐ N;デｷﾗﾐ;ﾉWが SYIヴｷデ ｷIｷ ┌ﾐW 

situation idéale plus que la réalité de toutes les classes élémentaires, on se rend bien compte 

ケ┌Wが SWゲ SW┌┝ ﾗHﾃWIデｷaゲ ;ゲゲｷｪﾐYゲ < ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ヮヴｷﾏ;ｷヴW 

(« doter les élèves de capacités de communication dans une langue autre que la langue 

nationale » et « a;IｷﾉｷデWヴ ┌ﾐW ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉW ﾏﾗﾐSW W┝デYヴｷW┌ヴ Wデ ぷぐへ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ 

des réalités culturelles différentes » (Lang, 2001)48), le second sera plus à même de permettre 

;┌┝ Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾃﾗ┌Wヴ < ZデヴW ケ┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ Sげ;┌デヴWが SW ゲW SYIWﾐデヴWヴ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮort à leur culture, 

SげWゲデﾗﾏヮWヴ ﾉW┌ヴゲ ヮヴYﾃ┌ｪYゲ ゲ┌ヴ ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴく  

 

CW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ﾐW ヮW┌デ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ ケ┌W ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW ヮｴ;ゲW ｷﾐｷデｷ;ﾉW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが 

dévolue à des activités de sensibilisation ou de motivation. Très vite, les apprenants vont se 

trouver confrontés à la nécessité de réfléchir sur une autre comparaison que les 

« comparaisons de cultures » (182), à savoir celle entre les trois outils de communication que 

ゲﾗﾐデ Lヱが Lヲ Wデ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW ｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ SW Lヲが ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW ゲIﾗﾉ;ｷヴe 

traversé et contraint par des différences sociales.  

 

D;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW ケ┌げWﾉﾉW ; ﾏWﾐYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗヴ;ﾉWゲ SげYデヴ;ﾐｪWヴゲ ;S┌ﾉデWゲ ヴYゲｷS;ﾐデ Wﾐ Fヴ;ﾐIWが 

Trévise remarque que :  

 
 On peut observer combien les processus sont longs et ardus à élaborer sans guidage systématique et 

 combien l'attention portée au sens est desservie par une méconnaissance de formes compréhensibles 

 pour l'interlocuteur natif. Les activités de communication dans lesquelles les migrants "baignent" tous 

 les jours sont loin de suffire, dans bien des cas, même après trois ans, à dépasser un système 

 rudimentaire "de base" (1992a : 510).  

 

CげWゲデ SﾗﾐI ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wが ﾉW Hﾗﾐ ｪ┌ｷS;ｪW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデ Wデ S┌ IﾗﾐデW┝デW 

Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWが ﾏ;ﾉｪヴY デﾗ┌デ IW ケ┌W IWゲ a;IデW┌ヴゲ ヮW┌┗Wﾐデ ;┗ﾗｷヴ Sげ;ヴデｷaｷIｷWﾉ ﾗ┌ SW ゲｷﾏ┌ﾉY 

ふTヴY┗ｷゲWが ヱΓΓヲ;ぶが ﾏ;ﾉｪヴY ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW Iﾗﾐゲデ;ﾐデW Wデ ｷﾐY┗ｷデ;HﾉW Sげ┌ﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾏYデ;ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W 

qui fait « miroir だが Wゲデ ┌ﾐW ﾐYIWゲゲｷデY ヮﾗ┌ヴ ケ┌W ﾉげｷﾐデWヴﾉ;ﾐｪ┌W Y┗ﾗﾉ┌Wが ﾏZﾏW ﾏ;ﾉ;ｷゲYﾏWﾐデ Wデ 

ｷﾐゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデが ┗Wヴゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W IｷHﾉWく CげWゲデ SｷヴW ケ┌Wが S;ﾐゲ IWヴデ;ｷﾐWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが 

lorsque la pratique de L2 est vraiment actionnelle, donc authentiquement dialogique, ou 

ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW ゲ┌ﾃWデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏW ﾉげ;ヴデｷaｷIｷ;ﾉｷデY Wﾐ ﾃW┌ Wデ ヮ;ヴ┗ｷWﾐデ < ゲげｷﾏ;ｪｷﾐWヴ た Anglais », la 

dimension expérientielle SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮW┌デ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ZデヴW Iﾗﾐ┗ﾗケ┌YWが IﾗﾏﾏW WﾉﾉW ﾉげWゲデが SW 

manière beaucoup plus évidente, dans les situations de communication auxquelles les élèves 

                                                             
48

 Lang, Jack : discours du 29 janvier 2001, Lげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S┌ ヮﾉ;ﾐ L;ﾐｪ┌Wゲ Vｷ┗;ﾐデWゲ < ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW, cité par 

Sibel (2002 : 178). 
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se trouvent confrontés lors de séjours en pays étranger ou de stages avec des co-stagiaires non 

franIﾗヮｴﾗﾐWゲく Lﾗｷﾐ SW a;ｷヴW YIヴ;ﾐ < ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW Lヲが ﾉW ｪ┌ｷS;ｪW ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌W ┗; ﾉげｷﾐゲデ;┌ヴWヴ 

S;ﾐゲ ┌ﾐ IﾗﾐデW┝デW HｷWﾐ┗Wｷﾉﾉ;ﾐデが ﾗ┍ ﾉW ヮﾉ;ｷゲｷヴ SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ Wデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげYIｴ;ﾐｪW SげｷSYWゲ ヮW┌┗Wﾐデ 

émerger, et être renforcés par le plaisir de sentir que les moyens linguistiques à disposition 

suffisent pour exprimer et développer une pensée personnelle autonome.  

 

Cependant, il semble que certaines interventions pédagogiques peuvent aussi faire écran et 

WﾏヮZIｴWヴ ﾉ; SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが Wﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ヴデｷaｷIｷWﾉが IげWゲデ-à-dire en transformant le 

discours en exercice, voire en drillく Oﾐ Wﾐ ┗Wヴヴ; ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉW S;ﾐゲ ﾉげW┝WヴIｷIW S┌ デ;HﾉW;┌ XXIが 

auquel Alexis a été soumis en classe de 2nde. 

Tableau XXI 

Exercice (cadre 1 : énoncé ; cadre 2 ぎ ヴYヮﾗﾐゲW SW ﾉげYﾉX┗Wぶ sur les groupes nominaux N + N, donné à Alexis 

en classe de 2
nde 

 

Traduire les noms composés suivants et les employés dans une phrase.  

1. une campagne de publicité 

2. une course de cheveaux 

3. une brosse à dents de poche 

ヴく ┌ﾐ SﾗﾐﾐW┌ヴ SW ゲ;ﾐｪ ぷぐへ 
1. a publicity campaign 

Microsoft has opened a campaign of publicity for the new year. 

ヲく ; ｴﾗヴゲWゲげゲ ヴ;IW 

I hope that it will be my horse who will win this race of horses. 

3. a pocket brustooth 

I use my pocket brushtooth every night before and after dinner 

4. a blood giver donnor (giver) 

I ｴﾗヮW デｴ;デ ｷデ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ﾏﾗヴW Sﾗﾐﾗヴ ﾗa HﾉﾗﾗS ｷﾐ ヲヰヰΒく ぷぐへ 
 

D;ﾐゲ ┌ﾐ デWﾉ W┝WヴIｷIWが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ﾐｷ YﾐﾗﾐIｷ;デW┌ヴが ﾐｷ YﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ﾏZﾏW ヮﾉ┌ゲ SW ﾉ;ﾐｪ;ｪW : il 

ﾐげ┞ ; ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐ ﾃW┌ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲが ┌ﾐW た manipulation à vide du système formel » (Trévise, 

1992a : 26), un genre de loto de la langue, auquel se prêtent sans doute sans trop de 

Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ﾉWゲ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ;S;ヮデYゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌IｷW┌┝ SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ SW Hﾗﾐゲ 

résultats et acceptent de ce fait toutes les exigences et manies de leurs professeurs.  

 

Iﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ヮ;ゲ ｷIｷ SW ヮヴWﾐSヴW ﾉ; SYaWﾐゲW Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ た moderne だ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ 

ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが デﾗ┌デW ﾏYデｴﾗSW ;┞;ﾐデ SWゲ ケ┌;ﾉｷデYゲ Wデ SWゲ ﾉｷﾏｷデWゲが Wデ デﾗ┌デW ﾏYデｴﾗSW ゲげｷﾐゲIヴｷ┗;ﾐデ S;ﾐゲ 

un contexte sociopolitique, éducatif et culturel qui peut, momentanément, la justifier. Il est 

vrai que, comme le rappelle Rancière, « ﾉげﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐS ;┌ゲゲｷ < ﾉげYIﾗﾉW SWゲ ;Hヴ┌デｷゲゲW┌ヴゲ » (1987 : 

ヱヶΒぶが Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げﾗﾐ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ;S;ヮデY ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ﾗヴｷｪｷﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ ゲﾗﾐ ﾏｷﾉｷW┌ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ < 
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accepter dans une méthode, ケ┌WﾉﾉW ケ┌げWﾉﾉW ゲﾗｷデが IW ケ┌ｷ a;┗ﾗヴｷゲW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wデ < ヴWﾃWデWヴ IW 

qui constitue un abrutissement.  

 

LげYIﾗﾉW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ｷﾐW ﾐW ヮW┌デ ヮﾉ┌ゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ H;ゲWゲく P;ヴ W┝WﾏヮﾉWが S;ﾐゲ ﾉW 

Sﾗﾏ;ｷﾐW ケ┌W ﾃげYデ┌SｷW ｷIｷが ﾗﾐ ; ┗┌ < ケ┌Wﾉ ヮﾗｷﾐデ ﾉ; Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW de la métalangue grammaticale 

la plus simple en langue maternelle variait en fonction du milieu socioculturel des lycéens. 

P;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ ; ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ヮヴﾗIｴW SW IWﾉﾉW SW ﾉげYIﾗﾉWが ヮ;ヴIW ケ┌W ﾉW┌ヴ IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ 

et leur pratique souple des variations dｷ;ヮｴ;ゲｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ヴYWﾉﾉWゲが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲIﾗﾉ;ヴｷゲYゲ 

dans des filières entièrement orientées vers la réussite individuelle, les élèves de section 

européenne du lycée Marceau, lycée général de centre ville à la solide réputation, ont 

aisément accès à des savoirs et des savoir-faire qui leur permettent de jouer sans mal le jeu 

ケ┌げｷﾏヮﾗゲW ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wデ Sげ┞ ヴY┌ゲゲｷヴ Iﾗﾐaﾗヴデ;HﾉWﾏWﾐデが IげWゲデ-à-dire de moissonner 

mentions prestigieuses (et européennes) au baccalauréat et orientations post-bac valorisantes. 

Ces élèves-ﾉ< ;ヮヮヴWﾐSヴ;ｷWﾐデ ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ;┌ゲゲｷ < ﾉげYIﾗﾉW SWゲ ;Hヴ┌デｷゲゲW┌ヴゲが Wﾐ SYヮｷデ SW ﾉW┌ヴゲ 

maîtres.  

 

Les « nouveaux だ ヮ┌HﾉｷIゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ Iｴ;ﾐIWゲ ﾐｷ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲく LW┌ヴ 

SWゲデｷﾐ ﾐげWゲデ Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ ヮ;ゲ ゲIWﾉﾉY Sげ;┗;ﾐIWが ﾏZﾏW ゲｷ ﾉWs théories sociologiques 

;HﾗﾐS;ﾏﾏWﾐデ IｷデYWゲ ｷIｷ ゲWﾏHﾉWﾐデ ﾐW ヮ;ゲ ヮヴ;デｷケ┌Wヴ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉ; ﾐ┌;ﾐIW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉWゲ SYIヴｷ┗Wﾐデ ﾉW 

destin des groupes dominés. François-Xavier et Sébastien, dont les parents sont ouvriers, et, 

dans le second cas, immigrés, sont des contre-exemples à la croyance en un déterminisme 

socio-scolaire visant les enfants des classes populaires. Cependant, force est de constater que, 

même sur un échantillon aussi modeste que celui de cette étude, il ne fait guère de doute que 

les élèves orientés p;ヴ ﾉげYIｴWIが Wデ ヮ;ヴaﾗｷゲ IﾗﾐデヴW ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW SYゲｷヴが ┗Wヴゲ ﾉWゲ ﾉ┞IYWゲ 

professionnels cumulent les handicaps sur les plans social, scolaire, culturel, et ont une image 

SげW┌┝-mêmes déficiente, qui rend leur réussite plus aléatoire. Sans correspondre tout à fait au 

ヮヴﾗaｷﾉ SYIヴｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉげIﾐゲヮWIデｷﾗﾐ GYﾐYヴ;ﾉWが IWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ ゲWﾏHﾉWﾐデ ZデヴW S;ﾐゲ ┌ﾐ 

univers et donc dans un vécu langagier très différents de ceux des élèves de section 

européenne du lycée Marceau :  

 
 Les difficultés sociales ne sont pas sans conséquences sur la vie des enfants (alimentation, sommeil, 

 conditions de travail, etc.) dont la qualité conditionne pour une part la disponibilité face aux efforts à 

 aﾗ┌ヴﾐｷヴ ヮﾗ┌ヴ ヴY┌ゲゲｷヴ < ﾉげYIﾗﾉW ぷぐへく LWゲ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWゲ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;┌┝ ゲﾗﾐデ ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉWﾏWﾐデ mis en 

 ヱ┌┗ヴW ぎ HW;┌Iﾗ┌ヮ SげWﾐゲWｷｪﾐ;ﾐデゲ ;II┌WｷﾉﾉWﾐデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ﾏ;ﾉ ゲﾗIｷ;ﾉｷゲYゲが ﾐﾗ┌ヴヴｷゲ Sげ┌ﾐW 
 I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW デYﾉY┗ｷゲ┌WﾉﾉW SW H;ゲ ﾐｷ┗W;┌が Sｷゲヮﾗゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW Wデ Sげ┌ﾐW ゲ┞ﾐデ;┝W ヮ;┌┗ヴWゲが ｷﾐ;S;ヮデYゲ < 
 ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ヮﾗ┌r les primo-arrivants, pour les enfants issus de 

 ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ケ┌;ﾐS ﾉW aヴ;ﾐN;ｷゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W ┌デｷﾉｷゲYW < ﾉ; ﾏ;ｷゲﾗﾐく M;ｷゲ IげWゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ 
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 ヮﾉ┌ゲ ﾉW I;ゲ SW a;ﾏｷﾉﾉWゲ aヴ;ﾐN;ｷゲWゲ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W ヮﾉ┌ゲが ﾏZﾏW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヴWヮ;ゲが ﾗ┍ Iｴ;ケ┌W 
 enfant dispose de son téléviseur ou sa console de jeux vidéo (IGEN, 2006, rapport cité par Ben Ayed 

 (2009 : 21)). 

 

Le dernier élément cité est particulièrement caractéristique des lycéens professionnels, et sans 

Sﾗ┌デW SW HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ぎ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげｴW┌ヴWゲ Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SW ﾉ; 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ;┌デヴW IｴﾗゲW ケ┌W ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ < I;ヴ;IデXヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Wゲデ 

beaucoup plus important chez ces lycéens que chez leurs pairs de section européenne en lycée 

ｪYﾐYヴ;ﾉく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ｷﾉゲ lisent considérablement moins. Or,  

 
 on constate que les joueurs intensifs de jeux vidéo comme les gros consommateurs de télévision 

 WﾐデヴWデｷWﾐﾐWﾐデ ┌ﾐW ﾏ;┌┗;ｷゲW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ < ﾉげYIﾗﾉW : ils sont proportionnellement plus nombreux à déclarer 

 ゲげ┞ Wﾐﾐ┌┞Wヴが ﾐW ヮ;ゲ ;ｷﾏWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Wデ ﾐW ヮ;ゲ デヴﾗ┌┗Wヴ SげｷﾐデYヴZデ ;┌┝ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ 
 WﾐゲWｷｪﾐYゲく CｴW┣ ﾉWゲ ｪヴﾗゲ ﾉWIデW┌ヴゲ SW ﾉｷ┗ヴWゲが IげWゲデ W┝;IデWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐ┗WヴゲW ケ┌ｷ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ : le rapport à 

 ﾉげYIﾗﾉW Wゲデ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ケ┌W ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW ふP;ゲケ┌ｷWヴが ヲヰヰヵ : 40-41).  

 

En cours de l;ﾐｪ┌Wが ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ SYa;┗ﾗヴｷゲYゲ Wデ SYデWﾐデW┌ヴゲ Sげ┌ﾐW I┌ﾉデ┌ヴW ﾏﾗｷﾐゲ ﾉYｪｷデｷﾏW ゲﾗﾐデ 

souvent dans la situation décrite par Castellotti :  

 
 L; ﾉ;ﾐｪ┌W ヮW┌ ﾗ┌ ﾏ;ﾉ Iﾗﾐﾐ┌W ヴWﾐ┗ﾗｷW ぷぐへ < ┌ﾐ Yデ;デ Sげｷﾐa;ﾐデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ふ;┌ ゲWﾐゲ ヮヴﾗヮヴW : infans, « qui ne 

 parle pas) difficilW < ;ゲゲ┌ﾏWヴが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < ﾉげ;SﾗﾉWゲIWﾐIW ふヲヰヰヱ : 50).  

 

D;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ;Iデ┌Wﾉ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾏ;ゲゲWが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;IIWヮデ;HﾉW ケ┌W IWヴデ;ｷﾐゲ YﾉX┗Wゲが 

du fait de leur appartenance sociale, soient condamnés a priori au mutisme et à la répétition, 

ﾗ┌が Wﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲW ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ SYデWヴﾏｷﾐｷゲﾏW ゲﾗIｷ;ﾉく Lげ┌ﾐ 

SWゲ WﾐﾃW┌┝ SW ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wゲデ SW SﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐW ┗ﾗｷ┝ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ W┝Iﾉ┌ゲ ﾗ┌ ｷﾐa;ﾐデｷﾉｷゲYゲく D;ﾐゲ ﾉW 

domaine plus étroit de mon étude, il apparaît que les cours qui traitent la langue cible comme 

┌ﾐ ﾗHﾃWデ SげYデ┌SW ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮW┌ Wﾐ ;SYケ┌;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉ; た vraie vie » (Charlot : 1999), 

;SYケ┌;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉWゲ YﾉX┗Wゲ ﾏﾗｷﾐゲ ;S;ヮデYゲ < ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗゲWﾐデ IﾗﾏﾏW ｪ;ヴ;ﾐデｷW S┌ 

bien-fondé et de la validité des enseignements proposés. On a pu croire に Wデ ﾉげｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 

véhicule très largement cette idée に ケ┌げｷﾉ ゲ┌aaｷゲ;ｷデ SげWﾐゲWｷｪﾐWヴ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W Yデヴ;ﾐｪXヴWが IげWゲデ-à-dire 

SW ﾏWデデヴW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W < ゲ; ┗Yヴｷデ;HﾉW ヮﾉ;IW Sげﾗ┌デｷﾉ SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヮﾗ┌ヴ SﾗﾐﾐWヴ ┗ｷW < ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W 

enseignée et voix aux élèvWゲ ケ┌ｷ ﾉげYデ┌SｷWﾐデく Oヴが ヮ;ヴ;Sﾗ┝;ﾉWﾏWﾐデが ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W 

étrangère ne semblent pas parvenir sensiblement mieux que les cours de langue ordinaires à 

ヴWﾐSヴW ヮWヴデｷﾐWﾐデ Wデ WaaｷI;IW ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ヮヴﾗヮﾗゲY ﾗ┌ ｷﾏヮﾗゲY ;┌┝ YﾉX┗Wゲが ヮ;ヴIW 

ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ﾉｷW┌ W┌┝ ;┌ゲゲｷ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが IげWゲデ-à-dire dans un contexte artificiel, dominé 

ヮ;ヴ SWゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWが ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮ;ヴ ┌ﾐW ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW SW 

la forme sur le message. De même que les élèves de lycée professionnel se rendent compte 

ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ﾉWゲ ヮヴYヮ;ヴW デｴYﾗヴｷケ┌WﾏWﾐデ ;┌ ﾏﾗﾐSW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾏ;ｷゲ ケ┌W ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌W 

professionnelle vécue en stage ne correspond pas tout à fait à ce qui en a été vu en cours, les 
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élèves de disciplines non linguistiques sont en général cﾗﾐゲIｷWﾐデゲ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ WﾐIﾗヴW Wﾐ 

IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴWが Wデ ケ┌げｷﾉゲ ﾐW aﾗﾐデ ヮ;ゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ﾗ┌ ヮ;ゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ 

dans le cadre de ces cours, peut-être parce que leur propre motivation par rapport à ces 

enseignements tient avant tout à le┌ヴ SYゲｷヴ SW ヴWﾐaﾗヴIWヴ ﾉW┌ヴ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ｪヴ>IW < 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐデW SW ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉ ｴWHSﾗﾏ;S;ｷヴW SW ﾉ;ﾐｪ┌Wく  

 

LげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wﾐ Lヲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW W┝ﾗﾉｷﾐｪ┌W Wゲデ ┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷY ヮﾗ┌ヴ 

ケ┌げ┌ﾐ ゲ;┌デ ケ┌;ﾉｷデ;デｷa ;ｷt lieu chez les élèves, particulièrement chez les plus démunis en cours, 

qui, avec le premier contact avec la véritable interaction en L2, se trouvent contraints de 

négocier le sens des énoncés et de le co-construire. Ils accèdent de ce fait au statut de sujets 

et à une voix propre. Passer trois semaines en entreprise avec une jeune Tchèque et devoir 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ ゲ;ﾐゲ IWゲゲW ;┗WI WﾉﾉW Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐ H;ｷﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Sげ┌ﾐW IWﾐデ;ｷﾐW 

SげｴW┌ヴWゲが IろWゲデ-à-SｷヴW ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐW ;ﾐﾐYW WﾐデｷXヴW SW Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐｪﾉ;ｷs et de logistique en anglais. 

DW ヮﾉ┌ゲが ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ Wﾐ IﾗﾐデW┝デW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ゲげ;SヴWゲゲWﾐデ < SWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾐ ゲデ;ｪW Wﾐ 

entreprise, chaque individu est responsable de sa communication, son choix se limitant à celui 

WﾐデヴW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wデ ﾉW ﾏ┌デｷゲﾏW ふ“ﾗ┌aｷWﾐが 4 ぎ ヱΑヲぶく LげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW ; ヮﾗ┌ヴ 

I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W SW ゲW SYヴﾗ┌ﾉWヴ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ SW┗;ﾐデ ┌ﾐ ヮ┌HﾉｷI SW ヮ;ｷヴゲが ケ┌げﾗﾐ IｴWヴIｴW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ 

< ゲW IﾗﾐIｷﾉｷWヴ ケ┌げﾗﾐ ゲW ゲWﾐデ ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ ゲYI┌ヴｷデY ;┌┝ ﾐｷ┗W;┌┝ ゲIﾗﾉ;ｷヴWが ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ ゲﾗIｷ;ﾉ ぎ 

ゲW┌ﾉW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏW a;IW < ┌ﾐ ﾗ┌ SWゲ ﾉﾗI┌デW┌ヴふゲぶ SW Lヲ ﾗ┌ Sげ┌ﾐW 

interlangue proche de L2 rend possible une décentration par rapport à soi, au groupe de pairs, 

;┌ IﾗﾐデW┝デW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉが ケ┌ｷ Iｴ;ﾐｪW ﾉ; ﾐ;デ┌ヴW SW ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW Wデ ﾗヮデｷﾏｷゲW ﾉ; ﾏﾗHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげﾗ┌tils 

linguistiques et langagiers, conscients ou inconscients, possédés avec plus ou moins de 

compétence.     

 

Iﾉ ゲWヴ;ｷデ ;Hゲ┌ヴSW SW ヮヴYデWﾐSヴW ケ┌W ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴW SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Wゲデ ｷﾐ┌デｷﾉW Wデ 

ケ┌げﾗﾐ ﾐげ;ヮヮヴWﾐS HｷWﾐ ケ┌W S;ﾐゲ SWゲ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ Sげ┌デｷﾉisation expérientielle de la langue. Le 

ﾐｷ┗W;┌ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉW ;デデWｷﾐデ ヮ;ヴ PｴｷﾉｷヮヮWが ケ┌ｷ ┗ｷデ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲ ﾉW ヮﾉ┌ゲ SげW┝ヮYヴｷWﾐIWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲ < 

tout moment de sa vie et de sa scolarité, tend à prouver que le choix de transformer un 

apprentissage scolaire en expérience sensorielle, émotionnelle et intellectuelle est entre les 

mains de chaque individu capable de prendre ses propres progrès en charge et de tracer son 

ヮヴﾗヮヴW IｴWﾏｷﾐ ┗Wヴゲ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷWく Eﾐ Sげ;┌デヴWゲ デWヴﾏWゲが ﾉげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW Lヲ ヮWヴﾏWデ 

à certains ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ┌ﾐW aﾗヴﾏW ﾉｷﾏｷデYW SW SYIWﾐデヴ;デｷﾗﾐが ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Wﾐ デ;ﾐデ 

ケ┌げﾗ┌デｷﾉ ﾉ; a;┗ﾗヴｷゲW S;┗;ﾐデ;ｪWが Wﾐ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;┌┝ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ SW ﾃﾗ┌Wヴ < ZデヴW Aﾐｪﾉ;ｷゲ 

(Sébastien, 5 ぎ ンヰぶ ﾗ┌ Sげ;IIYSWヴ < SWゲ ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ た naturelles », voire même à des pratiques 
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esthétiques et créatives de la langue (Sébastien ou Victoria lisent (et apprécient) Shakespeare 

S;ﾐゲ ﾉW デW┝デWが Jﾗﾐ;デｴ;ﾐ IﾗﾏヮﾗゲW SWゲ Iｴ;ﾐゲﾗﾐゲ Wﾐ ;ﾐｪﾉ;ｷゲぶが ﾏ;ｷゲ IW ﾐげWゲデ ケ┌げWﾐ ;H;ﾐSﾗﾐﾐ;ﾐデ 

ﾉW┌ヴ ゲデ;デ┌デ Wデ ﾉW┌ヴゲ ｴ;Hｷデ┌SWゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾉ┞IYWﾐゲ aﾗﾐデ ﾉげWxpérience de la co-construction 

du discours en interaction et de la décentration authentique, qui sont les conditions 

ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ Wデ ｷヴヴWﾏヮﾉ;N;HﾉWゲ SW ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW Wﾐ Lヲく LWゲ ｴ;Hｷデ┌ゲ ゲﾗIｷ;┌┝が YデヴﾗｷデWﾏWﾐデ 

SYヮWﾐS;ﾐデゲ S┌ I;ヮｷデ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWﾉ S┌ ﾏｷﾉｷW┌ SげﾗヴｷｪｷﾐW Wデ des aspirations individuelles, peuvent 

Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ SWゲ ﾗHゲデ;IﾉWゲ ﾏ;ﾃW┌ヴゲ ヴWﾐS;ﾐデ IWデデW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷゲ;デｷﾗﾐ デヴXゲ SｷaaｷIｷﾉWく LW ヴﾚﾉW SW ﾉげYIﾗﾉW 

devrait être de donner aux élèves en souffrance les moyens de leur autonomisation, dans le 

but de compenser les inégalités socioculturelles originelles.  

 

DW デﾗ┌デW Y┗ｷSWﾐIWが ﾉげYIﾗﾉW ;Iデ┌WﾉﾉW ヴWﾏヮﾉｷデ ﾏ;ﾉ IWデデW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ IﾗﾏヮWﾐゲ;デﾗｷヴWく Jげ;ｷ デWﾐデYが Wﾐ 

ﾏげ;ヮヮ┌┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ SW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ Wデ SW ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ SW ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐが SW ﾏWデデヴW Wﾐ 

évidence les causes de cet échec. Il seﾏHﾉW ケ┌げｷﾉ ヴYゲｷSW ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ S;ﾐゲ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW デヴｷ;ｪW Wデ 

SW ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげYIﾗﾉW ﾏ;ｷﾐデｷWﾐデ ﾏ;ﾉｪヴY ﾉげ;ヴヴｷ┗YW ﾏ;ゲゲｷ┗W SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ヮ┌HﾉｷIゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW 

ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW WﾐデヴW ゲWゲ ﾏ┌ヴゲく CﾗﾏﾏW ﾉW SｷゲWﾐデ B;┌SWﾉﾗデ Wデ Eゲデ;HﾉWデが ﾉげYIﾗﾉW Iﾗﾐデｷﾐ┌W < ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW 

même ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ケ┌げ< ﾉげYヮﾗケ┌W ﾗ┍ WﾉﾉW ヮヴﾗヮﾗゲ;ｷデ ┌ﾐ ヴYゲW;┌ た primaire supérieur », aux 

Wﾐa;ﾐデゲ SW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ﾗ┌┗ヴｷXヴWが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げWﾉﾉW ゲW aｷ┝W ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa ﾐﾗﾐ ヮ;ゲ た SげYS┌ケ┌Wヴ Wデ 

Sげｷﾐゲデヴ┌ｷヴW SWゲ Wﾐa;ﾐデゲが ﾏ;ｷゲ HｷWﾐ Sげｷﾐa;ﾐデｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗﾉYデ;ｷヴWゲ » (1971 : 168). Une société 

irriguée par des discours doxiques sur les communautarismes, les inégalités, le renoncement 

aux tentatives de brassage social, ne peut que faire apparaître ou se développer 

communautarismes, inégalités, renoncement, avec tout un accompagnement de violences, 

ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wゲ ﾗ┌ ヴYWﾉﾉWゲが SW デヴｷH;ﾉｷゲﾏW Wデ Sげ;ﾉｷYﾐ;デｷﾗﾐが ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ヮ;ヴ Bﾗ┌ヴSｷW┌が FヴW┌S ﾗ┌ 

Dubet dans les études citées ici. Contre cette politique de division sociale, il faut, me semble-t-

il, développer des pistes encore trop peu explorées, notamment la multiplication des options 

et des passerelles entre elles et entre les filières, pour commencer à remettre en cause la 

hiérarchie des parcours dans le système éducatif. Cependant, il me semble que rien ne sera 

véritablement possible sans un changement de paradigme, qui postulerait, comme Badiou et 

‘;ﾐIｷXヴW ┞ ｷﾐ┗ｷデWﾐデが ﾉげYｪ;ﾉｷデYが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌ｷ SﾗﾐﾐWヴ;ｷデ < Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ Sげ;aaｷヴﾏWヴ 

ゲﾗﾐ Sヴﾗｷデ < ┌ﾐW SｷｪﾐｷデY Wデ < ┌ﾐW ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW SW ヮWﾐゲYW ケ┌ｷ ゲW┌ﾉWゲ ﾉ┌ｷ ヮWヴﾏWデデヴ;ｷWﾐデ ﾉげ;IIWゲゲｷﾗﾐ < 

lげYデ;デ SW ゲ┌ﾃWデく  

 

Eﾐ ﾏ;デｷXヴW SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲが IWデデW ;IIWゲゲｷﾗﾐ < ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ﾐW ﾏW ゲWﾏHﾉW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ 

ZデヴW ヴY;ﾉｷゲYW ケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; I;SヴW Sげ┌ﾐW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW SW SYﾏ;ヴIｴWゲ SW デ┞ヮW 

Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷaが ﾗ┍ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ゲげ;ヮヮ;ヴentent le plus possible à une 



 

331 

 

véritable interaction en L2, au cours de laquelle les apprenants doivent franchir 

progressivement les étapes qui les mènent de la langue objet à la langue outil et, dans le 

meilleur des cas, de la langue outil à la langue expérience. Le souhait institutionnel de voir se 

SY┗WﾉﾗヮヮWヴ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ヮヴﾗIｴWゲ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ 

デﾗ┌デ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ゲWIﾗﾐS I┞IﾉW ┗; S;ﾐゲ IWデデW SｷヴWIデｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾉげWaaｷI;IｷデY SW IWデデW ﾏWゲ┌ヴW 

est très sérieusement minorée par la diminution régulière et constante des horaires de langue 

Wデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ デﾗ┌デ ;┌ゲゲｷ ヴYｪ┌ﾉｷXヴW SWゲ WaaWIデｷaゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｪヴﾗ┌ヮWゲく VｷゲWヴ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW 

ﾉ;ﾐｪ;ｪｷXヴWが IﾗﾏﾏW IげWゲデ Wデ IW ゲWヴ; SYゲﾗヴﾏ;ｷゲ ﾉW I;ゲ ;┌ ﾉ┞IYWが ;┌ ゲWｷﾐ SW ｪヴﾗ┌ヮWゲ SW ヮﾉ┌ゲ SW ンヰ 

élèves soumis à des horaires variant entre 2 heures et 2 heures 30 hebdomadaires, risque de 

ﾐげ;┗ﾗｷヴ Sげ;┌デヴW ヴYゲ┌ﾉデ;デ ケ┌W Sげ;IIWﾐデ┌Wヴ ﾉWゲ ｷﾐYｪ;ﾉｷデYゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ WﾐデヴW IW┌┝ ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ a;ｷヴW Wﾐ 

SWｴﾗヴゲ SW ﾉげYIﾗﾉW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌W Yデudiée en classe et ceux 

ケ┌ｷが a;┌デW Sげ;ヮヮYデWﾐIWが SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ゲﾗIｷﾗI┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ ﾗ┌ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲが ﾗ┌ SW デWﾏヮゲが ﾐげ;┌ヴﾗﾐデ 

ヮ;ゲ IWデデW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYく LげWﾐﾃW┌ SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデヴ;ﾐｪXヴWゲ Sﾗｷデ ZデヴW ;┗;ﾐデ デﾗ┌デ 

celui de donner une voix à tous en valorisant ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW Iｴ;I┌ﾐ Wデ Wﾐ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾐデ Wﾐ 

ｪヴ;ﾐSW ケ┌;ﾐデｷデY SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ゲWIﾗﾐS;ヴｷゲ;デｷﾗﾐが SW デヴ;ﾐゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｪWﾐre discursif à un 

autre. Promouvoiヴ ﾉげYｪ;ﾉｷデY ゲｷｪﾐｷaｷW ｷIｷ ;IIWヮデWヴ ﾉ; ﾉ;HｷﾉｷデY Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W SW ﾉ; ﾉ;ﾐｪ┌Wが Wﾐ a;ｷヴW ┌ﾐ 

argument pour promou┗ﾗｷヴ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉW Wデ IﾗﾐIWヮデ┌WﾉﾉW SW Iｴ;I┌ﾐが ゲ;ﾐゲ 

ｴｷYヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ゲ;ﾐゲ ゲデｷｪﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐく LWゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ケ┌ｷ ヮヴYIYSWﾐデ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 

fondamentale dans ces domaines de la maîtrise de la métalangue grammaticale et des 

pratiques de littératie en L1, et la solution au problème de la réussite inégale des élèves de 

ﾉ┞IYW Wﾐ Lヲ ヴYゲｷSW ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW Wﾐ ヮ;ヴデｷW ﾐﾗﾐ ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW S;ﾐゲ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲWﾐゲｷHﾉW SW 

ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SｷゲヮWﾐゲY SXゲ ﾉげYIﾗﾉW YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW S;ﾐゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ﾉ;ﾐｪ┌Wゲ Yデ┌SｷYWゲが Wデ ;┗;ﾐデ 

touデ Wﾐ Lヱが IW ケ┌ｷ ゲｷｪﾐｷaｷWが < ﾏﾗﾐ ;┗ｷゲが ﾉ; ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷデW Wデ ﾉげｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ 

enseignants de tous niveaux aux approches communicatives. Cela présuppose une réflexion de 

aﾗﾐS Wデ ┌ﾐW ﾏｷゲW Wﾐ ;IIﾗヴS SWゲ SｷS;IデｷIｷWﾐゲ Wデ SWゲ Iﾗヴヮゲ SげｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ la définition de la 

communication « ;┌デｴWﾐデｷケ┌W SげYIﾗﾉW だ ふヮﾗ┌ヴ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW SWゲ ﾉ┞IYWﾐﾐWゲ SW 

cette enquête, citée plus haut), en particulier à propos de pratiques artificielles érigées parfois 

Wﾐ aｷﾐ;ﾉｷデY SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデが ゲ┌ヴデﾗ┌デ ヮﾗ┌ヴ ﾉes élèves en difficulté (je pense ici à la répétition 

IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ﾗ┌ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉW SげYﾐﾗﾐIYゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヮ;ヴ Sげ;┌デヴWゲ YﾉX┗Wゲが ;┌┝ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが 

comme les jeux de rôles et les débats rhétoriques, lors desquels les apprenants doivent 

défendre des points de vue qui ne sont pas les leurs49ぶく A┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗIｷYデY ケ┌ｷ ゲげ;┌デﾗSYaｷﾐｷデ 

                                                             
49

 Ces activités peuvent avoir leur place en cours de langue, bien évidement, mais à condition que professeurs 

Wデ YﾉX┗Wゲ ゲﾗｷWﾐデ HｷWﾐ IﾗﾐゲIｷWﾐデゲ ケ┌げｷﾉ ゲけ;ｪｷデ SげW┝WヴIｷIWゲ SげWﾐデヴ;ｺﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ┗┌W SW デ>IｴWゲ ;┌デｴWﾐデｷケ┌Wゲが ﾗ┍ ﾉ; 
parole est libérée.  



 

332 

 

comme société de la communicationが SﾗﾐﾐWヴ < Iｴ;ケ┌W YﾉX┗W ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SW a;ｷヴW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW 

ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌WﾉﾉW Wデ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ゲﾗｷが SW ゲWゲ ｷSYWゲが SW ゲWゲ ;aaWIデゲ, est un des 

moyens de lui donner accès au statut de sujet autonome et de citoyen informé et responsable. 

 

LげYデ┌SW ケ┌W ﾉげﾗﾐ ┗ｷWﾐデ SW ﾉｷヴW ﾐげ; ヮ┌ Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ;ゲヮWIデゲ Sげ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ;┌ゲゲｷ ┗;ゲデW Wデ 

IﾗﾏヮﾉW┝Wく Iﾉ ;┌ヴ;ｷデ a;ﾉﾉ┌が Sげ;HﾗヴSが ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌n état des lieux plus précis, en multipliant 

ﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ SW Iﾗ┌ヴゲ < ﾉげYIｴWﾉﾉW Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷYデY SげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデゲ ゲIﾗﾉ;ｷヴWゲく Oﾐ ゲ;ｷデ 

finalement très peu et très mal ce qui se passe derrière les portes des salles de classe, et il est 

logique de supposer que les travaux écrits sur lesquels je me suis appuyé ici ne correspondent 

la plupart du temps que très imparfaitement à ce qui a été effectivement enseigné en cours (le 

« Iﾉゲ ﾐげ;ヮヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW┌ヴ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW » des salles de professeurs ne dit rien sur ce quｷ ゲげWゲデ 

produit en amont ぎ ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ-ｷﾉ Sげ┌ﾐW ゲｷﾏヮﾉW ﾏWﾐデｷﾗﾐ S┌ ﾉW┝ｷケ┌Wが Sげ┌ﾐW デヴ;S┌Iデｷﾗﾐが Sげ┌ﾐW 

définition, donnée par le professeur, un dictionnaire, un élève, élaborée en commun ? y a-t-il 

eu un rebrassage contextualisé い ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ;-t-elle été une ;Iデｷ┗ｷデY SげYIヴｷデ┌ヴW 

recontextualisée, une récitation, une traduction ? etc.). Ensuite, il faudrait pouvoir suivre des 

YﾉX┗Wゲ ﾗ┌ SWゲ デ┞ヮWゲ SげYﾉX┗Wゲ ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗﾐｪ┌WﾏWﾐデが ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW ┗;ヴｷYデY ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ SW 

IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ Wデ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐく DWゲ Yデ┌SWゲ ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉWゲ Sげ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデゲ ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;ﾐﾐYWゲ 

SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ SW Iﾗ┌ヴゲが ┗ﾗｷヴW ゲ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉ; S┌ヴYW SW ﾉW┌ヴ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW ゲIﾗﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW Lヲが 

auraient un très grand intérêt pour permettre de contraster attitudes et représentations en 

fonction des styles pédagogiケ┌Wゲ SWゲ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲ Wデ SWゲ ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ SげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデく Pﾗ┌ヴ 

ﾐW ヮヴWﾐSヴW ケ┌げ┌ﾐ W┝WﾏヮﾉWが S;ﾐゲ ﾉW IﾗﾐデW┝デW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ;Iデ┌Wﾉが SWゲ Yデ┌SWゲ ﾉﾗﾐｪｷデ┌Sｷﾐ;ﾉWゲ SW 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ Wﾐ ﾉ;ﾐｪ┌W SW ゲIﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ Wﾐ Lヲ SげWﾐa;ﾐデゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ ゲWヴ;ｷWﾐデ デヴXゲ 

importantes, pour tenter de mettre en lumière les causes de la réussite exemplaire 

Sげ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ IﾗﾏﾏW “YH;ゲデｷWﾐが VｷIデﾗヴｷ; ﾗ┌ Y;ﾐｷゲゲが ケ┌ｷ ﾗﾐデ ヮ┌ ﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉWゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ 

ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW Wt mener des scolarités remarquablWゲが Wデ ﾉWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ケ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌Wﾐデ ﾉげéchec 

ゲIﾗﾉ;ｷヴW ケ┌W ┗ｷ┗Wﾐデ Sげ;┌デヴWゲ Wﾐa;ﾐデゲ ｷゲゲ┌ゲ SW ﾉげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが ┗ﾗｷヴW ﾉW┌ヴゲ SYヴｷ┗Wゲ ┗Wヴゲ ﾉ; た galère » 

ﾗ┌ ﾉ; SYﾉｷﾐケ┌;ﾐIWが ケ┌ｷ aﾗﾐデ デヴﾗヮ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾉけﾗHﾃWデ SW IﾗﾏﾏWﾐデ;ｷヴWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏYSｷ; Wデ SW 

représentations réductrices dans la doxa. Il existe des ouvrages sociologiques sur la réussite 

SWゲ Wﾐa;ﾐデゲ SげｷﾏﾏｷｪヴYゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ LげYﾉｷデｷゲﾏW ヴYヮ┌HﾉｷI;ｷﾐ, de Baudelot et Establet (2009), qui 

Y┗ﾗケ┌Wﾐデ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW S┌ デ┞ヮW Sげｷﾏﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉWゲ SW ﾉ; ﾏｷｪヴ;デｷﾗﾐが 

mais la question des rapports entre sﾗIｷﾗﾉﾗｪｷWが ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌W Wデ SｷS;Iデｷケ┌W ﾐげ┞ Wゲデ Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ヮ;ゲ 

abordée.  
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Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ｪYﾐYヴ;ﾉWが ｷﾉ ﾏげWゲデ ;ヮヮ;ヴ┌ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW IWデデW ヴWIｴWヴIｴWが ヮﾉ┌ゲ WﾐIﾗヴW ケ┌W ﾉﾗヴゲ SW 

ﾉ; ヴYS;Iデｷﾗﾐ SW ﾏﾗﾐ ﾏ;ゲデWヴが ケ┌げｷﾉ ┞ ; デヴﾗヮ ヮW┌ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ;┌ Iﾗﾐaﾉ┌Wﾐデ SW ﾉ; ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷW Wデ de la 

SｷS;Iデｷケ┌Wく “ｷ ﾃげ;ｷ IｷデY ｷIｷ ;┌デ;ﾐデ ﾉWゲ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌Wゲ Wデ ゲｷ ヮW┌ ﾉWゲ SｷS;IデｷIｷWﾐゲが IげWゲデ ヮ;ヴIW ケ┌W 

ﾉげｷﾏﾏWﾐゲW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデWゲ SW SｷS;Iデｷケ┌W Sﾗﾐデ ﾃげ;ｷ Iﾗﾐゲ┌ﾉデY ﾉWゲ ﾗ┌┗ヴ;ｪWゲ ゲWﾏHﾉW 

oublier de prendre en compte les êtres humains qui sont confrontés aux théories 

ヮYS;ｪﾗｪｷケ┌Wゲが ;┌┝ WﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデゲ Wデ ;┌┝ ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴゲく Jげ;ｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデY ｷIｷ WﾐデWﾐSヴW SWゲ ﾉ┞IYWﾐゲが Wﾐ 

trop petit nombre évidemment, et tenter de percer leurs représentations du système dans 

ﾉWケ┌Wﾉ ｷﾉゲ ┗ｷ┗Wﾐデ ﾉW┌ヴ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SげYﾉX┗Wゲく Dげ;┌デヴWゲ Yデ┌SWゲが ;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ ﾏYデｴﾗSWゲ SW ﾉげWﾐケ┌ZデW 

sociologique de terrain et analyse des représentations des sujets seraient nécessaires, 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ SW ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐW 

« langue vivante ». A force de présenter cet enseignement, tout au moins au lycée, comme 

une discipline fourre-tout, les professeurs et les élèves ne savent peut-être plus très bien ce 

ケ┌げｷﾉゲ WﾐゲWｷｪﾐWﾐデ Wデ IW ケ┌げｷﾉゲ ;ヮヮヴWﾐﾐWﾐデく IﾐデWヴヴﾗｪWヴ ﾉWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ┌ﾐゲ Wデ SWゲ ;┌デヴWゲ 

sur la littérature50, la civilisation, la linguistique et la traduction pourrait contribuer sans doute 

à ouvrir des perspectives aux didacticiens et aux enseignants de terrain.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
50

 JW ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌げ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;ヮヮ;ヴ;ｺデ < ﾉ; ヴWﾐtrée 2011 en classe de 1
ère

, la littérature en langue 

étrangère, ce qui, dans le contexte de restrictions budgétaires actuel, semble signifier en fait « littérature en 

anglais ». Le contenu de ce nouvel enseignement semble ne pas encore avoir été précisément défini.  
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GLOSSAIRE DES SIGLES ET TE‘MES SPECIFIQUES A LげENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE 

 

AI : Aide Individualisée, enseignement optionnel de 2ndeが ヮヴﾗヮﾗゲYが ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉa réforme de 2010, aux 

élèves qui avaient des difficultés ponctuelles en français ou en mathématiques.  

 

Anglais renforcé  (aussi appelé Langue de complément ou Spécialité) ぎ ﾗヮデｷﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲYW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; 
réforme de 2010 en 1ère et terminale L et ES, correspondant à deux heures hebdomadaires 

Iﾗﾐゲ;IヴYWゲ < ﾉげYデ┌SW Sげヱ┌┗ヴWゲ IﾗﾏヮﾉXデWゲく CWデデW ﾗヮデｷﾗﾐ Yデ;ｷデ Y┗;ﾉ┌YW ;┌ H;II;ﾉ;┌ヴY;デく Dげ;┌デヴWゲ 
disciplines peuvent être choisies en spécialité pour les baccalauréats généraux, comme les matières 

scientifiques en série S, les SES ou les mathématiques en série ES, les langues mortes, la musique ou 

les arts plastiques en série L.  

 

AS (Association Sportive) ぎ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲヮﾗヴデｷ┗Wゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげYIﾗﾉW ﾉW ﾏWヴIヴWSｷ ;ヮヴXゲ-midi. 

 

BEP ふBヴW┗Wデ SげEデ┌SWゲ PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲぶ : examen subi à la fin de la terminale BEP en lycée 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉが IげWゲデ-à-SｷヴW ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ Sげ┌ﾐW fin de 2nde en lycée général et technologique.  

 

CCF (Contrôle en Cours de Formation) : modalité de certification qui tient compte entièrement ou 

ヮ;ヴデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾏWﾐYWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;ﾐﾐYW ﾗ┌ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ デWヴﾏｷﾐ;ﾉWふゲぶく  
 

CDI (Centre de Documentation Wデ SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐぶ ぎ ﾏYSｷ;デｴXケ┌W Sげ┌ﾐ Yデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ゲIﾗﾉ;ｷヴWく 
 

CFA : CWﾐデヴW SW Fﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SげAヮヮヴWﾐデｷゲ 

 

CHAM (Classes à horaires aménagés musique) : dispositif permettant à des élèves musiciens du 

collège Jean Moulin de Chartres de recevoir un enseignement intensif de la musique en 

conservatoire, partiellement sur le temps scolaire.  

 

CIRAT ぎ CWﾐデヴW SげIﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW ‘WIヴ┌デWﾏWﾐデ SW ﾉげAヴﾏYW SW TWヴヴWく  
 

CPE ぎ CﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴ PヴｷﾐIｷヮ;ﾉ SげES┌I;デｷﾗﾐく 
 

DM : Devoir Maison. 

 

DNL (Discipline Non Linguistique) : discipline scolaire enseignée en langue étrangère. 

 

ECJS (Education Civique, Juridique et Sociale) ぎ SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ケ┌ｷ ヴWﾏヮﾉ;IW ﾉげIﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ Cｷ┗ｷケ┌Wが 
obligatoire pendant les trois années de lycée pour les séries générales.  

 

Horaires aménagés : classes sélectives proposées au lycée Racine à des élèves musiciens ou danseurs 

de haut niveau. Les cours sont concentrés sur les matinées, libérant les après-midi pour un 

enseignement artistique en conservatoire ou en cours privés.  

 

HDA (Histoire des Arts) : option de 2nde. 

 

IGC (Informatique de Gestion et de Communication) : option de 2nde proposée en lycée 

technologique.  
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Langue de complément : voir Anglais renforcé. 

 

MPI : Mesures Physiques et Informatique, une option de 2nde. 

 

Pôle espoir : nouveau nom des sections Sports-Etudes, où les élèves suivent, en plus de leur scolarité, 

des entraînements de haut niveau dans une discipline sportive (le handball, dans le cas du lycée 

Marceau).  

 

Racine Naples / Racine Rocher : le lycée Racine comprend deux sites dans le 8ème arrondissement de 

Paris, rue du Rocher et rue de Naples. Les classes à horaire aménagé, au recrutement international, 

et la série S sont basées rue du Rocher, les séries ES et STG rue de Naples ; les classes de 2nde et les 

séries L sont partagées entre les deux sites.  

 

SES : Sciences Economiques et Sociales. 

 

Spécialité : voir Anglais renforcé.  

 

STG : Sciences et Technologies de la Gestion, une série du baccalauréat technologique.  

 

STI : Sciences et Technologies Industrielles, une série du baccalauréat technologique.  

 

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire, une série du baccalauréat technologique. 

 

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre.  

 

TPE : Travaux Personnels Encadrés, un enseignement obligatoire en 1ère S;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWｷｪﾐWﾏWﾐデ ｪYﾐYヴ;ﾉく 
 

TSMEL : brevet de Technicien Supérieur en Management et Exploitation Logistique. 

 

VAM : Vente Action Marchande 

 

Vie de classe ぎ ヮﾉ;ｪW ｴﾗヴ;ｷヴW ｷﾐゲIヴｷデW < ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ S┌ デWﾏヮゲが ┌デｷﾉｷゲYWが SW ﾏ;ﾐｷXヴW ｷヴヴYｪ┌ﾉｷXヴW Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉが 
ヮ;ヴ ﾉW ヮヴﾗaWゲゲW┌ヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Sげ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW ヮﾗ┌ヴ ;HﾗヴSWヴ des questions relatives à la vie collective ou aux 

difficultés individuelles des élèves.  
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INDEX DES INFORMATEURS LYCEENS  

 

Adèle   Lycée Racine (1°ES)       

Agathe    Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale S)    

Alexandra F.  Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale L) 

Alexandra L.  Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

Alexis    Lycée Racine (1°ES) 

Anaëlle   Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale S) 

Anne-Fleur  Lycée Racine (Terminale STG) 

Antoine  Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale S) 

Benjamin   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère Log) 

Clément  Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

David   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

Diane   Lycée Marceau (2nde), puis Lycée Fulbert (1ère STG) 

Elodie   Lycée Racine (TES) 

Emilie   Lycée Racine (TES) 

Florian    Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

François-Xavier  Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale S) 

Hildegarde  Lycée Fulbert (2nde) 

Imen   Lycée Racine (2nde) 

Inès   Lycée Marceau (2nde) 

Jonathan   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

Julie   Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale ES) 

Levent    Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP) 

Marion   Lycée Racine (Terminale ES) 

Marwa   Lycée Racine (Terminale ES) 

Mathilde  Lycée Racine (Terminale ES) 

Paul   Lycée Racine (2nde) 

Philippe  Lycée Racine (1ère STG) 

Philippine  Lycée Racine (1ère ES) 

Rémy   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP) 

Romain   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

Sébastien  Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale L) 

Soufien   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP, 1ère et Terminale Log) 

Victoria  Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale L) 

Vincent   Lycée Jehan de Beauce (Terminale BEP) 

Yaniss   Lycée Marceau (2nde, 1ère et Terminale S) 
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