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Introduction  
 

Aujourd’hui, le rôle de l'enseignant fait face à de nombreux questionnements au vu des 

multiples facettes qu'il touche et de l'hétérogénéité des élèves dans les classes. Les temps ont 

changé et ce que l'on vise n'est plus que tous les élèves s'adaptent à une méthode d'enseignement 

et avancent au même rythme, mais que l'enseignant adapte ses méthodes selon les besoins des 

élèves. Dans le cadre de notre formation à la Haute École Pédagogique et plus précisément à 

travers ce mémoire professionnel, nous avons décidé de nous intéresser aux interactions entre 

un enseignant et un élève lors d’une tâche d’écriture émergente, afin d’observer comment un 

professionnel de l’enseignement peut soutenir la régulation de chaque élève dans le but d’une 

progression.  

 

Nous avons à plusieurs reprises entendu et étudié la régulation lors de modules suivis au cours 

de notre formation et il s’agit d’un sujet qui nous intéresse et nous plaît particulièrement. Nous 

souhaitons pouvoir nous informer de manière plus approfondie sur ce concept, celui-ci étant 

essentiel pour comprendre les relations entre l’enseignement et l’apprentissage (Caffieaux, 

2009). En effet, l’enseignement d’aujourd’hui ne consiste plus en une simple transmission de 

savoirs de l’enseignant à l’élève, mais réside plus dans une interaction avec ce dernier. Nous 

nous intéressons alors aux formes que peuvent prendre ces interactions et plus particulièrement 

aux interventions à visée régulatrice. Il est nécessaire que l’enseignant sache comment s’y 

prendre et quels moyens il a pour y parvenir. Nous cherchons à savoir comment et pourquoi le 

soutien de l’enseignant peut aider l’élève à prendre petit à petit en charge sa régulation.  

 

Il est également nécessaire pour l’élève d’apprendre à prendre en charge sa propre régulation 

et de réussir à contrôler son comportement, sa pensée ou encore sa réflexion. Il doit acquérir 

des processus, des codes et des normes pour pouvoir agir de manière autonome dans la société. 

L’enseignant devrait modéliser sa pensée afin que l’élève puisse idéalement faire de même et 

s’approprier ces modes de fonctionnement, qu’il pourra utiliser seul par la suite.  

 

Lors de nos différents stages, nous avons remarqué que tous les enseignants utilisent des 

interventions à visée régulatrice sans forcément s’en apercevoir ou sans les avoir réfléchies car 

cela se fait "naturellement".  
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Dans ce travail de mémoire, nous mettrons en lumière différents types d’étayages que 

l’enseignant peut mettre en place afin de voir quels en sont les effets potentiels sur la régulation 

de l’élève. Pour la partie théorique, nous exposerons une modeste revue de la littérature que 

nous avons rassemblée autour de ce sujet et qui permettra une meilleure compréhension de 

notre recherche. Par la suite, nous expliciterons notre problématique ainsi que notre méthode 

de recherche. Nous commenterons nos résultats afin d’en faire une analyse complète pour tenter 

de comprendre l'impact des interventions à visée régulatrice de l’enseignant. Finalement, nous 

terminerons par une discussion conclusive nous permettant de tirer des enseignements de ce 

travail, notamment pour notre futur métier.  
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Cadre théorique 
 

Notre mémoire traite de manière générale la régulation de l’enseignement et de l’apprentissage. 

Plus précisément nous souhaitons nous renseigner sur ce que la régulation ou les interactions 

enseignant-élève peuvent apporter à l’élève, « l’étude des mécanismes de régulation » étant « 

essentielle pour comprendre les relations entre l’enseignement et l’apprentissage » (Caffieaux, 

2009, p.85). Ce cadre théorique va permettre de répertorier les concepts utiles à notre recherche 

et d’interroger la littérature scientifique à ce sujet. Nous allons aborder différents concepts pour 

définir ceux qui correspondent le plus à notre projet de recherche.  

 

Coup d’œil sur la régulation 
Selon Bruner (1986), la régulation est un processus de tutelle. Il s’agit des moyens avec 

lesquelles un adulte ou un « spécialiste » vient en aide à quelqu’un qui est encore novice et en 

cours d’apprentissage. Il est important de relever que l’enseignant intervient avec des intentions 

de régulation mais que parfois, l’élève ne se régule pas directement ou comme nous le 

souhaitons. C’est l’élève qui est acteur de sa régulation ; l’enseignant ne peut pas le réguler à 

sa place. Mottier Lopez (2012) précise que « les différents modes de régulation sont considérés 

comme des sources potentielles de régulation, c’est-à-dire susceptibles de déclencher un 

processus d’autorégulation chez l’élève » (p.27). C’est pourquoi nous parlons de la notion 

d’interventions à visée régulatrice.  

 

Les visées et les objets de la régulation peuvent être divers, selon les contextes ou les 

intervenants. Cependant, selon Allal (2007) cité dans Mottier Lopez (2012), il existe quatre 

opérations de régulation qui persistent : 

1. fixer un but et orienter l’action vers celui-ci, 

2. contrôler la progression de l’action vers le but, 

3. assurer un retour sur l’action (un feedback, une rétroaction), 

4. confirmer ou réorienter la trajectoire de l’action, et/ou redéfinir le but (Mottier Lopez, 

2012, p.23).  

 

Le but de la régulation est d’amener l’élève à mobiliser progressivement et de manière 

autonome les opérations de régulation métacognitive que sont la planification, le contrôle et 

l’ajustement (Mottier Lopez, 2012). 
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Le concept de régulation englobe plusieurs types de médiations, notamment « les éléments de 

l’environnement social, matériel, symbolique soutenant l’autorégulation de l’élève » (Mottier 

Lopez, 2012, p.8). Le but pour l’enseignant est « d’orienter positivement les intentions d’action 

des élèves » (p.8). Mottier Lopez cite Perrenoud (1998b) en expliquant qu’il existe différents 

niveaux de la régulation :  

- la régulation de l’activité : l’enseignant aide à planifier des actions, à choisir un outil, 

- la régulation des processus cognitifs : « l’enseignant soutient l’élève dans son 

raisonnement et ses interprétations » (p.8), 

- la régulation des apprentissages : l’enseignant aide à comprendre, apprendre.  

 

Nous voyons plutôt ces trois types de régulation comme un ensemble, et non comme trois étapes 

bien séparées les unes des autres. Nous estimons que c’est par l’activité que nous pouvons viser 

des apprentissages et des questionnements plus profonds. À travers l’activité, l’enseignant 

cherche une qualité qui dépassera la simple réalisation de la tâche ; il tente d’amener l’élève à 

se questionner et à apprendre. En effet, nous nous référons toujours à l’activité, car nous ne 

pouvons pas réguler les processus cognitifs sans passer par celle-ci ; le "faire" est toujours 

présent. Les interventions à visée régulatrice visent à aider au mieux les élèves à entrer dans les 

apprentissages puis à en construire de nouveaux. « Être en mesure de soutenir au mieux la 

régulation des apprentissages des élèves représente un pan essentiel de la professionnalité des 

enseignants » (p.9). Nous situons notre recherche dans les approches socioconstructivistes et 

socioculturelles situées, « les travaux sur la relation entre les interactions sociales et le 

développement cognitif » (p.13) étant au cœur de cette approche. Les travaux notamment de 

Vygotski portent sur les interactions entre un expert et un novice, « les interactions dites de 

tutelle sont susceptibles de créer des zones proximales de développement » (p.13). Nous 

définirons le concept de zone proximale de développement par la suite.  

 

Il existe également deux mouvements de régulation :  

- la régulation rétroactive qui est « un retour d’information (rétroaction), provenant d’une 

opération de contrôle, qui permet la reprise et la modification éventuelle d’une action en 

cours (...) ou d’une action déjà accomplie » (Allal, 2007, p.14, citée dans Mottier Lopez, 

2012, p.26) 

- la régulation proactive qui « affecte prioritairement les opérations en amont du contrôle, 

c’est-à-dire la formulation du but, l’orientation de l’action vers le but, la mobilisation des 
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ressources pour assurer une progression efficace vers le but » (Allal, 2007, p.14, citée 

dans Mottier Lopez, 2012, p. 26). 

 

Nous utiliserons les deux mouvements lors des interactions avec les élèves, car nous essayerons 

à la fois de « consolider des apprentissages et l’approfondissement des connaissances et 

compétences des élèves » (p.26) mais également de revenir aux objectifs ou aux tâches qui ne 

sont pas atteints. Nous utiliserons la régulation interactive, c’est-à-dire « l’interaction entre 

l’élève et les ressources sociales et matérielles de l’environnement d’enseignement et 

d’apprentissage » (p.27). Trois régulations interactives se distinguent : 

1. entre l’enseignant et un élève, 

2. entre élèves, dans un même groupe, entre différents groupes d’élèves, 

3. entre l’élève et les outils matériels à disposition dans la situation didactique. 

 

Outre les deux mouvements explicités à la page précédente, nous pouvons également 

mentionner la temporalité possible de la régulation ; elle peut être immédiate, « c’est-à-dire 

directement intégrée à l’activité de l’élève, sans rupture temporelle » (p.28), ou différée, les 

ajustements se réalisant dans un temps ultérieur.  

 

 Régulation externe et interne 
 
Toutes ces facettes de la régulation appartiennent dans un premier temps à la régulation externe, 

appelée hétérorégulation. Il s’agit d’une régulation soutenue par les incitations d’un expert ou 

d’un pair. L'enfant reste acteur mais ne peut pas encore se contrôler seul. Selon Bodrova et 

Leong (2011), ce n’est pas l’idée que l’adulte dirige l’enfant et que celui-ci reste plutôt passif, 

en suivant les directives, car « aucun apprentissage n’a lieu si l’apprenant est inactif 

mentalement » (p.121). Au fur et à mesure, l’enseignant va diminuer l’encadrement jusqu’à ce 

que l’élève soit capable de prendre en charge la tâche de façon indépendante ; il s’agit du 

concept de désétayage. L’hétérorégulation comprend également la capacité d’un enfant à 

vouloir réguler les comportements d’autres personnes. Apprendre à réguler autrui est aussi 

important pour développer sa propre régulation. Bodrova et Leong (2011) affirment que l’on 

repère mieux les erreurs de comportement d’autres personnes que les nôtres.  

 

« La régulation externe précède l’autorégulation » (p.124). L’autorégulation est alors définie 

par Bodrova et Leong (2011) comme « la régulation de son propre comportement » (p.123) 
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physique, affectif ou cognitif. L'autorégulation peut consister à adopter un comportement ou au 

contraire à l’inhiber. Au contraire de l’hétérorégulation, c’est une régulation interne. Il s’agit 

d’une prise de conscience et de volonté. Lorsque la régulation interne est maitrisée, l’enfant est 

capable de repérer ce qu’il ne comprend pas. Il peut prévoir, surveiller, évaluer et choisir son 

propre comportement. L’autorégulation de l’enfant passe notamment par le langage. Il va 

développer son langage intérieur en se parlant à haute voix et progressivement intérioriser. En 

tant qu’enseignant, nous devons parler notre propre pensée pour montrer à l’élève comment il 

devrait procéder (Bodrova & Leong, 2011). 

 

 Les fonctions d’étayage 
 

Comme mentionné dans l'introduction, nous nous intéressons à l’entrée dans l’écriture et aux 

interventions qu’elle peut engendrer de la part de l’enseignant, c’est pourquoi il nous a paru 

intéressant d’exposer les étayages possibles. Bruner (1986) les catégorise comme suit :   

1. L’enrôlement : il s’agit d'engager l’intérêt de l’élève envers la tâche, d’encourager l’élève 

dans sa démarche par exemple en lui rappelant ses réussites afin qu’il se souvienne à quoi 

il peut se référer.  

2. La réduction des degrés de liberté : cela implique de simplifier la tâche pour  diminuer le 

nombre d'actes requis pour atteindre la solution, ainsi que de donner du matériel référent 

ou mettre sur la piste en proposant un début de solution.   

3. Le maintien de l’orientation : le tuteur a pour charge de maintenir l'élève à la poursuite 

d’un objectif défini car il peut avoir tendance à s'égarer. 

4. La signalisation des caractéristiques déterminantes : il s’agit de signaler à l’élève, par de 

multiples moyens, les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes pour son exécution 

; le but étant de faire comprendre à l'élève ce qui est attendu de lui.  

5. Le contrôle de la frustration : Il peut arriver que l’élève doute de ses capacités et perde la 

motivation face à une tâche complexe. Il est nécessaire d'encourager l'élève face aux 

erreurs commises. Le risque est cependant de créer une trop grande dépendance à l’égard 

du tuteur.  

6. La démonstration : l’expert propose une manière de résoudre la tâche ou une partie de la 

tâche, dans l’espoir que l’apprenant puisse alors l’imiter en retour sous une forme mieux 

appropriée. Cette fonction est la plus forte au niveau de l’étayage, celle où l’élève est le 

moins autonome.  
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À travers ces six fonctions, l'enseignant peut mettre en place un étayage adéquat à la zone 

proximale de développement de l'élève.  

 

La zone proximale de développement 
Bodrova et Leong (2011) ont approfondi les théories vygotskiennes concernant la zone 

proximale de développement, que nous abrégerons ZPD par la suite. « La ZPD est une façon 

de conceptualiser la relation entre l’apprentissage et le développement. » (p.62). Ces deux 

auteures expliquent que cette zone constitue la distance entre le niveau inférieur, qui est la 

performance indépendante de l’enfant, c’est-à-dire ce qu’il comprend et réussit à faire par lui-

même, et le niveau supérieur, soit la capacité maximale que l’enfant peut atteindre avec de 

l’aide. Cette zone n’est pas statique et le développement ne se mesure pas sur un point mais 

c’est effectivement un « continuum de comportements ou des degrés de maturation. » (p.62) 

 

Cet ouvrage affirme que la ZPD évolue au fur et à mesure que l’enfant arrive à atteindre un 

degré supérieur de compréhension. « Ce que l’élève peut accomplir à ce jour avec de l’aide 

constitue ce qu’il sera en mesure de faire tout seul demain de façon indépendante » (p.63). C’est 

pourquoi il est primordial pour l’enseignant de savoir où l’élève se situe, quels apprentissages 

font partie de sa ZPD et ceux qui sont en-dessous ou en-dessus, afin de proposer des tâches 

adéquates car « il n’est pas possible d’enseigner n’importe quelle notion à n’importe quel 

moment à un enfant » (p.67). Il risquerait sinon de ne pas utiliser correctement l’habileté en jeu. 

C’est pourquoi la tâche se doit d’être complexe, tout en restant dans les capacités de l’enfant 

ou atteignable avec l’aide d’un expert. L’enseignant doit donc connaître les types de soutien 

qui profitent à l’enfant mais également ceux qui ne l’aident pas. L’interaction avec l’élève 

permettra à l’enseignant de vérifier son niveau pour lui proposer les aides adéquates. 

 

 Évaluation des compétences de l’élève et leur prise en compte 
 

Pour que l’enseignant sache où se situent les apprentissages de l’élève, il l’évalue de manière 

formative. Mottiez Lopez (2015) revendique l’évaluation comme « une fonction pédagogique, 

de soutien à l’apprentissage, à des fins d’amélioration de l’enseignement… » (p.7). Clerc et 

Truffer (2013) ajoutent « qu’il faut simplement faire la distinction entre l’évaluation-bilan et 

une évaluation que l’on souhaite formative, conçue comme une aide aux apprentissages » (p.1).  
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L’évaluation formative permet de repérer les acquis et difficultés des élèves à un certain stade. 

Elle se situe en fin de période d’apprentissage ou peut être sollicitée en cours de tâche.  Selon 

Mottiez Lopez, l’évaluation formative a deux visées. La première pour l’enseignant, qui sera 

de réguler son enseignement, différencier face aux besoins des élèves et réussir à leur donner 

des feedbacks. La deuxième est une fonction métacognitive pour l’élève. Cette évaluation 

formative peut être informelle et se baser uniquement sur des interactions quotidiennes de 

classe. Elle vise le soutien à l’autorégulation et la progression des apprentissages. Dans notre 

recherche, nous pensons utiliser une évaluation formative informelle lors de nos interactions 

avec les élèves, afin de leur permettre de progresser vers l’autorégulation. Mottier Lopez (2015) 

dit que l’évaluation formative et la régulation interactive sont complémentaires et permettent 

une fonction d’étayage et de médiation à l’autorégulation.  

 

L’erreur fait également partie des concepts utilisés dans le champ de l'évaluation. L’erreur est 

l’outil le plus important des enseignants, car elle va leur indiquer ce qu’il faut faire pour aider 

les élèves. Selon Hattie (2014), une personne qui expérimente l’erreur pourra mieux expliquer 

et progresser. Il ne faut pas les éviter à tout prix ou les sanctionner. Il faut se baser dessus et les 

prendre en compte pour trouver des stratégies pour progresser et tenter de ne plus les faire. 

L’enseignant doit tenter de comprendre la logique propre à chaque élève à travers les erreurs et 

ne pas corriger de manière superficielle.  

 

Robbes (2009) affirme qu’il n’y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. 

L’enseignant doit différencier son enseignement, dont ses interventions à visée régulatrice. 

L'hétérogénéité didactique est présente dans toutes les classes, c’est pourquoi l’enseignement-

apprentissage et l'évaluation ne peuvent se détacher de la différenciation.  

 

Brookhart (2010) mentionne le rôle important des rétroactions différenciées car même si elles 

profitent plus aux élèves en difficulté, les élèves ayant de la facilité en tirent également profit. 

Elles sont efficaces du moment où elles portent sur le travail de l’élève et les démarches qu’il 

a utilisé. Rochex (2011) affirme que c’est une tâche difficile pour l’enseignant car il doit trouver 

des stratégies pour maintenir la motivation de l’élève tout en conservant les enjeux 

d’apprentissage et ne pas simplement réduire la difficulté pour que l’élève réussisse. Pour cela, 

il est important d’être observateur et de pouvoir évaluer le niveau des élèves ainsi que les aides 

possibles à lui fournir. 
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Cependant, la différenciation peut s’avérer délicate si l’enseignant ne le fait pas correctement.  

Cela peut renforcer les inégalités d’apprentissage et creuser davantage d’écarts entre les élèves 

(Rochex, 2011). 

 

Les médiateurs  
Les interventions à visée régulatrice de l’enseignant font partie de la médiation, qui « peut 

correspondre à l’utilisation de certains signes ou symboles dans le but de représenter des 

comportements ou des objets au sein du milieu » (Bodrova & Leong, 2011, p.34). Il s’agit 

d’utiliser des outils pour diriger et maîtriser les processus mentaux. 

 

Pour différencier son enseignement, l’enseignant choisit un médiateur adapté aux besoins de 

l’élève car « les enseignants ne doivent pas présumer qu’un seul médiateur conviendra à tous 

les enfants » (Bodrova & Leong, 2011, pp.89-90). Le médiateur est défini comme « élément 

qui agit comme intermédiaire entre le stimulus environnemental et la réponse de l’individu à ce 

stimulus » (p.78). Il « facilite le transfert de la responsabilité à l’enfant » (p.78). Le médiateur 

peut être externe ou interne. « Les médiateurs externes comptent parmi les premiers outils 

cognitifs que les jeunes enfants apprennent à utiliser. » (p.79). Bodrova et Leong (2011) 

continuent en déclarant que « les médiateurs servent deux fonctions. La première (…) consiste 

à aider les enfants à résoudre les problèmes auxquels ils font face (…). La deuxième (…) est 

une fonction à long terme, qui contribue à la restructuration de la pensée des enfants » (pp.79-

80). Ces médiateurs évoluent en quatre stades, selon le niveau d’appropriation de l’enfant 

(Bodrova & Leong, 2011) : 

1. Le médiateur n’a aucun effet sur le comportement de l’enfant, 

2. Le médiateur est utilisé uniquement avec l’aide de l’adulte, dans des activités similaires, 

3. Le médiateur commence à être utilisé de manière autonome par l’enfant, mais il reste 

externe, 

4. Le médiateur est intériorisé.  

 

« Les médiateurs fonctionnent comme des étayages, aidant les enfants à faire la transition entre 

une performance fortement assistée et une performance indépendante » (p.87). L’expert 

présente un médiateur à l’enfant, qui se l’approprie petit à petit pour l’appliquer à d’autres 

activités. Une fois le médiateur intériorisé, il est important de le retirer. Le désétayage prend 
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alors une place tout aussi importante que l’étayage, puisque si le médiateur persiste, l’enfant 

prendrait alors l’habitude de s’y référer sans activer ses processus cognitifs.  

 

Il existe sept principes d’utilisation des médiateurs externes. Parmi ceux-ci, nous trouvons 

important d’en citer deux qui vont apparaître dans notre recherche (Bodrova & Leong, 2011) : 

1. « Il est possible de combiner la médiation avec le langage et des indices 

comportementaux, 

2. Il est important de choisir un médiateur qui se trouve dans la ZPD de l’enfant » (p.96).  

 

Le langage est un « outil de déplacement des concepts spontanés aux concepts savants » 

(Jaubert, Rebière & Bernié, 2012, p.5). Ces auteurs déclarent également que « la mise en 

langage est le lieu de développement et des déplacements de l’activité cognitive et langagière 

de l’élève » (p.14). Ainsi, une médiation langagière peut être un excellent outil pour aider 

l’élève dans ses apprentissages.  

 

Les prémices de l’écriture 
Pour construire notre recherche et aborder ces différents concepts, nous avons choisi de nous 

intéresser plus particulièrement à la discipline du français. Nous souhaitons pouvoir exposer 

quatre situations d’écriture. Saada-Robert et Christodoulidis (2012) les décrivent ainsi : 

1.     L’écriture émergente provisoire 

2.     La dictée à l’adulte 

3.     Le texte de référence 

4.     La production orthographique 

 

Ces situations sont notamment reprises dans le moyen didactique DEL « Dire Écrire Lire » 

(Auvergne et al. 2011) et sont exposées de manière à pouvoir les mettre en œuvre en classe. 

Pour notre recherche, nous avons décidé de choisir l’écriture émergente provisoire. En effet, 

cela correspond au niveau de nos élèves de début de 3ème HarmoS. Ce dispositif devrait être mis 

en place après la lecture d’une histoire. Les élèves l’écoutent, en dessinent une partie et écrivent 

quelques mots en rapport (Saada-Robert & Christodoulidis, 2012). Ils écrivent comme ils 

pensent mais doivent déjà connaître les lettres. Nous avons décidé de nous approprier ce 

dispositif ; dans notre recherche, les élèves produiront une phrase en rapport à une image 

donnée.  
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 L’écriture émergente provisoire 
 

La lecture écriture émergente provisoire permet notamment à l’apprenant de s’investir du rôle 

de lecteur et scripteur. Selon Auvergne et al. (2011), ces dispositifs s’inscrivent dans une 

démarche fondée sur la médiation sociale.  Il s’agit d’un guidage interactif, dans la mesure où 

c’est dans l’interaction avec l’enseignant que l’élève va progresser. L’enseignant propose une 

aide graduée et différencie ses interventions. Il part des stratégies des élèves en les ayant 

observées préalablement. 

 

Pour entrer favorablement dans l’écrit, l’élève doit prendre conscience des réalités sonores de 

la langue. Il va se rendre compte que le langage oral est constitué de petites unités comme la 

syllabe, puis le phonème, « unité sonore qui permet des distinctions sémantiques » (Giasson, 

2012, p.85). Sans cette compétence, il ne peut pas entrer dans le système alphabétique qui 

repose sur « le codage des phonèmes grâce aux lettres de l’alphabet (graphèmes). Pour 

l’écriture, il repose sur la production de graphèmes, décodés à partir de phonèmes » (Auvergne 

et al., 2011). 

 

Frith (1985) met en évidence dans les années huitante un modèle d’acquisition de l’écriture par 

stades. Le premier, nommé stade logographique, est une écriture sans aucune relation avec les 

sons : l’élève fait des traces ou des lettres. Frith (1985), citée dans Saada-Robert et al. (2005) 

décrit ce stade comme le fondement de l’acquisition littéracique. Il s’agit d’une reconnaissance 

immédiate d’un mot comme un tout, sans qu’il y ait prise en compte de son organisation interne. 

Il précède le stade alphabétique, qui débute par la prise de conscience de la nécessité des lettres 

pour écrire, et donc de leur connaissance. L’élève comprend qu’on transcrit des sons et 

commence à effectuer une correspondance phonème-graphème. Ce stade est progressivement 

mis en place car il nécessite encore le nom des lettres et la segmentation phonologique. Le 

dernier stade est nommé stade orthographique. L’élève écrit des mots correctement, 

l’orthographe codant du son et du sens. Frith (1985) affirme toutefois que dans une même 

production, il peut y avoir un mélange de stades. 

 

Nous nous intéressons plus particulièrement au stade alphabétique qui est l’aboutissement de 

l’acquisition de plusieurs compétences : la connaissance des lettres, les segments 

phonologiques de la chaîne orale et la correspondance des lettres et des sons (Saada-Robert & 

Christodoulidis, 2012). L’élève met alors en place la correspondance phonème-graphème, 
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c’est-à-dire que « chaque unité phonologique à l’oral correspond à une unité graphique à 

l’écrit » (Giasson, 2012, p.98). Il est également nécessaire que sa conscience phonologique, « 

aptitude à se représenter la langue orale comme une séquence d’unités ou de segments tels que 

la syllabe, la rime et le phonème » (Giasson, 2012, p.83) soit stable. Il s’agit du début de la 

manipulation consciente des unités. 

 

La typologie des lettres est également un concept encore compliqué à intégrer pour les 3èmes 

HarmoS ; «  écrire une lettre n’est pas simplement un geste moteur. Pour ce faire, les enfants 

doivent avoir en mémoire une représentation précise de la forme de la lettre » (Giasson, 2012, 

p.77).  Cela leur demande alors un travail cognitif important.  

 

L’élève doit petit à petit réaliser que « tout ce qui se dit peut s’écrire » mais que l’écrit a des 

caractéristiques différentes de celles de l’oral. Les automatismes dans le domaine de la lecture 

et de l'écriture sont l’aboutissement d’une lente progression et de ruptures avec ce qui était 

construit à un moment.  

 

En nous basant sur tous ces concepts, nous explicitons par la suite notre problématique de 

mémoire professionnel en mettant en évidence nos questionnements.  
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Problématique 
 

L’apprentissage de l’écriture en 3ème année HarmoS est une étape importante qui n’est pas 

aisée pour l’élève. C’est pourquoi nous souhaitons voir comment l’étayage de l’enseignant peut 

potentiellement permettre à certains élèves de développer leurs compétences au travers de cette 

tâche importante du cycle 1. Compte tenu des différentes lectures que nous avons effectuées, 

nous avons pu développer diverses réflexions sur les pratiques enseignantes et nous référer à 

celles qui nous paraissaient les plus proches de notre recherche.  

 

Nous nous demandons en effet comment et par quels moyens l’enseignant peut soutenir l’élève 

en difficulté dans sa démarche d’écriture. Nous essayerons de constater à travers notre 

recherche en quoi l’élève progresse dans ses compétences d’écriture grâce aux interventions à 

visée régulatrice de l’enseignant. De ce fait, nous nous intéressons particulièrement à 

l’hétérorégulation, qui nous le rappelons, est l’intervention d’un enseignant ou d’un pair dans 

le but de soutenir l’apprentissage de l’élève. L’observation du désétayage et l’intériorisation 

des procédés par l’élève montreraient un passage de l’hétérorégulation à l’autorégulation.  

 

Ceci nous amène finalement à la question de recherche suivante : “En quoi les interventions 

immédiates à visée régulatrice de l’enseignant orientent-elles le passage de l’hétérorégulation 

à l’autorégulation en classe de 3P, lors de séances d’écriture émergente ?” 

 

Pour répondre à cette question, nous expliquons dans le cadre méthodologique suivant comment 

nous avons organisé et mis en place notre recherche.  
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Cadre méthodologique 
 

Terrains de recherche 
Notre récolte de données s’est faite dans nos deux classes respectives avec des élèves qui se 

trouvent en 3ème année HarmoS, âgés de 5 à 6 ans. Nous estimons que nos classes se trouvent 

en milieu plutôt aisé, de par leur emplacement géographique dans le canton. Dans l’une d’elles 

se trouvent dix-sept élèves et dans l’autre vingt-trois. Lors de notre recherche, il nous a paru 

important de sélectionner avec soin deux élèves par classe pour avoir plus de points de 

comparaison lors de nos analyses, pour plus de diversité et pour compenser une éventuelle 

absence d’un élève (pour ne pas être retardées ou en manque de données s’il s’avérait qu’un 

élève soit absent lors d’une séance).   

 

Planification des séances 
Notre récolte de données s’est déroulée sur cinq séances à la fréquence d’une par semaine. Nous 

avons reporté les dates et durées dans la figure 1 « Planification » (p.22). Durant ces cinq 

semaines, la tâche de l'élève a été de produire une phrase de son choix en rapport à une image 

distribuée. Cette image change à chaque séance et est choisie en fonction de sa complexité. 

Nous avons choisi des représentations de la vie quotidienne afin de toucher l’environnement 

familier de l’élève. La première image (T0) comporte peu d’éléments et nous plonge dans une 

chambre d’enfant, ce qui permet à l’élève de s’identifier plus facilement. Cette image est en 

noir et blanc, ce qui, selon nous, facilite la focalisation sur les éléments principaux afin de les 

utiliser dans sa production. La seconde image (T1), toujours en noir et blanc, représente une 

cour de récréation avec des objets connus de l’élève. Il peut également ici s’identifier à cette 

scène de vie qu’il côtoie au quotidien. La troisième image (T2) est cette fois-ci en couleur, mais 

selon nous, elle représente un paysage simple avec des éléments facilement reconnaissables par 

l’élève. Il a pu vivre cette situation. La quatrième image (T3) possède plus d’éléments (couleurs 

et objets) ; l’élève doit prendre plus de temps pour observer l’image et en retirer des éléments 

significatifs pour lui. Pour la cinquième image (T4), nous nous trouvons dans le même type 

d’image que pour le T3 (images consultables en annexes). 

 

Déroulement des séances  
La première séance, T0, a duré quinze minutes, ce qui nous a permis de récolter les premières 

traces afin d’affiner notre choix des élèves. En effet, lors de cette première séance, il n’y a eu 

aucune interaction entre l’enseignante et l’élève pendant la phase d’écriture. Les élèves ont eu 
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pour seule consigne d'observer l’image et d’écrire une phrase comme ils pensaient pour décrire 

quelque chose qu’ils voyaient sur l’image. Nous n’avons pas fait de moment collectif pour 

discuter ensemble des différentes possibilités, car nous ne souhaitions pas influencer les élèves, 

afin que chacun puisse avoir ses propres idées. Avant de les mettre au travail, nous avons fait 

une phase de modélisation en faisant un exemple oral de quelques phrases avec une autre image, 

pour essayer d’éviter qu’ils écrivent uniquement un mot pour nommer un objet présent sur 

celle-ci. Une fois ces premières traces en notre possession, nous les avons regroupées selon 

certains critères explicités plus loin.  

 

Lors de la deuxième séance (T1), c’est à dire la première séance avec nos interventions à visée 

régulatrice immédiate, et les enregistrements des interactions, nous avons expliqué aux élèves 

le contexte de l’exercice et le déroulement prévu. Tout d’abord, nous leur avons expliqué que 

la classe allait être séparée en deux mais que les deux groupes feraient la tâche à un moment 

différent. Nos praticiennes formatrices étant enthousiastes face à notre projet, elles ont accepté 

de faire une activité avec la demi-classe pour nous permettre d’enregistrer nos deux élèves le 

même jour en faisant des activités de quinze minutes en parallèle. Nous avons informé les 

élèves qu’il s’agissait d’un exercice que nous faisions pour “l’école des maîtres et maîtresses”, 

et que nous allions enregistrer certains d’entre eux au hasard. Nous avons précisé que c’était un 

exercice à faire tout seul pour observer leur progression et qu’il ne fallait pas venir nous 

interrompre pour ne pas couper l’enregistrement. Après ces consignes, nous avons séparé la 

classe pour former nos deux groupes d’élèves. Nous avons repris les consignes de l’exercice 

et avons précisé les étapes essentielles, qui, selon nous, permettent de mettre en place une 

méthodologie utile lorsqu’ils se trouvent face à une activité d’écriture. Les étapes suivantes, 

relatives à nos séances, devraient aider les élèves à assimiler des éléments et donc favoriser 

l’autorégulation.  

• observer l’image 

• réfléchir à une phrase qu’ils pourraient écrire  

• une fois la phrase écrite, relire et vérifier qu’ils aient bien écrit tous les sons qu’ils 

entendent dans leur phrase  

• corriger si nécessaire 
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Pour ne pas stigmatiser d’élèves, nous avons en premier lieu enregistré les élèves choisis pour 

la recherche et, lorsqu’ils avaient terminé, nous sommes passées vers trois autres élèves avec 

l’enregistreur. 

 

Une fois les images distribuées à notre moitié de classe, nous sommes directement allées vers 

notre élève participant pour enregistrer les interactions. Il s’agit pour nous de faire des 

interventions à visée régulatrice qui puissent influencer et renforcer leur régulation afin de les 

mener vers une autorégulation. En effet, nous avons posé des questions à l’élève puis l’avons 

guidé pour qu’il exprime sa méthode de travail, ses idées, sa réflexion, et pour que l’on puisse 

essayer de comprendre et d’analyser où il se trouve par rapport à l’autorégulation que l’on vise. 

Nous nous basons sur nos lectures ainsi que sur les constatations que nous retirons des 

productions effectuées. Si nous reprenons des éléments de l’entretien d’explicitation de 

Vermersch (2006), nous cherchons à obtenir des informations sur l’élève en effectuant des 

observations directes et des interventions. Nous essayons également de renseigner l’élève sur 

ses méthodes, ses processus afin de lui en faire prendre conscience, dans l’idéal. Dans un 

deuxième temps, nous lui rappelons les éléments essentiels et lui suggérons des pistes d’action 

dans le but qu’il puisse passer de l’hétérorégulation à l’autorégulation, en assimilant au fur et à 

mesure lesdits éléments. Les enregistrements que nous avons effectués nous permettent de 

transcrire les échanges dans le but d’analyser nos interventions ainsi que les progressions ou 

non des élèves, pour ensuite tenter de répondre à notre question de recherche.  

 

Une fois l’enregistrement du premier élève et les enregistrements fictifs terminés, nous avons 

changé les groupes et exécuté le même processus une seconde fois avec notre deuxième élève 

participant à la recherche. Les troisième et quatrième séances ont nécessité la même procédure 

que la deuxième.  

 

Nous avons décidé de faire une dernière séance sans enregistrement et sans interaction comme 

lors de la séance T0, pour avoir une trace de l’élève face à lui-même. Lors de cette séance T4, 

nous avons simplement donné l’image à l’élève ainsi que les consignes de base pour l’exercice. 

Il a ensuite dû travailler seul, en utilisant les outils et moyens apportés tout au long des séances 

précédentes. 
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Durant leur travail d’écriture émergente, nous avons demandé aux élèves d’utiliser un crayon 

vert lorsqu’ils avaient besoin de corriger leur phrase, et un crayon rouge pour une deuxième 

correction. Ainsi, il nous est plus facile d’analyser leur processus et leur méthode de réflexion. 

De plus, ils n’ont rien effacé, ce qui nous permet également de voir l’évolution de leur écriture. 

 

Figure 1 : Planification  
 

  Durée et disposition Classe 1 
Lina* et Amélie* 

Classe 2 
Victoria* et 
Arthur* 

T0 – 
Séance sans intervention ; l’élève 
travaille seul. 
Image noir/blanc 

15 minutes 
Groupe classe 

24.10.17 24.10.17 

T1 – 
1ère séance avec interventions à 
visée régulatrice immédiates 
 
Image noir/blanc 

15 minutes 
Moitié de classe avec Lina et 

Victoria 

31.10.17 31.10.17 
15 minutes 

Moitié de classe avec Amélie et 
Arthur 

T2 – 
2ème séance avec interventions à 
visée régulatrice immédiates 
 
Image couleurs 

15 minutes 
Moitié de classe avec Lina et 

Victoria 
10.11.17 

07.11.17 
 

10.11.17 pour 
Arthur 

15 minutes 
Moitié de classe avec Amélie et 

Arthur 

T3 –  
3ème séance avec interventions à 
visée régulatrice immédiates 
 
Image couleurs 

15 minutes 
Moitié de classe avec Lina et 

Victoria 
14.11.17 14.11.17 

15 minutes 
Moitié de classe avec Amélie et 

Arthur 

T4 – 
Séance finale sans intervention ; 
l’élève travaille seul. 
Image couleurs 

10 minutes 
Groupe classe 17.11.17 17.11.17 

 
* Prénom d’emprunt 
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Présentation des élèves 
Pour choisir nos quatre élèves participant à la recherche, nous avons analysé les traces écrites 

récoltées lors de la séance T0 pour estimer quels étaient les élèves correspondant le plus aux 

critères que nous nous sommes donnés pour observer des signes d’autorégulation, dans le cadre 

de l’écriture émergente.  En nous basant sur le Plan d’Études Romand, nous nous focalisons 

sur l’objectif d’apprentissage de développement de la conscience phonologique, avec 

segmentation d’un mot en phonèmes, et la production d’un écrit segmenté en mots (L1 11-12). 

Comme nous le rappelle Saada Robert (2012), le passage de l’oral à l’écrit ainsi que 

l’identification-production de mots constituent les objectifs centraux durant le premier cycle. 

Elle cite également Ferreiro (2000) qui déclare que « l’écriture, la production d’écrits, pousse 

l’enfant à prendre conscience du système alphabétique » (p.2), celui-ci étant composé de la 

connaissance des lettres, la segmentation phonologique et la correspondance phonographique. 

De ce fait, nous avons alors pu décider comment choisir nos élèves. Nous avons choisi des 

élèves qui se trouvent à mi-chemin entre le stade logographique et le stade alphabétique (Frith, 

1985, citée dans Fayol & Jaffré, 1999), répondant aux critères suivants : 

1. connaît la plupart des lettres et leur graphie  

2. ne transcrit pas tous les phonèmes qu’il/elle entend ou de manière erronée 

3. est en cours d’apprentissage de la correspondance phonographique 

 

Nous avons remarqué pendant notre stage que le mélange de typologie (majuscule, scripte et 

cursive) est très courant dans les productions écrites d’élèves de 3H. C’est pourquoi nous avons 

aussi observé ce critère et choisi des élèves qui n’étaient pas encore à l’aise avec le respect 

d’une typologie afin d’avoir un regard global sur l’écriture. Pour finir, nous avons décidé de 

choisir des élèves qui s’expriment assez facilement pour favoriser les interactions, ce qui nous 

permet de pouvoir discuter avec l’élève et ainsi lui permettre de verbaliser ses raisonnements, 

ses idées ou encore ses réflexions. De ce fait, ce dernier critère est en rapport avec notre objectif 

d’apprentissage même s’il ne se situe pas concrètement dans la discipline du français. Nous 

ajoutons alors ces deux critères à la liste donnée ci-dessus, concernant les critères disciplinaires. 

 

Dispositif de recueil des données 
Durant notre recherche, nous avons récolté plusieurs types de données : les traces orales, les 

transcriptions de ces dernières et les traces écrites collectées sur les fiches des élèves. Nous 

avons synthétisé celles-ci ainsi que leur codage dans la figure ci-dessous intitulée « Traces 

récoltées ».	



 
 

   24 

Figure 2 : Traces récoltées 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque nous parlons de commentaires lors des enregistrements, nous entendons par là que, 

parfois, les élèves font des gestes qui nous semblent importants à relever. C’est pourquoi nous 

notons ces commentaires dans une colonne qui leur est dédiée lors des transcriptions.  

 

Lors des séances T1 à T4, nous avons enregistré à l’aide de deux enregistreurs toutes les 

interactions avec les élèves. Nous avons également ramassé leurs feuilles afin de garder des 

traces écrites de leur travail. 

 

Méthode d’analyse 
Nous avons ensuite transcrit les interactions dans des tableaux (annexe V) afin de pouvoir en 

retirer les principales informations utiles pour tenter de répondre à notre question de recherche. 

Nous avons classé ces données dans d’autres tableaux selon les fonctions d’étayage et les 

typologies d’erreurs explicitées plus loin, afin d’observer les progressions pour chaque élève. 

Nous utilisons alors une analyse qualitative et interprétative en comparant les données récoltées 

dans les deux classes. « L’analyse qualitative (...) peut être définie (...) comme une démarche 

discursive de reformulation, d’explicitation ou de théorisation de témoignages, d’expériences 

ou de phénomènes » (Paillé & Mucchielli, 2009). Il s’agit en effet de comprendre et 

d’interpréter la façon dont les acteurs perçoivent le monde qui les entoure. Nous analysons donc 

le contenu en nous appuyant sur les traces écrites et orales, en relevant des éléments que nous 

interprétons comme des signes d’autorégulation. Nous utilisons la triangulation, principe 

important de l’analyse qualitative, afin de vérifier par un autre moyen ce que nous observons 

dans nos données récoltées. De ce fait, nous en observons plusieurs types afin de repérer ce qui 

peut se répéter (triangulation par les données) et vérifions également nos interprétations grâce 

à la triangulation par les méthodes, en observant les traces écrites et les traces orales. Il est 

nécessaire de rappeler que nous triangulons les interprétations. Dans notre recherche, étant 
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donné que nous sommes deux enseignantes, il va de soi que la triangulation par les personnes 

entre en compte. Selon Paillé et Mucchielli (2009), une enquête qualitative est composée de 

prises de données qualitatives (témoignages, images vidéo, etc), d’analyse qualitative 

(extraction du sens) ainsi que d’une recherche “naturelle” où l’on observe les sujets dans leur 

milieu, sans mise en scène artificielle. C’est cela que nous effectuons lors de notre propre 

recherche auprès des élèves de nos classes. Ainsi, nous allons pouvoir comparer le 

cheminement effectué par nos élèves participants vers l’autorégulation, en nous focalisant sur 

les interventions à visée régulatrice. 

 

Nous avons utilisé le codage ci-dessous lors de nos transcriptions : 

• 1, 2, 3 : numérotation des tours de parole 

• / : silence court (jusqu’à trois secondes) 

• /// : long silence 

• + : phrase coupée 

• MAJ : mise en évidence 

• ( ) : son de la lettre 

• italique : nom de la lettre 

 

Afin d’analyser nos interventions à visée régulatrice, nous utilisons les fonctions d’étayage de 

Bruner (1986) explicitées dans le cadre théorique, qui définissent les différentes régulations 

possibles auprès des élèves. Il s’agit de l’enrôlement dans la tâche, la réduction des degrés de 

liberté, le maintien de l’orientation, la signalisation des caractéristiques déterminantes, le 

contrôle de la frustration et la démonstration. Dans son écrit, Bruner (1986) déclare que « les 

interactions de tutelle sont une caractéristique primordiale de la prime enfance et de l’enfance » 

(p.262). Il entend par là que l’interaction entre un adulte ou un expert et un enfant permet de 

rendre capable celui-ci de résoudre des problèmes qu’il ne pourrait résoudre seul ; l’élève 

pouvant ainsi « concentrer ses efforts sur les seuls éléments qui demeurent dans son domaine 

de compétence » (p.263). Nous avons donné pour chaque fonction quelques exemples 

emblématiques d’interactions recherchées. Nous les avons recensés ici. 

 

Pour la fonction 1 « enrôlement dans la tâche », nous prenons en compte tous les mots 

d’encouragements et de motivation, tels que « D’accord, alors vas-y ! », « Bravo, super ! » ainsi 

que les rappels d’actions déjà effectuées, comme « Est-ce que tu te souviens ce qu’on avait 
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travaillé la semaine passée ? », et finalement les feedbacks proactifs qui leur rappellent les 

étapes importantes à retenir pour les fois suivantes, comme : « La prochaine fois, tu essaieras 

de penser à bien relire ce que tu écris pour voir si tu as oublié quelque chose ».  

 

Pour la fonction 2  « réduction des degrés de liberté », nous nous focalisons sur des interactions 

où l’enseignante prend en charge une partie de l’activité afin de réduire la charge de travail de 

l’élève. La plupart du temps, elle fait à sa place ou lui dit directement ce qui est nécessaire de 

faire : « (…) je te mets un point sous les grandes lettres que tu dois changer. », « (…) tu m’as 

écrit (on) avec o n mais (an) c’est avec a n. », « Si t’as besoin d’aide pour les lettres t’as 

l’alphabet sous ton sous-main » ou encore « Regarde pour t’aider je te fais le nombre de lignes 

qui correspond aux nombres de mots que tu devras écrire pour séparer ta phrase. ». 

 

Pour la fonction 3  « maintien de l’orientation », nous portons notre attention sur des 

interactions où l’enseignante encourage l’élève à continuer ou à se souvenir de ce qu’il 

souhaitait écrire, afin de ne pas perdre le fil de ses idées : « Alors qu’est-ce que tu as écrit là ? », 

« Ensuite, qu’est-ce que tu dois écrire ? », « (…) après le dernier mot, c’était ? », « Ensuite tu 

te souviens de la phrase que tu voulais écrire ? » ou « Maintenant on va prendre le crayon vert 

et on va essayer de séparer chaque mot ». 

 

La fonction 4 « signalisation des caractéristiques déterminantes » est représentée également par 

différentes sortes d’interventions de l’enseignante. Tout d’abord, lorsqu’elle souhaite faire 

intégrer les étapes importantes à retenir pour améliorer la performance de l’élève en français, 

ensuite lorsqu’elle essaie de les faire restituer et mettre en place par l’élève. « Alors super, 

essaie de relire une fois voir si t’as toutes les syllabes que t’entends. », « Essaie de penser 

chaque fois aux espaces entre les mots », ou encore « Tu te souviens quand tu écris à quoi tu 

essaies de penser ? » et également « Alors est-ce que t’arrives à me redire avant de commencer 

les étapes qu’on a dites ensemble avant ? ».  

 

La fonction 5 « contrôle de la frustration » a été utilisée selon les exemples suivants, lorsqu’un 

élève se retrouvait face à une difficulté ou se plaignait du travail. « Allez courage ! Ça va t’aider 

pour la lecture aussi et tu pourras faire plein de choses chouettes ». « Alors essaie déjà d’écrire 

comme tu penses c’est pas grave si c’est pas écrit tout juste » ou encore « Oui c’est difficile au 

début mais tu verras ça va vite venir ! ».  
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La fonction 6  « démonstration » est utilisée par l’enseignante lorsque l’élève est bloqué et que 

les autres fonctions d’étayage ne sont plus suffisantes. « T’as vu c’est pas le h tout seul mais 

c’est par exemple comme dans chat t’as vu il y a même un petit exemple au tableau. », « Est-

ce que (v) tout seul ça veut dire quelque chose ? (…) pour qu’on puisse dire que c’est un mot, 

il faut qu’il y ait du sens. C’est une lettre le v et pas un mot » ou également « Après tu voulais 

écrire (filles) donc c’est un autre mot. On va laisser un petit espace et l’écrire plus loin ».  

 

Nous avons croisé ces fonctions avec plusieurs erreurs potentielles reliées à la discipline du 

français : 

• Connaissance des lettres 

• Conscience phonologique : l’élève oublie un son 

• Correspondance phonographique : l’élève encode tous les sons mais de manière erronée 

• Typologie 

• Segmentation 

• L’écrit dans sa globalité : processus métacognitifs de planification, contrôle et 

ajustement 

 

Nous sommes alors en mesure d’analyser toutes les données récoltées lors de nos cinq séances 

sur l’écriture émergente et l’autorégulation. Nous nous intéressons maintenant à ces données 

dans la partie « Analyse et résultats ».  
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Analyse et résultats 
 

En nous basant sur les six fonctions d’étayage de Bruner (1986), définies dans les cadres 

théorique et méthodologique, ainsi que sur les catégories d’erreurs déterminées d’après nos 

critères, nous observons comment les élèves peuvent investir des modes de fonctionnement et 

se les approprier. C’est à travers les interactions enseignante-élève, ainsi que leurs traces écrites, 

que nous allons analyser les données récoltées et tenter de dépister des évolutions dans les 

procédures des élèves. Cela nous permettra de répondre à notre question de recherche. Pour 

procéder, nous analysons nos transcriptions élève par élève, afin d’observer ce qu’il en est pour 

chacun d’eux. 

 

Il est important de relever que certaines interventions peuvent, selon nous, appartenir à plusieurs 

fonctions d’étayage. En effet, il est difficile de catégoriser précisément nos interactions ; nous 

avons donc procédé selon nos définitions propres de celles-ci, exposées dans la méthodologie. 

La qualification des interventions peut alors paraître parfois discutable, mais l’interprétation 

que nous en faisons permet une meilleure compréhension et donne plus de précisions quant à 

nos choix. 

 

Le croisement des fonctions d’étayage avec les catégories d’erreurs nous permet d’observer 

quelles fonctions touchent quelles erreurs. Nous cherchons alors dans nos transcriptions des 

éléments de régulation de la part de l’enseignant, qui permettent à l’élève de progresser, de se 

corriger ou plus simplement d’écrire.  

 

Afin de faciliter la lecture, nous utilisons les tableaux suivants pour mettre en évidence ces 

croisements. Nous avons également ajouté une colonne nommée “l’écrit dans sa globalité” pour 

y classer les éléments de planification, de contrôle ou d’ajustement. En effet, nous pourrions 

classer ce type d’interventions selon les fonctions de Bruner (1986) mais celles-ci n’entrent pas 

dans les catégories d’erreurs déterminées dans notre recherche. Nous avons choisi de ne pas 

analyser ces éléments de métacognition en profondeur, bien qu’ils apparaissent parfois lors des 

interactions avec les élèves. Ils nous donnent tout de même quelques pistes que nous 

mentionnerons lors de nos interprétations.  
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Données de Lina 
Pour Lina, voici les interventions classées selon lesdites catégories :  

 

 

 

 

Lina – séance 1 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / 1 1 2 / 4 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ / 5 1 2 / 8 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 1 2 / / 5 8 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 3 / / 3 2 8 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ 1 1 / 1 1 4 

Fonction 6 
Démonstration / / 1 / / / 1 

Total 0 5 10 2 8 8 33 

Lina – séance 2 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / 1 / 3 / 4 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 1 1 / 2 / 4 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 2 1 / 3 / 6 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 / / 1 3 5 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / 1 / 1 / 2 

Fonction 6 
Démonstration / / 2 / 6 / 8 

Total 0 4 6 0 16 3 29 
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Nous constatons que pour la séance 1, les fonctions de réduction des degrés de liberté, de 

maintien de l’orientation et de signalisation des caractéristiques déterminantes sont les plus 

utilisées pour guider Lina. La plupart sont utiles pour des erreurs de correspondance 

phonographique, de segmentation ainsi que pour la rubrique “l’écrit dans sa globalité”. Nous 

allons tenter d'interpréter ces résultats.  

 

Tout d’abord, nous remarquons que Lina a souvent besoin d’être rassurée et d'interagir avec 

l’enseignante. Nous pensons que cela vient du fait qu’il s’agisse d’un exercice peu travaillé 

auparavant et qu’elle doute de ses capacités ; il est difficile pour elle d’accepter de faire des 

erreurs et dit d’ailleurs elle-même qu’elle a envie d’écrire tout juste. Elle pose beaucoup de 

questions par rapport à l’écriture de divers sons. Nous voyons ici qu’elle présente des difficultés 

et qu’elle n’a pas encore acquis la correspondance phonographique pour tous les sons, ni la 

technique pour les trouver, ce qui a mobilisé dix fois les fonctions d’étayage pour ce type 

d’erreur. Le plus souvent, l’enseignante réduit les degrés de liberté (fonction 2) en lui indiquant 

de s’aider de son sous-main, ou en lui rappelant l’écriture du b, qu’elle inverse avec le d. C’est 

après plusieurs répétitions qu’elle pense une fois à aller regarder d’elle-même son référent. 

L'enseignante en profite pour l’enrôler et lui confirmer que c’est une bonne technique, ainsi que 

la féliciter de s’en être souvenue. L’enseignante use du contrôle de la frustration (fonction 5) 

pour la rassurer lorsqu’elle dit ne pas savoir écrire le mot “garçon”. Les erreurs concernant la 

typologie n’apparaissent que deux fois. Lina se situe au début de l’écriture cursive, c’est 

Lina – séance 3 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / 1 / 2 1 4 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ / 1 / 2 / 3 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ / / / 2 1 3 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 / / 2 3 6 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / 1 / 1 

Fonction 6 
Démonstration / / 1 / 1 / 2 

Total 0 1 3 0 10 5 19 
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pourquoi il est normal qu’elle doute encore sur certaines lettres, bien qu’elles soient acquises 

en script ou en majuscule. 

 

Par rapport à la segmentation de la phrase, la deuxième catégorie d’erreurs la plus représentée, 

Lina est fortement guidée. En effet, c’est une composante compliquée qui n’a pas encore été 

travaillée. L’enseignante n’insiste pas là-dessus pour cette première interaction mais tente tout 

de même de signaler cette étape importante de l’écriture (fonction 4) et utilise également la 

deuxième fonction d’étayage (réduction des degrés de liberté) pour lui indiquer où mettre les 

espaces afin de séparer chaque mot. L’écriture demandant énormément d’énergie et de 

concentration, l’enseignante préfère prendre en charge cette segmentation. 

 

Lina ne rencontre pas de difficulté avec la conscience phonologique car nous pouvons voir 

qu’elle n’oublie aucun son lorsqu’elle écrit ses deux phrases. L’enseignante fait tout de même 

usage de la signalisation des caractéristiques déterminantes (fonction 4) afin de lui rappeler 

plusieurs fois de relire sa production et pour vérifier que tous les sons qu’elle entend soient 

écrits. Elle utilise également la fonction « maintien de l’orientation » pour que Lina reste 

concentrée, pour l’aider à se repérer et savoir où elle en est. La catégorie “l’écrit dans sa 

globalité” regroupe tout de même huit interventions de l’enseignante qui correspondent 

principalement à la fonction du maintien de l’orientation. Elle doit souvent recentrer Lina sur 

la tâche et lui demander d’essayer de relire son écrit pour voir où elle en est.  

 

Pendant cette première séance, Lina est très dépendante de l’enseignante comme le montre les 

interventions citées ci-dessus. Nous remarquons tout de même grâce à nos retranscriptions que 

Lina pense une fois à relire son texte lorsqu’elle s’égare dans son travail et qu’elle va se référer 

une fois à son sous-main. Nous voyons ceci comme des premiers signes de prises de conscience 

des étapes du processus d’écriture, bien que nous sommes conscientes que cela intervient après 

plusieurs rappels de l’enseignante et que l’élève n’a probablement pas encore intégré tout ce 

processus pour savoir le mobiliser d’elle-même au bon moment. Elle arrive cependant à corriger 

son travail suite aux régulations de l'enseignante. Notre but serait qu’elle arrive à le faire seule, 

à la suite d’un repérage d’erreur de sa part.  

 

Durant la séance 2, nous observons que le nombre d’interactions total baisse. Chaque fonction 

d’étayage est moins sollicitée, excepté la fonction 6 de démonstration qui augmente de manière 

significative. Ceci s’explique par le fait que Lina a besoin d’un étayage extrêmement fort en ce 
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qui concerne la catégorie de segmentation de phrase en mots. En effet, cette catégorie concerne 

plus de la moitié du nombre total d'interactions. Celle-ci se situe encore au niveau supérieur de 

sa zone proximale de développement et elle ne parvient pas encore à prendre la segmentation 

en charge ; il lui faudrait plus d’entraînement. L’enseignante essaie, à l’aide de démonstrations, 

de lui faire prendre conscience qu’un mot doit avoir du sens, comme l’exemple cité dans la 

méthodologie.  

 

Nous voyons cependant une amélioration concernant la correspondance phonographique. 

L’enseignante a recours à la démonstration deux fois pour l’écriture du son (ch) et l’inversion 

du b et du d, mais cela reste des erreurs courantes chez les enfants de cet âge-là. La fonction de 

réduction des degrés de liberté passe de cinq interventions à une seule, ce qui est positif. 

L’enseignante doit uniquement lui signaler une erreur, ce qui lui permet de se corriger. Elle doit 

aussi rassurer Lina lorsque cette dernière dit : « Mais c’est difficile », en parlant de l’écriture 

du b et du d. Là encore, nous remarquons que le contrôle de la frustration (fonction 5) passe de 

cinq interventions à deux interventions, ce qui montre que Lina prend confiance et qu’elle 

pourra avancer dans la tâche en gérant mieux le côté affectif.  

 

La conscience phonologique est toujours bonne, malgré qu’il y ait une intervention de 

l’enseignante pour une confusion entre le son (f) et (ch) alors qu’à la première séance, il n’y a 

pas eu d’erreur de ce type. Cependant, elle arrive à se souvenir quelquefois qu’il faut relire, ce 

qui diminue le nombre de fois où l’enseignante signale les caractéristiques déterminantes. 

L’enseignante mobilise toutefois à trois reprises cette fonction dans la catégorie “l’écrit dans sa 

globalité” lorsqu’elle lui demande de restituer les étapes auxquelles penser.  

 

Nous pouvons relever une amélioration entre les deux premières séances et pensons que Lina a 

réussi à progresser tant dans les objectifs disciplinaires que dans les opérations de régulation 

métacognitive. Elle a cependant toujours besoin du guidage de l’enseignante car elle ne pense 

pas à toutes les techniques proposées qui lui permettraient d’améliorer sa production.  

 

Pour la troisième séance, nous comptons uniquement dix-neuf régulations de l’enseignante 

contrairement aux vingt-neuf de la séance 2. Nous faisons l’hypothèse suivante : Lina connaît 

la tâche, sait ce qui est attendu et s’autorégule davantage.  
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La plupart des interactions concernent à nouveau la segmentation, bien que leur nombre soit 

moins élevé. L’enseignante use de toutes les fonctions d’étayage pour cette catégorie. Elle tente 

d’enrôler Lina dans la tâche en lui rappelant les séances précédentes et les techniques utilisées 

auparavant. Nous voyons que cette segmentation pose problème à Lina puisque quand 

l’enseignante lui dit qu’elle va écrire une deuxième fois sa phrase en dessous avec les espaces 

entre les mots, elle rétorque : « Noooooon ». En effet, ceci est compliqué à comprendre pour 

elle et nous pouvons également imaginer qu’elle sature par rapport à ce travail qu’elle fait pour 

la 4ème fois. La catégorie “l’écrit dans sa globalité” revient aussi quelques fois et est plutôt 

alimentée par la signalisation des caractéristiques déterminantes (fonction 4). L’enseignante ne 

donne pas directement les caractéristiques mais tourne les questions sous forme implicite à 

l’élève, comme : « Quand tu écris, à quoi tu essaies de penser ? ». Concernant la correspondance 

phonographique, Lina a besoin de moins d’étayage qu’auparavant ; il est uniquement nécessaire 

pour un rappel à l’outil référent et de la démonstration pour trouver comment s’en servir au 

mieux.  

 

Pour conclure sur cette troisième séance, nous positivons sur le fait que quelques progrès sont 

perceptibles dans le travail de Lina au niveau de la discipline du français et dans ses processus 

de réflexion. Cependant, l’hétérorégulation est encore indispensable puisque l’enseignante doit 

parfois lui rappeler des étapes importantes ou l’aider à repérer ses erreurs. La séance 4 sans 

interaction accentue ces hypothèses puisque comme nous pouvons le voir sur la fiche de l’élève 

(figure 3), il semble y avoir des hésitations à cause de traces de gommage. Cela pourrait être 

interprété comme des traces d’autorégulation. Il y a également des erreurs de correspondance 

phonographique et des mots incomplets.  

  

Figure 3 : T4 Lina 
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Données d’Amélie 
Ci-dessous, les tableaux des interactions concernant Amélie. 

 

 

 

 

 

Amélie– séance 1 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / 1 / 1 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 1 / / / / 1 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ / / / / 1 1 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 / / 1 / 2 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / / / 0 

Total 0 2 0 0 2 1 5 

Amélie– séance 2 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ 1 1 1 2 1 6 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ / 6 1 2 / 9 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 1 / 1 2 2 6 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 3 / / / 2 5 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / 1 / 1 

Fonction 6 
Démonstration / / / / 1 / 1 

Total 0 5 7 3 8 5 28 
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Nous voyons à travers le premier tableau qu’il y a peu d’échange à la première séance. En effet, 

il y a cinq interventions au total. Les fonctions de contrôle de la frustration et de démonstration 

ne sont pas représentées et les quatre autres uniquement une fois ou deux. 

 

Même si l’interaction de la séance 1 est très courte, nous trouvons tout de même intéressant de 

la mettre en évidence pour la comparer avec les séances suivantes. Nous estimons que 

l’enseignante et l’élève ont pu être perturbées par cette situation inhabituelle et c’est peut-être 

la raison de ce petit échange. Amélie fait des réponses très courtes comme « oui, ok… », et 

l’enseignante a du mal à relancer et étayer. Cependant, nous avons quand même pu relever 

quelques informations intéressantes.  

 

En ce qui concerne la conscience phonologique, nous constatons qu’Amélie oublie deux 

syllabes dans l’élaboration de sa première phrase. L’enseignante lui rappelle alors l’importance 

de relire ce qu’elle écrit pour vérification (signalisation des caractéristiques déterminantes). 

Amélie relit à haute voix et prend conscience directement de l’oubli d’un bout de phrase. En 

lui demandant de relire, nous aurions pu penser que l’élève aurait simplement répété la phrase 

de base qu’elle voulait écrire. Au contraire, Amélie relit syllabe après syllabe et constate qu’elle 

n’a pas écrit tous les sons qu’elle entend dans sa phrase. Nous repérons ici une bonne technique 

de vérification. En réécrivant la phrase avec le crayon vert, elle n’oublie aucun son, mais inverse 

Amélie– séance 3 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ 1 / / 4 1 6 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 1 2 / 5 / 8 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 1 / / 4 / 5 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 / / 1 1 3 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / 2 / 2 

Total 0 4 2 0 16 2 24 
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deux lettres en écrivant “nu” au lieu de “un”. Cela pourrait éventuellement venir du fait qu’elle 

ait vu quelquefois ce digramme dans les vocabulaires et qu’avec l'énergie mise pour penser à 

tous les sons, elle ait a priori mélangé ces deux lettres. Nous voyons qu’ici, sans 

l’accompagnement de l’adulte, Amélie ne peut pas se corriger seule car elle ne pense pas à 

relire son travail. C’est pourquoi pendant cette séance, l’enseignante utilise plusieurs fois la 

signalisation des caractéristiques déterminantes (fonction 4) pour essayer de faire intégrer à 

l’élève les étapes importantes pour tenter de réduire cette hétérorégulation. Nous pensons que 

la conscience phonologique d’Amélie est en bonne voie, malgré qu’elle ait oublié une partie de 

sa phrase, puisqu’elle a pu se corriger. Selon nous, ceci est dû à une surcharge cognitive. Elle 

a également choisi une seule typologie, les lettres majuscules, et ne l’a pas mélangée avec une 

autre. Finalement, l’enseignante mentionne l’étape de la segmentation de phrase mais n’a pas 

insisté là-dessus durant cette première séance. 

 

Lors de la deuxième séance, le nombre d’interventions a considérablement augmenté puisqu’il 

est passé à vingt-huit. Ceci s’explique par le fait que la première séance était plutôt courte et 

expérimentale alors qu’à la deuxième séance, l’enseignante et l’élève ont trouvé leurs repères 

dans cette tâche. Nous trouvons principalement des erreurs de correspondance phonographique 

et de segmentation de phrase mais également, en plus petit nombre, les autres catégories. La 

catégorie de la typologie est présente ici, alors qu’elle ne l’était pas au T1. Ceci est dû au fait 

qu’Amélie décide de passer de l’écriture majuscule à cursive.  

 

La correspondance phonographique ne pose pas de problème en séance 1, alors que 

l’enseignante doit étayer sept fois en séance 2, principalement avec la fonction de réduction des 

degrés de liberté. Elle lui propose l’aide du sous-main pour la graphie des lettres, qu’elle utilise 

sous forme d’enrôlement pour la suite. Elle doit également l’aider à faire le lien entre les lettres 

en script et en cursif.  

 

Par rapport à la conscience phonologique, l’enseignante propose à Amélie de relire sa phrase 

pour tenter de lui faire repérer un oubli de son. Elle doit ensuite insister pour qu’Amélie le 

repère suite à une deuxième relecture. Cela lui permet d’utiliser l’enrôlement dans la tâche 

(fonction 1) pour la féliciter et lui rappeler l’importance de cette étape de relecture pour sa 

progression dans l’écriture. 
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La segmentation prend également une place importante puisque comme Lina, Amélie a de la 

peine avec ce nouvel apprentissage qui est encore très abstrait pour elle. L’enseignante profite 

de la segmentation qu’Amélie a fait au début de sa phrase pour la féliciter et l’encourager à 

essayer de le faire jusqu’au bout. Nous voyons qu’elle essaie mais qu’il peut y avoir à nouveau 

une légère surcharge cognitive. L’enseignante l’aide et prend en charge cette partie encore 

difficile qu’elle n’arrive pas à faire seule.  

 

Durant la troisième séance, nous voyons que la quantité d’étayage a diminué dans chaque 

catégorie, excepté la segmentation où il a fortement augmenté. Cela s’explique par le fait 

qu’Amélie écrit deux phrases au lieu d’une et que l’enseignante insiste sur ce point qui reste le 

plus fragile pour cette élève. L’enseignante use de presque toutes les fonctions en maintenant 

l’orientation, en prenant en charge une partie de la résolution ou en démontrant une technique, 

si les deux premières fonctions citées ne suffisent pas. Il est intéressant de voir que l’élève a 

besoin de moins de soutien concernant la conscience phonologique et la correspondance 

phonographique. Elle requiert encore cependant quelques rappels pour penser à relire, pour 

vérifier qu’elle ait écrit tout ce qu’elle entend, puis pour l’utilisation de l’outil référent.  

 

En conclusion de ces trois séances, nous observons qu’Amélie progresse au niveau disciplinaire 

mais certains points sont encore fragiles. Amélie oublie certaines étapes du processus et cela 

lui fait commettre des erreurs qu’elle serait en mesure de corriger, si elle arrivait à mobiliser les 

techniques données par l’enseignante. Le fait qu’elle n’ait eu besoin qu’à une seule reprise de 

la fonction 5 de contrôle de la frustration montre qu’elle ne se bloque pas face à cet exercice 

difficile et qu’il sera plus facile pour elle d’entrer dans le processus d’écriture puisqu’elle n’a 

pas peur d’essayer et de faire des erreurs. Bien qu’elle ne les mette pas en place toute seule, 

Amélie réussit à restituer les objectifs de la tâche. Elle a donc encore besoin de l’aide d’un 

expert pour réaliser la tâche. 

 

Si nous observons sa fiche de la séance T4 (annexe II) sans interaction, cela confirme notre 

analyse puisqu’il n'y a pas d’erreur de correspondance phonographique, mais qu’elle oublie 

tout de même un son en écrivant “desne” au lieu de “dessine”. La segmentation des mots n’est 

pas effectuée par Amélie, nous comprenons qu’il est encore trop compliqué pour elle de la gérer 

seule. 
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Données de Victoria 
Voici les tableaux pour Victoria :  
 

 

 

 

 

 

Victoria– séance 1 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / / 1 1 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ / 1 3 8 / 12 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

1 4 12 4 1 5 27 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 2 3 / / 13 18 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / / / 0 

Total 1 6 16 7 9 19 58 

Victoria– séance 2 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / 2 3 5 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

2 / 14 3 15 / 34 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

3 2 15 1 6 5 32 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 4 4 / 1 18 27 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / 1 / / / 1 

Fonction 6 
Démonstration / / / / / / 0 

Total 5 6 34 4 24 26 99 
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Nous observons pour la séance numéro 1 que les fonctions de contrôle de la frustration et de 

démonstration ne sont pas utilisées par l’enseignante. Les fonctions de maintien de l’orientation 

et de signalisation des caractéristiques déterminantes sont fortement représentées alors que les 

fonctions d’enrôlement et de réduction des degrés de liberté n’apparaissent qu’à quelques 

reprises. Il s’agit principalement d’interventions de la part de l’enseignante pour expliquer les 

consignes. Si nous regardons le type d’interventions de la part de l’élève, nous nous apercevons 

qu’elle ne fait au début que répondre aux questions de l’enseignante. Nous observons que 

l’élève a besoin de médiateurs, ici l’enseignante, afin de réussir la tâche. Ses réactions et 

réponses montrent qu’elle ne peut encore effectuer le travail seule. En effet, c’est l’enseignante 

qui effectue le contrôle de sa production, en lui pointant les erreurs ou en lui expliquant 

comment procéder. En observant plus particulièrement la fonction 4, nous relevons que 

l’enseignante signale les caractéristiques déterminantes de la tâche à plusieurs reprises en lui 

disant, par exemple, qu’il est important de relire. 

 

Il est normal que cette partie soit prise en charge par l’enseignante pour le moment, étant donné 

que l’élève exécute cette activité pour la première fois. Elle doit ainsi pouvoir observer 

comment réfléchir et comment procéder pour pouvoir intégrer par la suite les modes de 

fonctionnement et les utiliser de manière autonome.  

 

Victoria– séance 3 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / / 1 1 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ / 5 1 7 / 13 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 3 5 / / / 8 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ / / / / 7 7 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / / / 0 

Total 0 3 10 1 7 8 29 
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Lors de cette interaction, la majorité des interventions concernent la correspondance 

phonographique, la segmentation et la catégorie “l’écrit dans sa globalité”. En effet, nous 

observons que la segmentation n’est pas encore maîtrisée ; l’enseignante réduit les degrés de 

liberté (fonction 2) afin d’aider l’élève à progresser dans ce domaine. Elle prend en charge des 

parties de l’activité. L’enseignante a pu se diriger vers la segmentation, la conscience 

phonologique étant plus ou moins acquise. 

 

La correspondance phonographique est notamment erronée pour le mot “de” ; l’élève utilise la 

lettre b au lieu du d. L’enseignante attire son attention (fonction 3 « maintien de l’orientation ») 

sur ce qu’elle vient d’écrire et Victoria est alors capable de se corriger seule. Cela nous indique 

qu’elle nécessite encore un étayage. Nous entrons ici dans la partie supérieure de sa zone 

proximale de développement ; les régulations de l’enseignante permettent à l’élève de se rendre 

compte de ses erreurs et de les corriger.  

 

La séance numéro 2 a duré plus longtemps et nécessité plus d’interventions. C’est pourquoi les 

chiffres relevés dans le deuxième tableau sont supérieurs aux chiffres de la séance T1. 

Néanmoins, nous observons que les fonctions les plus représentées sont les mêmes : la réduction 

de liberté, le maintien de l’orientation et la signalisation des caractéristiques déterminantes. 

L’enseignante a également eu recours à l’enrôlement dans la tâche et une fois au contrôle de la 

frustration.  

 

En comparant cette séance à la première, nous remarquons que Victoria participe plus à 

l’interaction. En effet, elle peut expliquer ce qu’elle va devoir faire et est capable de relire sa 

phrase en la chuchotant. Elle utilise également de manière autonome un médiateur, son sous-

main, pour une lettre qu’elle ne sait pas écrire en script (tours de parole 39-40). 

Enseignante : “Tu sais comment on fait le b en petit ?” 

Victoria : “Je vais regarder sur mon sous-main. C’est bon j’ai trouvé.” 

 

Victoria a cependant besoin d’être encouragée et motivée face à l’activité. Nous pouvons peut-

être dire que la première séance a été compliquée pour elle et qu’elle n’a pas envie de s'y atteler 

à nouveau. L’enseignante doit alors encore plus user d’interventions à visée régulatrice pour 

l’amener au bout. Elle doit même contrôler sa frustration quand elle dit ne plus savoir comment 

s’écrit le déterminant “un”. 
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La majorité des interventions concerne à nouveau la correspondance phonographique, la 

segmentation et la catégorie “l’écrit dans sa globalité”. Il est intéressant de relever qu’il s’agit 

des mêmes fonctions et des mêmes catégories d’erreurs les plus représentées que lors de la 

première séance (T1). Victoria est constante dans ses besoins d’aide de la part de l’enseignante.  

 

La segmentation n’est toujours pas maîtrisée par l’élève, qui a encore besoin que l’enseignante 

prenne en charge des éléments et réduise les degrés de liberté (fonction 2). Cette fonction 

concerne également, dans cette deuxième séance, la correspondance phonographique. En effet, 

l’élève utilise le é pour le son (e). Elle commet également une erreur pour transcrire le 

digramme “un”. Nous observons ici que l’élève a régressé quant à la correspondance 

phonographique qu’elle semblait plus ou moins maîtriser, avec l’aide de l’enseignante. Ici, elle 

a besoin que l’enseignante “fasse à sa place”, au contraire de la première séance où elle n’était 

là que comme soutien dans la tâche. La fonction « réduction des degrés de liberté » comprend 

une seule interaction à la séance 1 contre quatorze à la séance 2.  Nous observons également 

que la correspondance phonographique a nécessité un maintien de l’orientation de la part de 

l’enseignante. Nous pouvons alors déclarer que cette compétence est encore à travailler pour 

Victoria, car elle nécessite encore plusieurs types de régulation différents. La fonction 4 de 

signalisation des caractéristiques déterminantes est à nouveau utilisée pour la catégorie “l’écrit 

dans sa globalité”. Nous avons quelque peu insisté sur les processus d’écriture et Victoria ne 

semble pas encore prête à les assumer de manière autonome.  

 

Ces deux premières séances sont cohérentes l’une par rapport à l’autre car les aides restent 

nécessaires pour les mêmes types d’erreurs. Si nous observons les tableaux, nous remarquons 

que l’élève a encore besoin d’un expert pour écrire ; elle se situe alors encore dans 

l’hétérorégulation. 

 

Dans la troisième séance (T3), nous relevons un changement dans le nombre d’interactions. En 

effet, nous pouvons remarquer que cette dernière est plus courte que les deux premières. Nous 

relevons que l’enrôlement dans la tâche n’a pas été utilisé, ainsi que les fonctions 5 et 6 de 

contrôle de frustration et de démonstration. Nous pouvons alors en déduire que l’élève est plus 

sûre d’elle et entre rapidement dans la tâche, qu’elle effectue sans avoir à gérer le côté affectif. 

Il est intéressant d’observer que les fonctions utilisées ici sont celles qui sont les plus 

représentées dans les deux autres séances. Victoria a encore besoin que l’enseignante use des 

fonctions de réduction des degrés de liberté, de maintien de l’orientation et de signalisation des 
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caractéristiques déterminantes qui touchent à la réalisation de l’activité. De plus, il s’agit 

également des mêmes catégories d’erreurs qui sont mobilisées dans cette dernière interaction : 

la correspondance phonographique, la segmentation et la catégorie “l’écrit dans sa globalité”. 

 

La réduction des degrés de liberté est utilisée pour la segmentation mais diminue de moitié par 

rapport à la deuxième séance. Nous pouvons supposer que Victoria s’améliore et n’a plus autant 

besoin que l’enseignante prenne part à la tâche ; elle est de plus en plus capable de le faire de 

manière autonome. Nous remarquons également que la segmentation n’est traitée dans aucune 

autre fonction, ce qui nous montre que Victoria progresse dans sa zone proximale de 

développement propre à cette notion. 

 

La fonction 3 de maintien de l’orientation est à nouveau repérée pour la correspondance 

phonographique, mais diminue d’un tiers. Victoria confond le b et le d, et la correspondance 

n’est pas toujours correcte : pour le mot « glace », elle écrit « go ». Cependant, elle nécessite 

moins d’interventions de la part de l’enseignante ce qui nous prouve également ici que l’élève 

progresse.  

 

Il en va de même pour le croisement de la fonction de signalisation des caractéristiques 

déterminantes avec la catégorie “l’écrit dans sa globalité” ; elle est réduite de moitié, ce qui 

permet de dire que Victoria, en plus d’avoir progressé au niveau disciplinaire, progresse 

également au niveau des processus de l’écrit dans sa globalité. De plus, il est important de 

relever que ces interactions sont prises en charge par l’élève, qui est capable au début de la 

tâche d’expliquer ce qu’elle va faire, de relire sa phrase et de la corriger seule, lorsqu’elle utilise 

par exemple seule un médiateur pour différencier le b du d. En observant la trace écrite (figure 

4) laissée lors de la séance sans interaction (T4), nous relevons que Victoria maîtrise la 

conscience phonologique ainsi que la correspondance phonographique. Elle s’est également 

essayée à la segmentation, ce qui a plus ou moins bien fonctionné. Toutes les lettres sont écrites 

en script et l’élève a utilisé les deux stylos à sa disposition. Nous pensons qu’elle a utilisé une 

technique, tracer les lettres, afin de réécrire sa phrase correctement en-dessous. Cela peut être 

interprété comme un pas en avant vers l’autorégulation.   
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                    Figure 4 : T4 Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Données d’Arthur 
Pour notre dernier élève, Arthur, nous relevons les interventions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Arthur - séance 1 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / / / 0 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 2 10 / 5 / 17 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 5 15 / / 3 23 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 3 / / 14 18 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / / / 0 

Total 0 8 28 0 5 17 58 
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Pour la première séance, nous observons que les principales fonctions utilisées sont la réduction 

de liberté, le maintien de l’orientation et la signalisation des caractéristiques déterminantes. 

L’enseignante utilise la fonction 2 de réduction des degrés de liberté lorsqu’elle lui dit où 

inscrire des espaces dans sa phrase ou quand elle lui donne une réponse concernant un 

Arthur - séance 2 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / 1 / 1 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 4 10 / 7 / 21 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 2 10 / 1 / 13 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 2 1 / / 13 16 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / / / / 2 / 2 

Total 0 8 21 0 11 13 53 

Arthur - séance 3 Connaissance 
des lettres 

Cons. 
phono-
logique 

Corr. 
phono-

graphique 

Typologie Segmentation L’écrit 
dans sa 

globalité 

Total 

Fonction 1  
Enrôlement dans la 
tâche 

/ / / / 3 / 3 

Fonction 2 
Réduction des 
degrés de liberté 

/ 4 3 / 5 / 12 

Fonction 3 
Maintien de 
l’orientation 

/ 2 3 / 10 1 16 

Fonction 4 
Signalisation des 
caractéristiques 
déterminantes 

/ 1 1 / / 5 7 

Fonction 5 
Contrôle de la 
frustration 

/ / / / / / 0 

Fonction 6 
Démonstration / 1 / / / / 1 

Total 0 8 7 0 18 6 39 
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digramme. L’élève ne peut pas encore se charger de cette partie de la tâche ; il doit se concentrer 

sur la correspondance phonographique qui lui pose encore des problèmes. Il commet des erreurs 

("loncer" au lieu de "lancer", "sour" au lieu de "sur") qu’il ne peut corriger seul ; en effet, il 

n’entend pas la différence à l’oral. Il nous paraît important de signaler ici qu’Arthur est 

hispanophone et que cela engendre peut-être certaines difficultés pour lui. L’enseignante utilise 

également le maintien de l’orientation car Arthur perd souvent le fil de ses idées et se laisse 

facilement distraire.  

Arthur : « Je je ». Élève qui vient interrompre, Arthur voit un jeton par 

terre qu’il ramasse et range. 

 

La fonction 4 « signalisation des caractéristiques déterminantes » est utilisée à plusieurs 

reprises afin d’aider l’élève à entrer dans le processus d’écriture. Arthur n’est pas encore 

capable de dire clairement ce qu’il va faire et ne semble pas s’en souvenir, même lorsque 

l’enseignante le lui a expliqué. Grâce aux régulations de l’enseignante, l’élève peut se focaliser 

sur l’écriture et notamment la correspondance phonographique, ainsi que certaines fois la 

conscience phonologique. 

 

Comme énoncé ci-dessus, la plupart des interventions concernent la correspondance 

phonographique. En effet, Arthur a encore de la peine à transcrire ce qu’il entend quand il 

énonce sa phrase. Nous l’observons dans le premier tableau, dans les fonctions de réduction 

des degrés de liberté et de maintien de l’orientation. L’élève a besoin que l’enseignante prenne 

en charge certains éléments afin qu’il puisse progresser dans son écrit ; il ne peut encore le faire 

de manière autonome. Ainsi, l’enseignante doit également maintenir son attention sur la tâche. 

Il semble alors qu’Arthur se confronte à une activité qui se situe au plan supérieur à l’intérieur 

de sa zone proximale de développement, l’enseignante étant un médiateur nécessaire. Nous 

relevons que la catégorie “l’écrit dans sa globalité” est sollicitée à plusieurs reprises par la 

signalisation des caractéristiques déterminantes. Arthur ne semble pas avoir besoin de cette 

fonction pour les autres catégories d’erreurs. Son point faible, si nous pouvons l’appeler ainsi, 

réside dans la correspondance phonographique.  

 

En observant le tableau de la deuxième séance, nous relevons que les interactions représentées 

le plus fortement sont les mêmes que lors de la première au niveau des fonctions d’étayage et 

des catégories d’erreurs. En effet, l’enrôlement dans la tâche n’est sollicité qu’une fois 

concernant la segmentation, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un nouvel 
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apprentissage pour l’élève et que l’enseignante doit lui faire remémorer ce qu’ils ont vu 

ensemble la fois précédente afin de le motiver. Il en va de même pour la fonction 6 de 

démonstration qui apparaît dans cette deuxième séance ; l’enseignante a besoin de démontrer 

concrètement à l’élève comment mettre en œuvre cette segmentation.  

 

Les fonctions les plus représentées concernent les mêmes catégories d’erreurs : la 

correspondance phonographique et la segmentation. Cette deuxième séance correspond en tout 

point à la première. En effet, Arthur a encore besoin de la présence d’un expert pour l’aider 

dans la correspondance phonographique, qui nécessite une réduction des degrés de liberté et un 

maintien de l’orientation. Il se trompe notamment entre le son (ch) et le son (s). Grâce aux 

interactions, il commet cependant moins d’erreurs que lors de la première interaction. Nous 

observons qu’Arthur se situe encore dans l’hétérorégulation, car c’est grâce à l’enseignante 

qu’il peut produire un écrit correct.  

 

En observant la troisième séance, nous relevons que la focale ne se trouve plus sur la 

correspondance phonographique mais sur la segmentation, qui semblait encore trop compliquée 

lors des séances précédentes. Cela nous laisse penser qu’Arthur progresse car il n’a plus besoin 

d’autant d’interventions à visée régulatrice pour transcrire ce qu’il entend. Le nombre 

d’interactions a quant à lui diminué. 

 

Les fonctions 1, 2 et 3 sont les plus utilisées. L’enrôlement dans la tâche concerne uniquement 

la segmentation qui, comme dit précédemment, est un nouvel apprentissage pour l’élève. La 

réduction de liberté est mise en œuvre lorsque l’enseignante signale par exemple qu’Arthur n’a 

pas bien recopié un mot ou que les lettres n et o font “no”. L’élève a encore besoin d’un expert 

pour tout ce qui relève notamment des digrammes. Le maintien de l’orientation ressort le plus 

dans la segmentation, ce qui nous montre également que cet apprentissage est encore dans la 

zone supérieure de sa zone proximale de développement.  

 

En comparant ces trois séances, nous pouvons dire qu’Arthur a progressé concernant 

notamment la correspondance phonographique. Ce qui était au début au centre des interactions 

passe au deuxième plan après la segmentation, qui était, elle, trop compliquée lors du démarrage 

de ces séances. Les interactions de l’enseignante ont permis à l’élève de se prendre en main 

pour une compétence qu’il ne maîtrisait pas.  
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Si nous observons la trace écrite de la séance T4 (annexe IV), nous pouvons dire qu’Arthur a 

réussi à maîtriser la correspondance phonographique, hormis pour la locution verbale 

impersonnelle “il y a” ; il le transcrit sans le y. Pour le reste des mots, la conscience 

phonologique est bonne. Nous relevons que la segmentation nécessiterait encore du travail, 

même si nous voyons qu’il tente de réinvestir la technique introduite par l’enseignante. 

Cependant, Arthur n’a pas compris que les différentes couleurs de stylos permettaient de 

réécrire la phrase en la corrigeant ; il a écrit d’autres phrases. Nous estimons qu’il a progressé 

au niveau de la discipline du français mais que les processus d’écriture sont encore à travailler.  

 

Suite à ces analyses, nous allons entrer dans la discussion qui nous permettra de mettre en avant 

les éléments saillants relevés dans cette partie de notre recherche.   
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Discussion conclusive 
 

En regard des données analysées précédemment, nous pouvons discuter ici notre question de 

recherche, qui est la suivante : “En quoi les interventions immédiates à visée régulatrice de 

l’enseignant orientent-elles le passage de l’hétérorégulation à l’autorégulation en classe de 3P, 

lors de séances d’écriture émergente ?” 

 

Grâce aux trois séances mises en place dans nos classes, nous avons observé que chaque élève 

a pu s’améliorer et progresser à son rythme. En effet, nos interventions d’étayage différenciées 

ont permis à chacun d’acquérir de nouvelles compétences, que ce soit au niveau disciplinaire 

ou au niveau des opérations de régulation métacognitive. En référence à notre cadre théorique, 

nous relevons que la différenciation de nos interventions à visée régulatrice s’est avérée 

nécessaire pour que tous les éléments de la tâche se trouvent dans la zone proximale de 

développement de chaque élève (Bodrova & Leong, 2011). Même si la tâche est restée la même 

au cours des séances, nos interventions ont quant à elles changé, comme nous avons pu 

l’observer dans les tableaux d’analyse. Lors de la première séance, nous nous situons plus dans 

l’explicitation, alors que dans la dernière, il s’agit plutôt d’accompagnement avec prise en 

compte des expériences précédentes.  

 

Nous relevons également que l’enseignant devrait être capable de passer d’un étayage fort à un 

étayage qui soit plus faible. Il doit rendre l’élève de plus en plus actif, en réduisant notamment 

l’usage de certaines catégories de fonctions comme celle de réduction des degrés de liberté ; 

l’élève devant de plus en plus prendre part de manière autonome à l’activité. La réflexion quant 

au désétayage est donc tout aussi importante que celle à propos de l’étayage puisque 

l’enseignant doit pouvoir intensifier ou diminuer ses interventions selon les besoins de l’élève. 

Nous notons aussi que pour pouvoir observer de plus grands progrès, il est nécessaire 

d’effectuer la tâche à plusieurs reprises, afin que l’élève puisse se familiariser avec ce qui est 

attendu de lui, et par la suite le faire seul. Comme mentionné dans le texte de Bruner (1986), 

les répétitions sont indispensables pour que l’élève s’approprie le savoir et les modes de 

fonctionnement correspondants. L’enseignant ne doit cependant pas répéter la tâche 

mécaniquement mais varier ses étayages, afin qu’ils soient en corrélation avec l’évolution de 

l’élève. En outre, au cours des différentes séances, nous avons pu remarquer que l’élève se 

démotive et n’a plus envie de s’engager dans la tâche. Il est alors nécessaire d’enrôler l’élève 

et de le motiver pour qu’il termine. C’est en s'exerçant qu’il pourra s’améliorer.  



 
 

   49 

Suite à notre prise de données et l’analyse de ces dernières, nous nous sommes demandé ce que 

nous aurions pu faire de plus pour apporter une régulation plus efficace pour les élèves, afin 

qu’ils produisent une meilleure performance. Introduire plus de médiateurs pourrait permettre 

une meilleure différenciation selon les difficultés rencontrées. Par exemple, nous aurions pu 

mettre à leur disposition une marche à suivre illustrée des étapes importantes, puisque l’écriture 

demande déjà un gros effort cognitif et qu’il n’est pas facile de penser à d’autres éléments de 

manière simultanée. Cette marche à suivre aurait pu prendre la place de l’enseignante qui devait 

répéter les étapes importantes et l’élève aurait idéalement fini par l’intégrer et ne plus avoir 

besoin de cet outil médiateur.  

 

Nous relevons alors une certaine limite dans notre recherche, car l’interaction élève-matériel, 

bien que relevée lors des transcriptions, n’apparaît pas visiblement dans nos tableaux d’analyse. 

En effet, nous avons centré notre analyse sur l’interaction enseignant-élève afin d’observer 

quels en sont les bénéfices pour le développement de la régulation de l’élève. L’analyse et la 

mise en évidence des interactions élève-matériel aurait pu nous laisser interpréter d’autres 

signes potentiels d’autorégulation. Nous avons notamment relevé que les élèves sont petit à 

petit capables d’utiliser par exemple leur sous-main pour chercher une information. Nous 

aurions pu faire trianguler les données concernant les interactions enseignant-élève avec celles 

propres aux interactions élève-matériel afin d’élargir le panel de notre recherche. Cela pourrait 

venir compléter notre recherche.  

 

Pour notre mémoire, nous avons pris le parti de mettre en place uniquement des régulations 

immédiates afin d’observer comment l’enseignant interagit de manière spontanée face à l’élève. 

Cependant, en effectuant des régulations sur le moment, nous n’avons pas proposé aux élèves 

des exercices décontextualisés et ciblés selon leurs difficultés. C’est uniquement à travers nos 

propos et nos gestes que nous avons pu différencier l’étayage. Une régulation rétroactive 

différée aurait permis d’adapter encore plus nos interventions et ainsi peut-être constater une 

plus grande marge de progression. Pour les élèves de notre recherche, nous aurions pu alors 

mettre en place des exercices travaillant la segmentation, car il s’agit d’une nouvelle 

compétence qui leur posait problème. Les élèves auraient besoin de ces temps d’entraînement 

plus ciblés afin de développer les compétences qui ne sont pas encore acquises.  

 

Cependant, la régulation immédiate nous a permis de centrer nos observations et d’émettre un 

constat sur leurs efficacités en analysant les données récoltées. Si nous avions effectué des 
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régulations différées, il aurait été plus compliqué, selon nous, de rassembler les données et 

d’interpréter les bénéfices possibles de chaque intervention.  

 

Le choix d’effectuer notre recherche en face à face avec l’élève nous confronte à une autre 

limite : celle de la réalité. En effet, dans une vie de classe, l’élève interagit avec plusieurs 

éléments, comme l’enseignant, ses pairs ou encore l’environnement. Il s’agit alors d’une 

situation de recherche artificielle qui nous a permis de mettre en place cette interaction 

privilégiée, sans que l’élève interagisse avec ses pairs. Cependant, comme déjà dit 

précédemment, « les interactions de tutelle sont une caractéristique primordiale de la prime 

enfance et de l’enfance » (Bruner, 1986, p. 262) ; cette interaction privilégiée doit donc avoir 

sa place au sein de la classe, même s’il est rare de pouvoir accorder ce temps à chaque élève de 

manière régulière et aussi intense. 

 

Nous pensons qu’il serait intéressant de mener une recherche qui utilise les interactions entre 

pairs, afin d’aller au-delà de l’étayage unique de l’enseignant, et d’élargir le champ de 

progression. Comme le dit Caffieaux (2009), il faut articuler les régulations des enseignants 

avec celles liées aux interactions entre élèves et celles liées à la structure de la situation. Cela 

pourrait venir compléter ou continuer notre recherche actuelle.  

 

Suite à notre travail, nous remarquons que les signes d’autorégulation peuvent apparaître sous 

diverses formes, et que c’est l’interprétation que nous en faisons qui nous permet de dire que 

les élèves évoluent. En effet, ce ne sont pas des signes  “flagrants”, mais plutôt des traces dans 

leurs productions, leurs verbalisations et leurs comportements que l’on peut tenter d’interpréter. 

Il est alors nécessaire de relever tout ce qui pourrait signaler que l’élève progresse afin 

d’observer s’il commence à gérer seul sa régulation. 

 

Nous ne pouvons cependant pas généraliser une méthode de régulation qui soit “la meilleure” 

car elle va dépendre de l’élève, de l’enseignant ou encore de l’environnement. Mais nous 

pouvons tout de même déclarer que dans le contexte de notre recherche, nous avons observé 

des évolutions de compétences chez les élèves qui proviennent en partie de nos interventions à 

visée régulatrice.  

 

Grâce à cette recherche, nous avons pu développer notre pratique réflexive. En effet, nous nous 

sommes questionnées sur plusieurs concepts vus en cours et mis en place auprès des élèves 
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participant à la recherche. Nous avons alors pu prendre du recul quant aux interventions que 

peuvent faire les enseignants en classe, et aux bénéfices que cela peut apporter. L’analyse de 

toutes les données récoltées nous a fait remarquer que ces interventions sont très nombreuses 

et qu’elles peuvent être de tout type. En effet, les fonctions d’étayage de Bruner (1986) ont 

révélé l’importance que nos propos peuvent avoir et quels rôles ils jouent face à l’élève, qui 

doit être acteur de ses apprentissages. Nous notons également qu’il ne suffit pas d’étayer l’aide 

mais qu’il faut penser à la désétayer pour qu’elle s’adapte aux besoins actuels de l’élève.  

 

Nous relevons également le fait que la régulation demande de l’entraînement, de l’expérience 

et de la réflexion. Il n’est pas aisé de réussir à intervenir parfaitement quand il le faut et comme 

il le faut. Il faut cependant prendre le temps d’interagir avec chaque élève ; cela fait partie 

intégrante du travail de l’enseignant.   

 

Cette recherche nous a permis de comprendre plus en profondeur ce qui peut se passer sur le 

terrain et quel rôle joue l’enseignant dans le développement de la régulation de l’élève. Nous 

sommes dorénavant plus attentives aux interventions à visée régulatrice que nous utilisons 

auprès de nos élèves, et à la manière de le faire.  

 

Finalement, ce travail de Bachelor nous a permis de développer nos compétences 

collaboratives. En effet, devoir discuter ou se mettre d’accord pour élaborer un projet est une 

tâche indissociable du métier d’enseignant. 

 

Nous sommes alors satisfaites du travail accompli, qui conclut notre formation professionnelle 

à la Haute École Pédagogique de Lausanne.  
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Annexes 
 
 
I. Fiches de Lina 
 

T0  
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T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2  



 
 

   56 

T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 
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II. Fiches d’Amélie 
 

T0 
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T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
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T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 
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III. Fiches de Victoria 
 

T0 
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T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
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T3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 
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IV. Fiches d’Arthur 
 

T0 
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T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 
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T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4 
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V. Exemple d’une transcription 
 
Séance : T1 – Lina       Date :  31.10.2017        Degré : 3P 
 
Prises de parole de 
l’enseignante 
 
 

Prises de parole de l’élève 
 

Actions de l’enseignante 
Action de l’élève 
dont les éléments matériels-
corporels-gestuels 

Commentaires 
Remarques 
 
 

1. Alors qu’est-ce que tu vas écrire L. 
t’as déjà une idée de phrase ?  

   

 2. Les garçons jouent, euh c’est quoi 
ça ?  

  

3. Ça c’est peut-être des cailloux ou des 
billes, tu peux choisir d’imaginer ce que 
tu veux. 

   

 4. Je crois que c’est les pétanques.   

5. Ah la pétanque ! Alors attends avant 
d’écrire, tu veux écrire quoi ? 

   

 6. Les garçons jouent à la pétanque  /  
lllllll 

  

7. Alors « les »    

 8. Les (g)  mais je sais pas écrire 
garçons.  

  

9. Alors essaie d’écrire comme tu penses 
ce n’est pas grave si c’est pas écrit tout 
juste et si t’as besoin d’aide pour les 
lettres, t’as l’alphabet sous ton sous-
main ou ici. 

   

 10. Gaaaaaaaaaa  rrrrrrrrrrrrrr 
Comment on écrit le r ? 

 Elle sait l’écrire en script mais elle a 
commencé à écrire en lié et devait donc 
chercher comment il s’écrivait en lié 
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11. Alors le r regarde tu peux t’aider ici.    

 12. Ah oui !  garrrrrrrrrrrssss   

13. hhhm !  Encourage pour la suite.  

 14. Comment on écrit le (on) ?   

15. Alors tu te souviens le (on) ?     

 16. Le o   

17. Tu peux t’aider ici regarde ou 
derrière ton sous-main t’as aussi et tu 
regardes le (on). C’est quelle couleur de 
son ? 

  Avait appris précédemment les couleurs 
des sons et a l’aide-mémoire sur 
l’armoire à coté ou sous le sous-main.  

 18. Euuuh…. Marron ?   

19. Exact super ! /  Alors ensuite ?    

 20. Comment on fait le (j) ?   

21. Ah pour jouent ? 
Alors essaie déjà d’écrire comme tu 
penses, c’est pas grave si c’est pas écrit 
tout juste. 

   

 22. Mais j’veux écrire tout juste.   

23. Ah oui alors ça je comprends mais 
alors justement pour cet exercice c’est 
pas le but d’écrire tout juste. + 

 
 
24. Ah j’sais comment écrire (j). 
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Quand on veut que ce soit tout juste 
c’est pour le vocabulaire ou quand on 
écrit au tableau et qu’il faut recopier.  
 25. jjjjjjjouuuuuu ///   

26. Alors t’en es à quoi ?    

 27. ///   

28. T’arrives à relire ce que t’as mis 
jusqu’ici ? 

   

 29. Les garçons jouent /   lllllllll   

30. Et tu veux écrire quoi après ?     

 31. Pétanque et ///  Se fait distraire par un autre élève. 

32. Alors t’en étais à quoi ?   Relit son début.  

33. Super ! c’est une bonne technique de 
relire ton début voir où t’en étais. 

   

 34. Aaaaaaallllllaaaaaaa pétttt 
Comment on fait le (an) ? 

  

35. Alors le (an) tu peux de nouveau 
aller voir + 
Exact regarde la couleur qui correspond. 

 S’est levée pour aller voir la couleur des 
sons. 

 

 36. Orange ! C’est le a n 
Kkkkkkk 
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37. Pétanque    

 38. Voilà !    

39. Alors super essaie de relire une fois 
voir si t’as toutes les syllabes que 
t’entends. 

   

 40. Les garçons  jjjjjouent à lllla pé   
tanque. 

  

41. Alors parfait, en plus t’as fait toutes 
les lettres en lié c’est bien la prochaine 
fois on essayera de bien mettre des 
espaces entre les mots parce que t’as vu 
là c’est : 
Lesgarçonsjouentàlapétanque.  
Alors que si tu regardes ici par exemple, 
tu vois qu’il y a à chaque fois les petits 
espaces entre les mots pour bien séparer 

   

 42. mmmmmmh   

43. D’accord niquel.    

 44. Oui mais après j’peux pas écrire tout 
le mot en entier. 

 Fait référence au fait qu’elle n’aurait pas 
la place d’écrire si elle faisait des 
espaces entre les mots. 

45. Alors oui t’en fais pas pour ça après 
on pourra utiliser les autres lignes si ça 
prend plus de place. 

   

 46. Heuuuu   

47. Tu veux en écrire encore une autre ?     
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 48. OUIIIII !    

49. Ok !    

 50. Ça c’est quoi c’est la corde à sauter ?   

51. Euh oui c’est une corde à sauter ou 
un élastique. 

   

 52. Llllleees   

53. Alors c’est quoi la suivante que tu 
veux écrire ?  

   

 54. Un (f) mais j’arrive pas +   

55. Alors la phrase déjà que tu veux 
écrire. 

   

 56. Les filles jouent à la corde à sauter   

57. Ah ok eh ben c’est une longue 
phrase ! 

   

 58. Hahahaha   

59. Alors donc t’as écrit les. Donc les 
c’est un mot. Après tu voulais écrire 
filles donc c’est un autre mot on va 
laisser un petit espace et l’écrire plus 
loin. Alors laisse un petit espace. 
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 60. Mais comment on fait un (f) ?   

61. Mmmh c’est juste tu peux t’aider de 
ton sous-main. 

   

 62. Voilà ! ///   

 63. Fiiiiilles   jjjj   

64. Alors attends là aussi t’as vu filles 
c’est un mot, après jouent tu peux laisser 
un petit espace et là t’écris jouent. 

   

 65. Ça c’est le (j) ?    

66. Mmmmh    

 67. Jjjjjjjjjjjjjj / jjjjjjjj / jjjouuu 
 

  

67. Alors couleur des sons.    

 68. ///  o et u   

69. Exact super ! 
o u comme dans le rouge. 
Si t’as un doute, pense à aller voir ces 
couleurs de sons ça t’aide et après 
quelques fois tu les sauras tout bien par 
cœur.  

   

70. Alors ? tu te souviens la phrase que 
tu voulais écrire t’en es à quoi ?  
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 71. Aaaaa  llll   kkkk   

72. Essaie de penser aux espaces chaque 
fois entre les mots. 

   

 73. Cooooo   

 74. Comment on fait le o ?   

75. Tu veux écrire quel mot ?    

 76. corde   

77. Alors c’est un o normal.    

 78. Alors coooorrr /   

79. Cor+    

 80. De !    

81. Attention au sens du d sinon ça fait 
corbe. 

   

 82. C’était déjà quoi ?  Ne se souvenait plus de sa phrase. 

83. Alors qu’est-ce que t’avais prévu 
d’écrire ? Tu peux relire depuis le début 
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pour t’aider à te souvenir de ce que tu 
voulais mettre. 

 84. /// On l’entend relire tout doucement les 
syllabes les unes après les autres. 

 

85. Mmmh t’as bien relu pour voir si 
t’avais chaque son c’est bien. 

   

 86. Aaaa   ssssaaaauter   

 87. Voilà terminé !    

88. Magnifique !    

 89. J’ai fini j’ai écrit les deux mots !   

90. Les deux phrases même c’est plus 
que 2 mots. T’as tous ces mots-là pour 
faire une phrase. 
T’as vu à la fin t’as oublié de continuer 
à faire les espaces entre les mots c’est 
tout appondu. Alors là, t’as déjà fait 
beaucoup d’efforts alors la prochaine 
fois on essayera de se concentrer encore 
mieux pour séparer les mots. 

   

 91. Ok   
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Résumé 
 

À travers ce mémoire professionnel, nous nous sommes intéressées principalement au concept 

de la régulation et de l’accompagnement de l’enseignant auprès de l’élève. En effet, “le rôle de 

l'enseignant fait face à de nombreux questionnements au vu des multiples facettes qu'il touche 

et de l'hétérogénéité des élèves dans les classes. Les temps ont changé et ce que l'on vise n'est 

plus que tous les élèves s'adaptent à une méthode d'enseignement et avancent au même rythme, 

mais que l'enseignant adapte ses méthodes selon les besoins des élèves”. Nous avons abordé la 

question de l’étayage et de la différenciation possible auprès des enfants. Nous nous sommes 

alors questionnées sur l’impact que pourraient avoir les interventions à visée régulatrice de 

l’enseignant sur le développement des compétences d'autorégulation de l’élève. Nous avons 

souhaité observer et mettre en lumière les différents types d’étayage que l’enseignant peut 

mettre en place. Nous en sommes arrivées à la question de recherche suivante : “En quoi les 

interventions immédiates à visée régulatrice de l’enseignant orientent-elles le passage de 

l’hétérorégulation à l’autorégulation en classe de 3P, lors de séances d’écriture émergente ?” 

 

Afin de récolter des données concrètes et qui faisaient sens pour nous, nous avons choisi 

d'inscrire notre recherche dans la discipline du français, et plus précisément dans l’écriture 

émergente. Pour pouvoir tirer des conclusions sur les pratiques enseignantes concernant les 

interventions à visée régulatrice, nous avons croisé les étayages de l’enseignant et des 

catégories d’erreurs possibles lors de production d’écrit en 3H, ce qui nous a permis d’observer 

et de cibler les progrès des élèves.  

 

Ce mémoire nous permet de démontrer que les interventions à visée régulatrice des enseignants 

favorisent le développement de la régulation de l’élève. Celui-ci apprend à se détacher de 

l’hétérorégulation pour contrôler ses propres processus, pour s’autoréguler. Ce mémoire nous 

a permis de pouvoir exposer les différents étayages de l’enseignant et les effets favorables sur 

l’autorégulation de l’élève.  

 

Mots-clés : régulation, autorégulation, étayage, désétayage, écriture émergente, interactions 

enseignant-élèves.  


