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Genèse du 
questionnement 

  

  

  

Axe 2 « savoirs 
en interaction » 

L’interaction didactique : 
« asymétrie 

épistémique » « force 
motrice de l’interaction 

sociale » 

Intérêt 
personnel  

Approche relationnelle 
des interactions 

didactiques 

Liens potentiels ?  



Problématique  

Quels liens entre négociations de la relation et prises de positions épistémiques 
sont identifiables dans les interactions didactiques en Français Langue de 
Scolarisation ?  
 
 
 

 Positions épistémiques et relationnelles 
atypiques dans les déritualisations des 

apprenants ? 

Réactions et stratégies de gestion de 
l’enseignante ? 



Méthodologie    
Mémoire de Master 2 : contexte et création du corpus 

Contexte  

Observation et enregistrement vidéo – Quatre heures 
de cours 

Enregistrements audios - Deux entretiens  

Transcriptions 

Analyse 

Pré-sélection 

Transcriptions 



Cadre théorique   
L’interaction  

L’interaction : une 
« rencontre » (Goffman, 1974), 

des « influences mutuelles » 
(Kerbrat-Orecchioni, 1990) 

relationnel 

illocutoire 

référentiel 

Constitution de la relation interpersonnelle 
à travers :  
- Revendications d’images identitaires 

(Vion, 1992)  
- Attribution et placement réciproque à 

l’Autre (Muller, 2016) 



Cadre théorique  
La relation interpersonnelle 

? 

Hiérarchie 

Proximité Distance 

Égalité 

Relationèmes : indicateurs et donneurs de positions, à la fois 
verbaux, para-verbaux et non verbaux 

• Sur l’axe vertical : taxèmes 
• Sur l’axe horizontal : familiaritèmes   

(Kerbrat-Orecchioni, 1992) 



Cadre théorique 
Les spécificités de l’interaction didactique 

Interaction 
finalisée 

Rôles 
traditionnels de 

l’enseignant 
(Dabène, 1984) 

et des 
apprenants 

(Bigot, 2002; 
Cicurel, 1994) 

Interaction 
exolingue 

Différence dans 
les niveaux de 
maîtrise de la 
langue cible 

Interaction 
risquée 

Tentatives de 
déritualisation 

par les 
apprenants 

(Moore & 
Simon, 2002)  

Intrinsèquement 
hiérarchique 

Typologie 
succincte 

3 réactions 
possibles  



Cadre théorique  
Rapport au savoir et position épistémique 

Le « rapport au savoir » (Charlot, 2002) 

• Dimension identitaire et relationnelle 

• L’ « image » par rapport au savoir 

La position épistémique (Heritage & Raymond, 
2005) 

• Reliée aux mécanismes de gestion des 
faces 



Résultats  
Les déritualisations des apprenants : marques de positions épistémiques 
basses 

Positions épistémiques 
basses des apprenants 

Position épistémique haute 
de l’enseignante  

Remise en cause relative 
de la structure de la 
relation 

Remise en cause forte de 
la structure de la relation 



Résultats 
Les déritualisations des apprenants : l’enjeu de l’image de l’apprenant 
Prises de positions épistémiques hautes sans remise en cause directe des rôles de l’enseignante, jusqu’à 
une certaine limite :  
 
 
 
Position épistémique 
haute de l’apprenant 

L’apprenant impliqué 

Le « meilleur » par 
rapport au groupe 

Porteur de sa propre 
culture 

Position épistémique haute de 
l’enseignante 
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Résultats 
Les déritualisations des apprenants : l’enjeu de l’image de l’apprenant  
 
Refus d’accepter les images négatives et attaques de l’enseignante :  



Résultats 
Les réactions de l’enseignante face aux prétentions des apprenants  

Déritualisations des 
apprenants 

Frontales : revendications 
épistémiques et hiérarchiques fortes 

Alternatives : sans remise en cause 
directe de la position épistémique de 

l’enseignante et de ses rôles 

Tolérance et clôture de 
l’échange. 

Refus : rappel de sa 
position haute via l’usage 

de taxèmes forts 
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apprenants 

Frontales : revendications 
épistémiques et hiérarchiques fortes 

Alternatives : sans remise en cause 
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l’enseignante et de ses rôles 
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l’échange. 

Refus : rappel de sa 
position haute via l’usage 

de taxèmes forts 



Résultats 
Les stratégies de l’enseignante : viser un équilibre  

Déritualisations des 
apprenants 

Défensives : induites par une position 
épistémique et hiérarchique haute de 

l’enseignante qui les renvoie en 
position basse 

Assumées : position d’une 
épistémique basse assumée orientée 

vers le savoir 

Tolérance, diminution 
de la hiérarchie 
(rapprochement 
horizontal ?) puis 

clôture de l’échange 

Acceptation de la 
relation négociée pour 
un temps puis clôture 

de l’échange 



Résultats  
Les stratégies de l’enseignante : le cas de la fiction 



Conclusions et piste(s) de réflexion 
 Liens entre négociation de la relation interpersonnelle et prises de positions 

épistémiques 
 

 Déritualisations des apprenants :  
 Construction du rapport au savoir : pas forcément de remise en cause des 

positions épistémiques et de la relation, jusqu’à un certain point 
d’achoppement.  

 Négociations de la relation interpersonnelle et des positions épistémiques 
souvent induites par l’enjeu du rapport au savoir.  
 

 Réactions et stratégies de l’enseignante :  
 Un retour précaire à l’équilibre  
 L’importance du rôle d’animateur 

 



Merci pour votre écoute 
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