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1 Introduction 
Les nombreux combats féministes menés durant les années 1970 ont permis un mouvement de 

libération des droits de la femme. En effet, depuis 1981 la Constitution fédérale suisse prône 

l’égalité homme-femme, selon l’article 8 sur l’égalité : 

L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en 

particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la 

femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. (Cst ; RS 101) 

Or, dans le dernier rapport du Bureau de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (BEFH, 

2017) les domaines d’actions prioritaires concernent : 

1. L’égalité dans la formation 

2. L’égalité dans l’emploi 

3. La lutte contre la violence domestique. 

Ces résultats nous indiquent donc que l’égalité homme-femme est encore bafouée, bien que 

garantie par la Constitution.  

La question de l’égalité homme-femme est une thématique qui nous tient particulièrement à 

cœur. Lors du module Pédagogie interculturelle et genre (BP33PIG), nous avons abordé ce 

sujet. A la fin de ce module, nous avons voulu approfondir cette question qui a éveillé notre 

intérêt. De plus, la formation que nous avons choisi d’effectuer illustre bien la présence de 

stéréotypes de sexe dans le choix de l’orientation professionnelle. En effet, une prédominance 

de femmes est relevée dans l’enseignement primaire alors que cette balance s’inverse dans 

l’enseignement secondaire. Finalement, nous vivons aujourd’hui dans un environnement en 

constante évolution. Cependant, les mœurs sociales n’arrivent pas à suivre ce rythme effréné, 

comme le démontre la synthèse de Farinaz Fassa (2016). Selon sa recherche le système de 

formation helvétique continue à produire des écarts et des inégalités. 

Comme nous pouvons le constater, la question de la transmission des stéréotypes genrés est au 

cœur des préoccupations actuelles. Notre mémoire professionnel nous permettra de nous 

distancer des recherches faites sur le sujet pour nous rendre compte de ce qu'il en est dans la 

réalité de nos classes de stage. De plus, il nous semble important d’avoir l’occasion d’observer 

la manière d’enseigner de professionnel.le.s, sous l’angle du genre. Ce sujet nous tient 

particulièrement à cœur, car il nous semble important de dispenser un enseignement équitable 
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à tous nos élèves. Analyser ces pratiques nous permettra ainsi, dans notre carrière, de veiller à 

limiter la transmission de stéréotypes genrés.  

La thématique principale de ce mémoire professionnel concerne les pratiques enseignantes. 

Nous souhaitons observer et comprendre comment les enseignant.e.s travaillent et entrent en 

interaction avec leurs élèves. Pour ce faire, nous avons choisi de centrer notre recherche dans 

les domaines du français et des mathématiques, car les conceptions selon lesquelles les 

mathématiques sont plus destinées aux garçons et le français aux filles sont ancrées dans la 

société. En effet, Duru-Bellat (2016) a démontré que lorsque la phrase suivante est prononcée : 

« Elisabeth n’a pas été surprise lorsqu’elle a vu son score au test de maths » (p.91), les personnes 

interprètent le test a été un échec. Ce phénomène prouve que les mathématiques sont 

socialement associées aux garçons. Ces croyances au sujet des garçons et des filles sont 

véhiculées par des stéréotypes de genre (Plante, Théorêt & Favreau, 2010). Ainsi, notre 

recherche nous permettra d’analyser si nos Praticiennes formatrices (Prafo) transmettent ce type 

de stéréotypes lors de leurs séquences d’enseignement. 
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2 Revue de la littérature 
De nombreuses recherches ont déjà été menées à ce sujet notamment dans les pays anglo-saxons 

(Duru-Bellat, 1994). Cependant, elles ne traitent pas de la question de l’enseignement du 

français. En France, selon Duru-Bellat (1994), les enfants ont des préférences nettement 

marquées pour les disciplines qui leur sont socialement associées. En effet, les filles se disent 

moins intéressées par les mathématiques et tout ce qui a trait au domaine scientifique. De leur 

côté, les garçons disent préférer les mathématiques même s’ils y rencontrent des difficultés 

(Duru-Bellat, 1994). Ce phénomène est dû au processus de socialisation. 

Les recherches en psychologie du développement ont étudié les processus psychologiques par 

lesquels l’enfant construit son identité sexuée. Ce processus progressif est étroitement lié à son 

environnement social, qui lui permet d’assimiler les normes en lien avec son sexe (Rouyer, 

Mieyaa & Le Blanc, 2014). Collet (2011) définit le terme d’identité sexuée comme étant « la 

manière dont un individu se considère et souhaite être perçu en fonction de sa catégorie de sexe, 

de son sexe psychique, et de son adhésion ou sa résistance au système de genre » (p.131). Cette 

identité de genre commence vers l’âge de 2 ans ; l’enfant parvient à comprendre qu’il appartient 

à un groupe de sexe. Ensuite, vers 3 ans et demi-4 ans et demi, l’enfant atteint le stade de la 

stabilité de genre. Il comprend que le sexe ne change pas. Finalement, entre 4 ans et demi et 7 

ans, l’enfant sait que le genre est permanent et invariable. C’est le stade de la constance de 

genre (Bergonnier-Dupuy & Mosconi, 2000). Rouyer, Mieyaa et Le Blanc (2014) ont 

également étudié la construction de l’identité de genre. Leurs recherches démontrent que les 

agents de socialisation tels que la famille, l’école et les lieux d’accueil de la petite enfance 

correspondent aux principaux agents de socialisation. Ils sont très importants dans le processus, 

car ils vont influencer la perception que l’enfant aura des rôles masculins et féminins.  

Venons-en à présent au rôle de l’enseignant.e. Selon Rouyer, Mieyaa et Le Blanc (2014), 

l’enseignant.e fait partie des principaux agents de socialisation ; sa manière d’enseigner aura 

donc un impact sur ses élèves. Dans les années 70-80, les recherches anglo-saxonnes ont relevé 

la « loi deux tiers - un tiers » (Mosconi, 2004, p.99). Autrement dit, les ⅔ des interactions 

relevées en classe se font entre les garçons et l’enseignant.e, pour ⅓ seulement avec les filles. 

De plus, les questions et consignes données en fonction du sexe sont différentes, sans compter 

la qualité des interactions. En France, Mosconi (2001) a voulu tester ces résultats dans deux 

classes élémentaires (cela correspond au primaire en Suisse) lors de cours de mathématiques. 

Elle a pu confirmer les résultats des recherches précédentes en relevant que les consignes plus 
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complexes sont destinées aux garçons ayant de la facilité. Les garçons avec moins de facilité, 

ainsi que les filles, ont des consignes plus simples. En outre, les gestes de l’enseignant.e 

diffèrent également en fonction du genre. Un garçon se fait toucher sur l’épaule pour être 

encouragé à travailler, tandis que lorsque l’enseignant.e touche une fille c’est pour lui signifier 

de s’éloigner ou de retourner à sa place (Mosconi, 2000). Enfin, les enseignant.e.s ont une plus 

grande tolérance à l'indiscipline des garçons (Mosconi, 2001). Collet (2016) a également fait 

des recherches sur la question et ajoute que l’enseignant.e réagit immédiatement aux remarques 

et comportement des garçons, que ce soit de manière positive ou négative. De plus, il/elle sera 

vigilant.e à ce que les garçons suivent bien le cours (Collet, 2016). 

En regard de la littérature, nous postulons que les pratiques enseignantes ne sont pas neutres. 

Elles véhiculent des stéréotypes de genre. Les garçons et les filles d’une même classe ne 

reçoivent pas le même enseignement, car des différences de traitement existent. Les filles 

reçoivent un message implicite au travers des interactions et des attitudes de l’enseignant.e. 

Elles intériorisent qu’il est normal pour elles de recevoir moins d’attention. Cela a pour effet 

qu’elles se dévalorisent et se sentent de moindre importance comparées aux garçons (Mosconi, 

2001). De telles pensées auront des conséquences pour la suite de leur scolarité ainsi que leur 

futur choix professionnel (Collet, 2016).  
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3 Cadre théorique  

3.1 Genre 
Il est important de distinguer les concepts de genre et de sexe. Selon Marro et Vouillot (2004), 

« le sexe renvoie à la différenciation biologique des êtres humains en individu femelle ou mâle, 

différenciation à laquelle se réfère l’état civil pour déclarer un individu de sexe féminin ou de 

sexe masculin » (p.10). Contrairement au sexe qui permet de catégoriser les individus en tant 

que mâle ou femelle, le genre hiérarchise le masculin et le féminin à l’aide d’un système de 

normes produites par la société (Collet, 2011). Dans son ouvrage de 2016, Collet définit à 

nouveau le concept de genre en ajoutant que la hiérarchisation induite par le genre sous-entend 

que les qualités attribuées au masculin sont mieux perçues que celles attribuées au féminin. 

Ceci rejoint les propos de Scott (1988) qui affirmait déjà que le genre se réfère à des rapports 

de pouvoir entre le masculin et le féminin. Bien qu’il y ait presque 30 ans d’écart entre ces 

définitions, elles se rapprochent tout de même. 

Du point de vue du psychologue et psychiatre Robert Stoller (1978), le genre est un terme se 

référant au vécu psychologique de l’individu. En effet, la personne a en elle des « croyances » 

ou des « convictions » qui se rapportent aux comportements socialement admis par la société 

par rapport aux rôles masculins et féminins. Elle finit par adopter ces comportements 

socialement définis.  

D’autres auteurs, tels que Marro et Vouillot (2004), ont défini le genre comme étant « les 

différenciations psychologiques et sociales que toute société considère comme permettant de 

distinguer légitimement parce que ‘naturellement’ les deux groupes de sexe qu’elle reconnaît 

et définit comme celui des femmes et celui des hommes. » (p.10). Selon Collet (2011) : 

Le genre est la construction sociale du sexe d’état civil, c’est-à-dire l’ensemble des 

attributs et comportements qu’une société donnée, à une époque donnée, va attribuer aux 

êtres identifiés comme mâle et femelle, permettant ensuite de définir ce qui est jugé 

comme masculin et comme féminin. (p.130)  

Le genre est donc lié aux attentes de la société, ce qui n’est pas le cas du sexe. En définitive, 

que ce soit du point de vue de psychologues ou de sociologues, les définitions se rejoignent 

pour dire que le genre est le fruit d’un formatage sociétal. Les constatations faites par Collet 

(2011) et Scott (1988) nous révèlent que le processus de hiérarchisation du masculin par 



	

	 7	

rapport au féminin est malheureusement prédominant. Finalement, dans le cadre de notre 

recherche nous avons choisi de définir le genre comme étant l’ensemble des attentes de la 

société qui permet de catégoriser et généraliser les agissements des individus. 

3.2 Stéréotypes 
Leyens & Scaillet (2012) définissent les stéréotypes comme « des impressions que partage 

l’ensemble des membres d’un groupe à propos de l’ensemble des membres d’un autre groupe 

ou du sien propre » (§ 2). Autrement dit, les stéréotypes sont des croyances partagées qui 

concernent les caractéristiques des personnes appartenant à un groupe. Les individus 

catégorisent un phénomène qu’ils observent, puis ils exagèrent les similitudes présentes. Nous 

pouvons donc dire que le stéréotype est une vision caricaturale d’un phénomène qui est ensuite 

généralisé. Leyens et Scaillet (2012) définissent le concept de stéréotype de manière très 

générale. Walter Lippman (1922, cité dans Morin-Messable & Salle, 2014) précise 

l’importance de la rigidité de ces croyances. Selon lui, les stéréotypes sont des images 

construites qui permettent de « légitimer des rapports sociaux asymétriques » (Walter Lippman, 

1922, cité dans Morin-Messable & Salle, 2014, p.31-32). En soit, les stéréotypes ne sont pas 

mauvais s’ils sont utilisés comme des outils pour catégoriser ce qui nous entoure (Lippmann, 

1922, cité dans Morin-Messable & Salle, 2014, p.31-32). Le problème survient lorsque les 

stéréotypes en question « limitent le développement, l’expression ou l’exercice des droits des 

personnes » (Gresy, 2014, cité dans Collet, 2016, p.66). Dans ce cas les stéréotypes sont 

discriminatoires. 

La définition de Mosconi (2004) nous permet de préciser la catégorie de stéréotype ; elle y 

intègre le concept de genre. Les stéréotypes de genre correspondent à « l’ensemble de traits et 

de caractères que l’on attribue automatiquement d’une manière rigide aux membres des 

catégories filles et garçons » (Mosconi, 2004, § 5). Toute personne a en elle des stéréotypes de 

genre, c’est un processus cognitif normal, car nous ne pouvons pas nous empêcher de 

catégoriser. C’est un besoin qui procure un sentiment de sécurité et de maîtrise et permet de 

réduire l’anxiété concernant un phénomène inconnu (Leyens & Scaillet, 2012). Finalement, les 

stéréotypes de genre sont « ancrés dans l’imaginaire collectif », pour reprendre les mots de 

Collet (2016, p.31). 

Selon Morin-Messabel et Salle (2014), les stéréotypes sont présents dans la vie quotidienne, 

particulièrement lors d’interactions entre plusieurs personnes. Par conséquent, le contexte de 
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classe « est un lieu propice à l’activation des stéréotypes » (Morin-Messabel & Salle, 2014, 

p.188), pour reprendre leurs mots. Ce processus influence la manière d’enseigner. Il guide les 

comportements de l’enseignant.e, ses jugements, ses interprétations ainsi que ses attentes vis-

à-vis de ses élèves (Pichevin, 1995).  

Dans le cadre de notre mémoire, nous retiendrons que les stéréotypes de genre se rapportent à 

des croyances rigides et socialement partagées permettant de catégoriser l’ensemble des traits 

et caractères associés aux deux sexes, filles et garçons.  

3.3 Pratiques enseignantes 
Collet et Dayer (2015) distinguent 5 niveaux d’analyse qui permettent la compréhension des 

pratiques enseignantes au sein des classes. Le premier correspond au niveau fédéral, CDIP. Le 

second concerne le niveau régional, qui est en lien avec le plan d’étude romand (CIIP). Le 

troisième niveau se situe au niveau cantonal et concerne l’organisation de la scolarité. Le 

quatrième niveau correspond aux décisions prises dans le cadre de l’établissement scolaire. 

Enfin, le dernier concerne les enseignant.e.s et leurs pratiques au sein de leur classe. Ce dernier 

niveau est celui que nous approfondirons à travers ce mémoire. 

Selon Altet (2014) :  

Les pratiques enseignantes, c’est d’abord ce que font les enseignants dans la classe 

lorsqu’ils sont en présence des élèves, c’est l’accomplissement des actions 

d’enseignement, des interactions ; mais cela comporte aussi les procédés de mise en 

œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne, les choix, les prises de 

décision sous-jacents. (p.294) 

En effet, l’enseignant.e est amené.e à prendre des microdécisions au cours des activités 

d’apprentissage et à s’adapter à la situation du moment. Altet (2014) met en évidence les 

multiples dimensions que comportent les pratiques enseignantes, notamment « la dimension 

interactive et relationnelle, la dimension technique (les gestes professionnels de l’enseignant) 

et la dimension affective » (p. 295). Comme le montre Talbot et Arrieu-Mutel (2012), les 

facteurs personnels sont à prendre en compte dans la pratique des enseignant.e.s, « ainsi, les 

connaissances, les représentations sociales ou professionnelles, l’identité, l’habitus ou les 

schèmes en font partie » (p.66). 
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Duru-Bellat (1990) et Mosconi (1994) ont été les premières à démontrer qu’il existe des 

différences de traitement entre les filles et les garçons au sein d’une même classe. En effet, ces 

chercheuses ont démontré que ces différences de traitement sont étroitement en lien avec le 

curriculum caché. Il est présent au sein de chaque classe et fait également partie des pratiques 

enseignantes, bien que la volonté de l’enseignant.e ne soit pas de traiter ses élèves de manière 

inégale. Il correspond à tout ce que les élèves apprennent mais qui ne fait pas partie du 

programme scolaire ; il est transmis à l’insu du maître ou de la maîtresse de classe (Mosconi, 

1994).  

Ces différences de traitement s’articulent autour de ce qui est appelé « un double standard ». 

Les attentes des enseignant.e.s au niveau des performances scolaires ainsi que du comportement 

des élèves ne seront pas les mêmes en fonction du sexe (Mosconi, 1994). Pour illustrer ces 

propos nous pouvons citer les exemples suivants : « pour être reconnues bonnes élèves, les filles 

doivent se conformer aux attentes de l’enseignant.e. : répondre aux critères de la tâche scolaire, 

se comporter socialement et corporellement selon les normes de féminité. » (Morin-Messable 

& Salle, 2014, p.157) ou encore : « les filles étant attendues comme bavardes mais sages, les 

garçons comme dynamiques mais agités. » (Morin-Messable & Salle, 2014, p.186). Par 

conséquent, ce curriculum caché est étroitement en lien avec le processus de socialisation 

puisque les enfants n’intérioriseront pas les mêmes normes et droits en fonction de leur genre. 

Dans le cadre de notre recherche, les définitions de Altet (2014), Talbot et Arrieu-Mutel (2012) 

sont pertinentes. Nous retenons que les pratiques enseignantes englobent les interactions, les 

consignes, les gestes ou encore les activités proposées. Chaque enseignant.e a ses propres 

valeurs et représentations qui peuvent être véhiculées à travers ses pratiques à son insu. En ce 

qui concerne notre recherche, nous avons choisi de nous concentrer sur les interactions verbales 

entre l’enseignant.e et les élèves en fonction de leur genre. 
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4 Présentation de la recherche 

4.1 Objet de la recherche 
Nombreuses sont les recherches faites sur la transmission de stéréotypes lors de séquences 

didactiques, mais elles ont été essentiellement menées en France. Concernant le contexte suisse, 

nous avons pu recenser essentiellement des recherches menées dans la formation post-

obligatoire, telles que les interactions entre professeur et apprenti.e.s dans le cadre des cours 

menés lors de l’apprentissage (Duc, 2016). Par conséquent, nous souhaitons cibler notre 

recherche sur cette même thématique, mais en nous concentrant sur les quatre premières années 

de la scolarité dans le canton de Vaud. Le choix de ce premier cycle est important, car c’est un 

moment privilégié du processus de socialisation des enfants. Sans compter que l’école fait 

partie des principaux agents de socialisation des enfants. Ces premières années de scolarité sont 

donc primordiales, car les stéréotypes transmis peuvent influencer le reste du cursus en termes 

de réussite scolaire et de choix professionnel (Duru-Bellat, 2004 ; Mosconi, 2001). 

4.2 Question de recherche et hypothèses 
La question de recherche à laquelle nous souhaitons répondre est la suivante :  

Dans quelle mesure les interactions verbales enseignant.e-élèves témoignent-elles d’un 

traitement différent des filles et des garçons et donc de stéréotypes de genre ? 

En regard de la littérature et de nos expériences de stage voici nos hypothèses : 

Durant les moments d’interaction, l’enseignant.e n’agit pas de la même manière selon 

qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Nous supposons que les garçons sont davantage 

interrogés par rapport aux filles. 

En lisant les différentes recherches qui ont été faites à propos des interactions entre les 

enseignant.e.s et les élèves, nous avons appris que ces dernières diffèrent en fonction du sexe 

des élèves. Comme le montre Collet (2016) dans ses recherches : « les garçons font l’objet de 

réactions plus immédiates que les filles, qu’elles soient positives (qualités intellectuelles) ou 

négatives (comportement) » (p.35). La nature des interactions n’est donc pas pareille selon qu’il 

s’agit d’une fille ou d’un garçon. De plus, les garçons reçoivent plus d’encouragements que les 

filles (Moreau, 1994, p.20).  
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Comme nous l’avons vu, les interactions sont différentes en fonction du sexe de l’élève. Nous 

pensons que le nombre d’interactions diffère également. En effet, Hauwelle (2014), dans ses 

recherches, montre que « les garçons occupent de façon générale les deux tiers de l’espace 

sonore, et bénéficient de deux fois plus d’interactions avec leurs enseignants et enseignantes 

que les filles » (p. 40). Ceci reprend la « loi deux tiers - un tiers » de Mosconi (2004, p.99).  

Par ailleurs, nous émettons l’hypothèse que les débordements des garçons sont mieux 

tolérés par l’enseignant.e. 

Le comportement des garçons n’est pas traité de la même manière par les enseignant.e.s que 

celui des filles. En effet, l’enseignant.e tolérera moins bien un comportement inadéquat chez 

les filles que chez les garçons. C’est ce que prétend Hauwelle (2014) en disant : « leur 

comportement perturbant est sanctionné moins sévèrement que celui des filles, qui est moins 

bien toléré » (p.37-38).  

Nous émettons encore l’hypothèse que les filles sont plus stimulées lors de séquences en 

français et les garçons davantage en mathématiques. 

Au vu de la littérature, nous supposons qu’il y a une différence dans les interactions selon les 

disciplines enseignées. En effet, plusieurs recherches évoquent que le français serait une 

branche plutôt féminine et les mathématiques seraient plus destinées aux garçons. Les propos 

de Dafflon Novelle (2006) montrent clairement ce phénomène :  

Partant de l’idée que les filles sont meilleures en lecture et les garçons meilleurs en 

mathématiques, les enseignants renforcent leurs encouragements ou leurs 

découragements en conséquence, ce qui conforte en retour les élèves dans l’idée que les 

branches mathématiques et techniques sont masculines et les branches littéraires 

féminines. (p.133) 

Les enseignant.e.s stimulent alors davantage les filles pendant les leçons de français et les 

garçons pendant celles de mathématiques.  
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5 Démarche de recherche 

5.1 Population d’étude 
En accord avec la décision 102 du Département de la formation et de la jeunesse du Canton de 

Vaud (2006), nos deux classes de stage constituent notre population, plus précisément nos deux 

Prafos. Il s’agit d’observer les deux enseignant.e.s lors de séquences de mathématiques et de 

français. Nos observations portent sur les moments d’interactions entre l’enseignant.e et ses 

élèves.  

5.2 Méthode 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour une posture épistémologique qui nous 

permet de décrire et comprendre le phénomène de transmission de stéréotypes genrés au travers 

des interactions. Lors de la rédaction de notre projet de mémoire, une méthode exploratoire 

telle que l’étude de cas nous semblait être la plus adaptée à notre objet de recherche, car elle 

permet de tester ou de créer une théorie ou encore de fournir la description d’un phénomène 

(Hlady-Rispal, 2000). Cependant, nous avons pris conscience des nombreux biais de cette 

méthode. Tout d’abord, nos Prafos n’auraient peut-être pas accepté d’être interrogé.e.s par leur 

étudiante, car elles pourraient se sentir comme « jugé.e.s » étant donné que nous ne disposons 

pas d’un statut de chercheuse au sein de leur classe. Pour mener cette étude de cas, nous avons 

envisagé de filmer les divers moments d’interactions pour ensuite les analyser. Cependant, la 

retranscription des vidéos aurait été chronophage et impensable dans le laps de temps imparti. 

De plus, nous nous sommes rendues compte que l’analyse de la gestuelle de l’enseignant.e ne 

permettrait pas une analyse précise. Il faudrait mettre en place tout un dispositif pour capter le 

plus finement possible les gestes de l’enseignant.e ; une seule caméra ne suffirait pas.  

Nos recherches théoriques, ayant permis d'élaborer notre revue de la littérature, nous ont 

informées sur les pratiques enseignantes et les modes de transmission des stéréotypes de genre, 

d'où l'intérêt d'opter pour une méthode exploratoire. C'est pourquoi les méthodes descriptives 

réunissant « celles qui visent à tracer un portrait précis du phénomène étudié et celles qui 

permettent d'établir des liens entre les éléments de ce phénomène » (Lamoureux, 2000, p.64) 

nous paraissent les plus fécondes. En effet, ce type de méthode peut comporter différentes 

manières de procéder. La chercheuse, le chercheur peut simplement décrire ses observations ou 
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aller jusqu’à trouver une explication au phénomène qu’il étudie (Pelletier & Demers, 1994). 

Dupin de Saint-André et al. (2010) décrit quatre types d’observations :  

1) La participation observante où l’enseignant.e observe sa propre pratique d’enseignement. 

2) L’observation participante où la chercheuse, le chercheur s’implique dans la vie de classe 

et participe aux activités. Il existe toutefois différents niveaux d’implication (Van der Maren, 

2003). 

3) L’observation systématique permet une fiabilité ainsi qu’une validité plus objective des 

observations menées, car la chercheuse, le chercheur est moins impliqué.e. Il ne fait que relever 

les éléments à l’aide d’une grille d’observation. Cela implique au préalable d’avoir étudié en 

profondeur l’objet de recherche afin de lister les éléments qu’elle/il veut relever dans la réalité 

du terrain. Les observations obtenues sont ensuite comparées par les personnes ayant utilisé la 

même grille. Bien que ce type d’observation se veuille plus objectif que les précédents, il peut 

survenir des problèmes de construction de grille (imprécisions, ambiguïtés) qui peuvent fausser 

l’obtention des résultats, mais également l’analyse des résultats peut varier en fonction des 

chercheuses, chercheurs (Van der Maren, 2003). 

4) L’observation électronique se fait à l’aide de caméra, microphone ou caméscope. Ces outils 

permettent de faciliter la récolte de données puisque la chercheuse, le chercheur n’a pas besoin 

de noter manuellement ses observations en direct. Toutefois, la mise en place de ces appareils 

dans les classes parasite la recherche. En effet, l’enseignant.e peut ne pas se comporter de la 

même manière devant la caméra, ni les élèves d’ailleurs. 

En termes de faisabilité, nous avons finalement opté pour une observation systématique, car 

elle nous permet de constater ce qui se passe dans les classes le plus objectivement possible. 

Une grille d’observation nous permet de cibler ce que nous souhaitons relever concernant les 

interactions entre l’enseignant.e et ses élèves, car si nous prenions en compte tous les éléments 

correspondant aux pratiques enseignantes, ce serait trop vaste. Pour recueillir les données, nous 

effectuons des enregistrements audio qui nous permettent dans un second temps de compléter 

nos grilles d’observation. 
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5.3 Méthode de récolte et d’analyse des données 

Voici les étapes à effectuer avant de pouvoir analyser les données recueillies dans nos classes 

de stage : 

1. Demandes d’autorisations concernant les enregistrements à nos Prafos et aux directions 

des deux établissements.  

2. Enregistrement de nos Prafos lors des périodes de français et de mathématiques durant 

les moments d’éveil de l’intérêt, de rappel du connu et d’institutionnalisation. Au total 

6 enregistrements sont effectués dans chaque classe, 3 en français et 3 en 

mathématiques. Un codage en direct est réalisé au moyen de notre grille. 

3. Transcriptions des moments clefs pour garder une trace écrite. Utilisation d’un minuteur 

afin d’indiquer précisément les temps de parole attribués. 

4. Analyse des données récoltées. 

 

Durant le semestre d’automne, les débuts de leçon, lors de l’éveil de l’intérêt et du rappel du 

connu, ainsi que les moments d’institutionnalisation sont enregistrés. Ce laps de temps permet 

de collecter suffisamment de données pour nous permettre ensuite d’effectuer une analyse. 

Celle-ci est basée sur les éléments présents dans notre grille qui nous permet de cibler ce que 

nous désirons observer lors des interactions de l’enseignant.e avec les élèves. Les données sont 

analysées de manière quantitative. Pelletier et Demers (1994) définissent l’analyse quantitative 

comme étant des mesures où les nombres permettent des fonctions mathématiques. Nous avons 

opté pour une échelle ordinale qui reprend les points de notre grille d’observation. Cela nous 

permet de comparer les résultats les uns aux autres selon leur rang afin de voir si des 

divergences existent entre les leçons de français et de mathématiques (Pelletier & Demers, 

1994).  

5.4 Grille d’observation 

La constitution de cette grille s’est faite par étapes, suite à nos lectures et à quelques 

observations menées en classe sur la gestion du groupe par les enseignantes. Elle figure 

intégralement en Annexe (p.1 & p.47). Nous en présentons succinctement les têtes de chapitres. 

Les deux premières catégories concernent la prise de parole. En effet, nous avons choisi de 

distinguer la prise de parole volontaire des élèves à celle imposée par l’enseignante. Nous y 

avons inséré deux sous-parties qui se rapportent à la manière dont ces interactions sont 
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demandées, autrement dit si l’élève lève ou non la main. La troisième catégorie se rapporte aux 

types d’interactions (consignes, questions et encouragements). Finalement, nous avons opté 

pour une dernière colonne intitulée « Autre » en cas de commentaires, remarques en lien avec 

la prise de données. 

5.5 Éthique de la recherche  
Nous veillons au respect des droits et valeurs des enseignant.e.s (code d’éthique de la recherche 

pour les HEP adopté par la CDHEP, 2002). C’est pourquoi nous avons informé nos Prafos du 

but de notre mémoire ainsi que de la méthode de recherche utilisée. Il a fallu être 

particulièrement attentives à la manière dont nous avons présenté notre projet afin que les 

enseignantes ne soient pas réticentes à l’idée d’être observées par des étudiantes.  

Lors de l’analyse, certains biais doivent être pris en compte. Le fait de catégoriser des 

comportements dans une grille pour affiner notre observation peut nous faire omettre une 

dimension à laquelle nous n’aurions pas pensé au préalable. Si ce cas de figure se présente, 

nous devrons nous empresser de créer une nouvelle catégorie dans notre grille. La présence de 

la chercheuse, du chercheur, en l'occurrence le fait d’être observé.e par une étudiante lors des 

interactions, peut influencer le comportement de l’enseignant.e. Par conséquent, ce qui est 

enregistré risque de ne pas être parfaitement représentatif de la réalité de la classe, car il y a une 

différence entre la pratique effective et la pratique constatée (Dupin, Montésinos-Gelet & 

Morin, 2010, p.168). Enfin, le fait d’analyser et de rédiger ce mémoire professionnel en binôme 

peut également être un biais, car nous n’interpréterons peut-être pas de la même manière 

certaines interactions (Van der Maren, 2003). Pour limiter ce dernier biais, nous analysons la 

première transcription ensemble afin de nous mettre d’accord sur la manière de procéder. En 

cas de doute, nous pouvons toujours en discuter avec notre partenaire. 
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6 Restitution et analyse des données 

6.1 Contexte d’enseignement de la classe A 
Dans cette classe de 3H, 20 élèves ont été présents lors de la récolte de données avec une parité 

de filles et de garçons. L’enseignante a une approche pédagogique frontale, particulièrement en 

mathématiques où les élèves observent l’exemple donné et doivent ensuite le reproduire. Les 

moments d’institutionnalisation n’ont malheureusement pas pu être enregistrés dans les deux 

branches, car l’enseignante ne fait pas cela sous forme orale où elle construit avec les élèves ce 

qui doit être institutionnalisé. Elle préfère en effet donner aux élèves des fiches récapitulatives 

qui sont ensuite collées dans leur cahier. Concernant la modalité des interactions, que ce soit en 

mathématiques ou en français, les élèves sont parfois assis à leur place et leur maîtresse se situe 

près du tableau noir ou alors simplement le groupe est assis en cercle, pour faciliter les 

enregistrements.  

6.2 Mathématiques, classe A 
6.2.1 Tours de parole 

 
Lors de l’éveil de l’intérêt nous pouvons constater une dominance de la prise de parole par les 

garçons puisqu’ils occupent 71% des tours de parole. Tandis que lors du rappel du connu, le 

partage entre filles et garçons est presque équitable, les chiffres se rapprochant du 50% de tour 

de parole pour chaque sexe. 

Filles
29%

Garçons
71%

ÉVEIL	DE	L'INTÉRÊT

Total	interactions	:	48

Filles
47%Garçons

53%

RAPPEL	DU	CONNU

Total	interactions	:	40	



	

	 17	

6.2.2 Temps de parole 

 
Pendant le moment d’éveil de l’intérêt, nous retrouvons une dominance de l’espace sonore par 

les enfants de sexe masculin. Il est intéressant de relever que le temps de parole des garçons et 

des filles est proportionnel au nombre de tours de parole relevé précédemment. En effet, les 

garçons détiennent 71% des tours de parole et 64 % du temps de parole. Quant aux filles, elles 

détiennent 29% de tour de parole pour 36% de temps de parole.  

En ce qui concerne le moment de rappel du connu cette proportionnalité disparaît, car bien que 

les tours de parole soient partagés de manière presque équitable les filles disposent de 72% du 

temps de parole. Autrement dit, leurs interactions sont moins nombreuses, mais elles durent 

plus longtemps. 

Nous pouvons donc dire que le rapport au temps de parole s’inverse entre le moment d’éveil, 

où les garçons occupent la majorité du temps de parole, et le moment de rappel qui est davantage 

dédié aux filles.  

6.2.3 Filles 

 

Durant le moment d’éveil de l’intérêt, les encouragements ainsi que les remises à l’ordre sont 

inexistants. Il est surprenant de relever que l’enseignante n’intervient pas alors que 56% des 

types d’interaction correspondent à une prise de parole spontanée, autrement dit sans lever la 

main. Durant l’enregistrement du rappel du connu, nous observons une baisse du pourcentage 
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RAPPEL	DU	CONNU
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de prise de parole spontanée, 10% de moins, contre une augmentation du pourcentage de remise 

à l’ordre qui se chiffre à présent à 13%. Les encouragements représentent 8% des interactions 

entre l’enseignante et les élèves de sexe féminin. 

6.2.4 Garçons 

 

Ces deux moments sont très semblables. Dans les deux cas, plus de 80% des tours de parole ont 

été pris par les garçons sans lever la main. Ils n’ont jamais demandé l’autorisation de 

l’enseignante pour pouvoir s’exprimer. Nous pouvons relever que les remises à l’ordre 

correspondent à 9% des types d’interactions entre l’enseignante et ses élèves. Lors du rappel 

du connu, nous pouvons observer une baisse des remises à l’ordre tandis que les 

encouragements ne font qu’augmenter (11%). 

6.3 Français, classe A 
6.3.1 Tours de parole 

 
Les garçons disposent de 60% des tours de parole lors de l’éveil de l’intérêt contre 40% pour 

les filles. La majorité est évidente lors de cette séquence. Le moment de rappel du connu est 

quant à lui plus contrasté. En effet, 53% des tours de parole sont alloués aux garçons et 47% 

aux filles. Les chiffres révèlent un certain équilibre. 
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6.3.2 Temps de parole 

 
En observant le graphique de l’éveil de l’intérêt, il est intéressant de relever que les filles 

disposent de presque 60% du temps de parole. En comparant le temps au nombre de tours de 

parole de ce moment nous pouvons constater que bien que les filles disposent de moins de tours 

de parole, seulement 40%, leurs interactions sont plus longues puisqu’elles disposent de 59% 

du temps de parole. Enfin, la dominance de l’espace sonore par les filles est davantage flagrante 

pendant le rappel du connu. En effet, ces dernières disposent de 77% du temps de parole. 

6.3.3 Filles 

 
Les filles ont à chaque fois signalé leur volonté de s’exprimer en levant la main et en attendant 

l’autorisation de l’enseignante comme le démontre le graphique. Par conséquent, aucune remise 

à l’ordre n’a été nécessaire pendant ce moment d’éveil de l’intérêt. Aucun encouragement n’est 

à relever. 

Lors du rappel du connu, les filles ont à chaque fois été interrogées par l’enseignante. Il n’y a 

donc pas de prise de parole volontaire, que ce soit en levant la main ou non. Aucun 

encouragement ou remise à l’ordre n’ont été observés. 
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6.3.4 Garçons 

 
Les deux cas de figure présentés sont assez semblables. En effet, les élèves n’ont jamais 

demandé la parole en levant la main, que ce soit lors de l’éveil de l’intérêt ou du rappel du 

connu. Ce qui explique donc que les interventions sans lever la main soient aussi nombreuses 

puisqu’elles représentent 67% des interactions de l’éveil de l’intérêt et 83% de celles du rappel 

du connu. Il nous semble intéressant de souligner que les remises à l’ordre sont présentes, mais 

nettement inférieures aux débordements de ces élèves. Nous pouvons même relever une 

diminution de presque 50% des remises à l’ordre entre le moment d’éveil et de rappel. 

6.4 Comparaison des interactions entre mathématiques et français 
Les tours de parole relevés en français et mathématiques durant les moments d’éveil de l’intérêt 

se rapprochent de la « loi deux tiers - un tiers » établie par les recherches anglo-saxonnes dans 

les années 70-80 (Mosconi, 2004, p.99). En effet, lors de l’éveil de l’intérêt en mathématiques 

les garçons disposent de 71% des tours de parole, contre 29% pour les filles. En français, les 

garçons détiennent le 60% et les filles le 40% des moments de parole. Toutefois, il est 

intéressant de souligner que cette loi n’est pas applicable lors du rappel du connu. En effet, dans 

les deux branches les résultats obtenus sont identiques et se rapprochent de l’égalité puisque 

53% des tours de paroles sont pour les garçons et 47% pour les filles. 

Au niveau de la répartition du temps de parole entre les deux sexes, nous relevons que les 

garçons disposent de davantage de temps de parole lors de l’éveil de l’intérêt en 

mathématiques : 64%. Cependant, lors de l’éveil de l’intérêt en français ce sont les filles qui 

détiennent un plus long temps de parole : 59%. Ces chiffres viennent donc confirmer la théorie 

selon laquelle les individus sont « influencés par le sexe généralement attribué aux disciplines » 

(Collet, 2016, p.46). En effet, les disciplines scolaires sont chargées de stéréotypes genrés 

(Morin-Messabel & Salle, 2014). Les mathématiques relèvent du domaine scientifique donc 
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cette branche est associée au masculin. Tandis que les branches littéraires, telles que le français, 

sont associées au féminin. Par conséquent, il n’est pas surprenant de relever dans cette classe 

que les garçons interviennent plus lors de la leçon de mathématiques et les filles durant celles 

de français, car ils ont intériorisé le curriculum caché présent pour chacune de ces disciplines. 

Lors des enregistrements du rappel du connu en mathématiques et en français il est intéressant 

de mettre en exergue que les filles dominent avec 72% de temps de parole en mathématiques et 

77% en français. Nous postulons que ces chiffres s’expliquent par le fait que le rappel du connu 

est jugé comme une phase de l’enseignement faisant moins appel à la réflexion. Les filles se 

sentent donc plus libres d’interagir. 

Nous pouvons relever de nombreux débordements en ce qui concerne la prise de parole des 

élèves. Les garçons n’ont jamais levé la main lors de l’éveil de l’intérêt et du rappel du connu 

(0%), en français comme en mathématiques. Il existe une nette différence entre les enfants des 

deux sexes à ce sujet puisque nous comptabilisons que 44% des interactions des filles, lors de 

l’éveil de l’intérêt et 33% des interactions lors du rappel du connu, se sont faits en levant la 

main. De plus, nous observons qu’en français ces mêmes élèves ont tout le temps levé la main 

lorsqu’elles souhaitaient effectuer une intervention. 

En ce qui concerne les remises à l’ordre, les garçons ont davantage été repris par l’enseignante 

lors des séquences de français puisque les chiffres révèlent que 33% des interactions entre 

l’enseignante et les garçons concernent ce type d’interaction pendant l’éveil de l’intérêt et ce 

chiffre descend à 17% lors du rappel du connu. Les filles, quant à elles, n’ont pas reçu de 

remarque étant donné qu’aucun abus n’a été relevé. Cependant, en mathématiques seulement 

9% de remises à l’ordre sont observés pour les garçons pendant l’éveil de l’intérêt et 6% pendant 

le rappel du connu. Les filles ont eu 13% de remise à l’ordre lors du rappel du connu. Ces 

chiffres sont étonnants puisqu’en français comme en mathématiques les garçons n’ont jamais 

respecté la règle de vie stipulant qu’il faut lever la main pour demander la parole, pourtant les 

remises à l’ordre en mathématiques sont peu nombreuses et presque équivalentes à celles des 

filles qui ont tout de même levé la main à quelques reprises. Nous constatons donc que 

l’enseignante dispose d’une plus grande tolérance à l’indiscipline des garçons lors des moments 

observés, ce qui rejoint les propos de Mosconi (2000). 

Bien que l’enseignante puisse avoir une plus grande tolérance face aux prises de parole 

sauvages des élèves, la question de la gestion de classe nous semble tout de même jouer un rôle 

prépondérant face aux résultats obtenus. Il est de son ressort de limiter les interventions 
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spontanées des élèves. Finalement, en ne posant pas un cadre clair sur ce qui est autorisé ou 

non lorsqu’un.e élève à la volonté de prendre la parole face aux autres, l’enseignante autorise 

implicitement ce genre d’interaction. Par conséquent, le risque est d’autant plus grand que la 

domination des interventions des élèves de sexe masculin perdure. Selon Moreau (1994), les 

enfants apprennent en allant à l’école que l’égalité de traitement entre les deux sexes est 

inexistante étant donné que les garçons ont le privilège de « bénéficier d’un comportement 

préférentiel inconscient de la part des enseignant.e.s » (p.20). En effet, les divers travaux menés 

par Mosconi (2001) ou Collet (2016) ainsi que d’autres chercheuses et chercheurs ont permis 

de démontrer notamment que les garçons sont plus interrogés, comme nous avons pu le relever 

dans cette classe, et qu’ils reçoivent plus d’encouragements. Nous avons en effet pu constater 

lors des enregistrements en mathématiques que l’enseignante entre davantage en interaction 

avec les garçons pour les encourager (éveil de l’intérêt : 3%, rappel du connu 11%) par rapport 

aux filles (éveil de l’intérêt : 0%, rappel du connu : 8%). Cependant, ce phénomène n’a pas pu 

être observé en français étant donné que les enfants, sexes confondus, n’en ont pas reçu. 

6.5 Contexte d’enseignement de la classe B 
Cette classe se compose de 13 filles et 8 garçons. La manière d’enseigner se fait principalement 

en frontal sous forme de questions-réponses entre l’enseignante et les élèves.  Les questions 

posées sont généralement ouvertes afin que les élèves expliquent leur raisonnement. 

Néanmoins, il arrive que l’enseignante pose des questions fermées. Celles-ci s’adressent 

généralement à l’ensemble de la classe afin de valider ou non les propos d’un camarade. 

L’enseignante laisse le temps aux élèves de répondre, cependant si l’élève ne répond pas après 

une dizaine de secondes, elle n’insiste pas et passe à quelqu’un d’autre. Elle essaie dans la 

mesure du possible d’interroger tous les élèves. Il arrive régulièrement qu’elle questionne des 

élèves qui n’ont pas levé la main, afin de s’assurer qu’ils ont bien compris et qu’ils suivent 

attentivement. Malheureusement, nous n’avons pas pu observer un moment 

d’institutionnalisation lors des leçons de mathématiques.   
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6.6 Mathématiques, classe B 
6.6.1 Tours de parole 

 
Comme nous pouvons le remarquer, les garçons sont plus interrogés durant l’éveil de l’intérêt 

que lors du rappel du connu. Lors de l’activité d’éveil, les élèves interrogés vont au tableau noir 

manipuler des cartes. Comme le dit Hauwelle (2014) dans son livre, les garçons sont plus 

souvent envoyés au tableau lors des leçons de mathématiques (p.40). Lors du moment de rappel 

du connu, ce sont les filles qui sont davantage interrogées. Ce qui rejoint les propos d’Hauwelle 

(2014) qui déclare que « les filles sont plus souvent sollicitées pour des rappels de 

connaissances » (p.40). 

Lors de l’éveil de l’intérêt, nous relevons que nos données rejoignent la loi du « deux tiers - un 

tiers » (Mosconi, 2004, p.99). En effet, les 2/3 des interactions se font entre les garçons et 

l’enseignante. Cependant, cette loi est inversée lors du rappel du connu. Cela peut s’expliquer 

par le nombre de filles qui est plus élevé ou par le fait que l’enseignante se sente obligée 

d’interroger tous les élèves, car elle ne l’avait pas fait lors du moment précédent.  

6.6.2 Temps de parole 

 
Comme le montrent ces deux graphiques, le temps de parole est plus important chez les filles 

lors du rappel du connu. Cela est dû au fait que les filles sont plus interrogées lors de ce moment 

comme nous l’avons vu précédemment. Le temps de parole dédié aux garçons lors de l’éveil 

de l’intérêt est plus important. Durant ce moment les élèves sont interrogés afin d’aller au 
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tableau montrer leur explication, ce qui explique que l’enseignante laisse plus de temps de 

parole. Cependant, la différence est seulement de 10% entre les filles et les garçons, ce qui est 

relativement peu au vu du pourcentage de tours de parole des filles.  

6.6.3 Filles 

 
Nous pouvons voir que les filles ne prennent jamais la parole sans lever la main. Cela est peut-

être dû au fait qu’elles sont généralement considérées comme « plus appliquées, plus sages et 

plus studieuses que les garçons » comme le dit Martine Chaponnière (sous la direction de 

Dafflon Novelle, 2006, p.133). Il y a pendant l’éveil de l’intérêt 10% d’encouragements et 

seulement 6% lors du rappel du connu. Les filles sont peu encouragées. Cependant, la manière 

d’enseigner de l’enseignante influence le nombre d’encouragements. En l’occurrence, dans 

cette classe les encouragements sont peu nombreux puisqu’ils représentent seulement 10% des 

interactions de l’enseignante avec les élèves lors de l’éveil de l’intérêt et 6% lors du rappel du 

connu. 

6.6.4 Garçons 

 
Il n’y a que 5% de prise de parole sans lever la main et cela n’arrive que lors de l’éveil. L’élève 

est tout de suite remis à l’ordre par l’enseignante qui ne tolère pas ce comportement. Le cadre 

de la classe est strict, les rares élèves qui parlent sans le demander sont tout de suite 

réprimandés.  
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Nous pouvons constater un faible taux d’encouragements, seulement 6% lors de l’éveil de 

l’intérêt et 8% lors du rappel du connu. Ce qui est peu au vu du temps de parole consacré aux 

garçons lors de l’éveil.  

6.7 Français, classe B 
6.7.1 Tours de parole 

 

 
Nous constatons que les filles sont nettement plus interrogées pendant l’éveil de l’intérêt que 

les garçons. Elles sont aussi plus interrogées lors de l’institutionnalisation, néanmoins la 

différence est plus faible. Il n’y a que 10% de différence pour l’institutionnalisation contre 76% 

lors de l’éveil. Les filles ne sont malheureusement pas interrogées pendant le rappel du connu. 

Cela est dû au fait que ce moment était très court et l’enseignante n’a alors interrogé que les 

garçons. En effet, lors du rappel, l’enseignante demande simplement aux élèves comment écrire 

le son [f].  
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6.7.2 Temps de parole 

 

 
Le temps de parole consacré aux filles lors de l’éveil est fortement supérieur à celui dédié aux 

garçons. Cela est en lien avec les tours de parole qui sont plus nombreux chez les filles. Le 

temps de parole des filles durant le rappel du connu est de 0%, car ces dernières n’ont 

malheureusement pas été interrogées par l’enseignante à ce moment. Le moment 

d’institutionnalisation, quant à lui, est à l’avantage des filles puisqu’elles détiennent 57 % des 

tours de parole. Finalement, il apparaît que le pourcentage de tours de parole lors de chaque 

moment est proportionnel au pourcentage du temps de parole. Effectivement, lors de l’éveil, 

les tours de parole consacrés aux filles sont de 88% et le temps qui leur est dédié est de 90%. 

La différence est seulement de 2%. Cet écart est le même pendant l’institutionnalisation.  

6.7.3 Filles 

 
Nous pouvons constater que les filles n’ont jamais pris la parole sans lever la main. De plus, les 

encouragements sont très faibles. Effectivement, nous pouvons constater qu’il n’y a aucun 
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encouragement lors de l’éveil de l’intérêt et seulement 10% pendant l’institutionnalisation. Cela 

est en lien avec les propos d’Hauwelle (2014) qui déclare que « les enseignants encouragent 

davantage les garçons que les filles » (p.40). Le cadre de la classe étant strict, cela influence 

sans doute les filles à ne pas prendre la parole sans lever la main.  

Durant le rappel du connu, les filles ne sont pas interrogées par l’enseignante. Il n’y a donc pas 

de prise de parole. C’est pour cela que ni encouragement ni remise à l’ordre n’ont été observés. 

6.7.4 Garçons 

 
Lors de l’éveil de l’intérêt et de l’institutionnalisation, aucun garçon n’a pris la parole sans lever 

la main. Ce qui n’est pas le cas pendant le rappel du connu où l’on constate 11% de prise de 

parole sans lever la main. Cependant, l’enseignante intervient tout de suite afin de réprimander 

ce comportement qu’elle n’accepte pas. Les encouragements sont supérieurs lors des 

interactions avec les garçons qu’avec les filles. En effet, lors de l’éveil de l’intérêt, nous 

pouvons constater 29% d’encouragements. La différence entre le rappel du connu et 

l’institutionnalisation est de seulement 1% pour les encouragements.  
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6.8 Comparaison des interactions entre mathématiques et français 
Lors de l’éveil de l’intérêt, nous pouvons constater un déséquilibre lors des interactions. 

Effectivement, pendant la leçon de mathématiques, les garçons sont plus interrogés que les 

filles alors que c’est le contraire pour la leçon de français. Ce qui rejoint les propos de Duru-

Bellat (2016), qui a démontré que la branche des mathématiques est socialement attribuée aux 

garçons, et que le français est une branche davantage féminine. On pourrait alors penser qu’« en 

mathématiques, les enseignants interrogent en effet plus souvent les garçons que les filles » 

(Hauwelle, 2014, p.40). Cependant, la tendance s’inverse lors du rappel du connu. En effet, ce 

sont les filles qui sont le plus interrogées en mathématiques et les garçons qui sont interrogés 

en français. Ce qui va à l’encontre des diverses recherches évoquées dans notre revue de la 

littérature. 

Nous pouvons constater que les filles ne prennent jamais la parole sans lever la main autant en 

mathématiques que lors du français. Contrairement aux garçons où il y a 5% de prise de parole 

sans lever la main en mathématiques et 11% en français. Ce qui est toutefois relativement faible. 

De plus, ce comportement est à chaque fois suivi par une remise à l’ordre de l’enseignante. 

Celle-ci a mis en place un cadre clair et précis et ne tolère pas le non-respect des règles.   

Comme le dit Martine Chaponnière : « d’une façon générale, les enseignant.e.s accordent plus 

d’attention aux garçons. Ils reçoivent aussi plus de critiques, plus de louanges et plus 

d’encouragements » (sous la direction de Dafflon Novelle, 2006, p.131). C’est ce que nous 

pouvons voir lors des leçons de français où le pourcentage d’encouragements est nettement plus 

élevé chez les garçons que chez les filles. Cependant, lors des mathématiques la différence n’est 

que de 2% entre les filles et les garçons. Cette citation n’est donc plus en accord avec les 

résultats lors des périodes de mathématiques. 
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7 Discussion des résultats 
Durant les moments d’interaction, l’enseignant.e n’agit pas de la même manière selon 

qu’il s’agit d’une fille ou d’un garçon. Nous supposons que les garçons sont davantage 

interrogés par rapport aux filles. 

La première hypothèse que nous avions émise concerne une éventuelle différence de 

traitement entre les deux sexes lors des interactions verbales entre l’enseignant.e et ses 

élèves. Les résultats obtenus sont assez distincts. 

Dans la classe A, nous relevons qu’il existe une prédominance d’interactions entre 

l’enseignante et les élèves de sexe masculin. En effet, nous constatons que lors de l’éveil de 

l’intérêt les garçons détiennent majoritairement la parole dans les deux disciplines puisqu’en 

mathématiques 71% des tours de parole leur sont dédiés et 60 % en français. Nous observons 

toutefois une baisse d’interactions lors des moments du rappel du connu dans ces deux 

branches puisque nous comptabilisons seulement 53 % d’interactions. Ces résultats nous 

révèlent donc que de manière générale dans cette classe les garçons sont davantage 

interrogés par rapport aux filles. De plus, les mathématiques correspondent à la branche où 

les garçons sont les plus actifs. La parité au niveau des interactions entre les deux sexes n’est 

pas présente. Cependant, dans le cas présent les résultats sont clairs : les garçons occupent 

l’espace sonore de cette classe. Ces résultats n’ont rien de surprenant à notre sens puisque 

les recherches menées à ce sujet, par Loudet-Verdier et Mosconi en 1995, ou encore Jarlégan 

quatre ans plus tard, arrivent aux mêmes constatations que nous à la différence près que nous 

avons seulement analysé nos données de manière quantitative. En effet, ces chercheuses et 

chercheurs se rejoignent pour dire que : « le nombre et la nature des interactions entre les 

enseignant.e.s et les garçons en classe est supérieur au nombre d’interactions avec les filles, 

en particulier en classe de mathématiques » (Loudet-Verdier & Mosconi, 1995 ; Jarlégan, 

1999, sous la direction de Collet 2014). 

Il nous semble important de rappeler que les enseignant.e.s constituent un des principaux 

agents de socialisation des enfants. Ce sont en grande partie eux qui transmettent les normes 

sociales. Cette transmission se fait d’une part au travers de la manière d’enseigner, mais 

également par le comportement des enseignant.e.s en classe (Duru-Bellat & Jarlégan, sous 

la direction de Blöss, 2001). Par conséquent, de telles pratiques contribuent à l’intériorisation 

par les élèves du rapport de domination présent entre les deux sexes et mènent à une 

banalisation de ce phénomène puisqu’il est vécu de manière répétée dans le quotidien de la 
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classe. Finalement, Collet (2016) résume nos propos en disant : « il ne suffit pas de mettre 

filles et garçons dans la même classe pour qu’ils reçoivent le même enseignement. » (p.38). 

Dans la classe B, les résultats analysés sont plus contrastés. Les filles détiennent davantage 

la parole en comparaison avec la classe A. Les chiffres démontrent que pendant le moment 

de rappel du connu en mathématiques 61% des interactions sont relevées entre l’enseignante 

et les filles. Lors de l’éveil de l’intérêt en français, 88% de tours de parole sont comptabilisés 

en faveur des filles. Enfin la phase d’institutionnalisation de français est partagée de manière 

équitable entre les élèves des deux sexes puisque 53% de tours de parole sont comptabilisés 

pour les élèves de sexe féminin. Sur les cinq moments enregistrés dans cette classe, nous 

constatons que les garçons détiennent la majorité des tours de parole seulement sur deux 

moments. 

Les résultats obtenus dans cette classe vont donc à contre-courant des nombreuses 

recherches précédemment mentionnées. En effet, ces filles ne sont pas « quotidiennement 

exposées à une dynamique interactionnelle dominée par les garçons. » (Duru-Bellat & 

Jarlégan, sous la direction de Blöss, 2001, p.78). Pour sa part, Martine Chaponnière (2006) 

soutient des propos plus nuancés, car selon elle : « D’une façons générale, les enseignant.e.s 

accordent plus d’attention aux garçons. Ceux-ci sont plus souvent interrogés » (Chaponnière, 

sous la direction de Dafflon Novelle, 2006, p.131). 

Pour conclure, nous relevons donc que sur ce petit échantillon les résultats varient. Cela 

pourrait révéler que les pratiques enseignantes tendent à évoluer chez certain.e.s 

enseignant.e.s. Cependant, nous restons prudentes, car il nous est impossible de généraliser 

un phénomène sur la base d’une recherche effectuée uniquement dans deux classes du 

canton, pendant quelques moments d’observation. 

 
Nous émettons l’hypothèse que les débordements des garçons sont mieux tolérés par 

l’enseignant.e 

Dans le cadre de notre recherche, nous considérons les débordements comme étant les 

moments où les élèves prennent la parole de manière spontanée sans la demander à 

l’enseignante. En agissant de la sorte, ils n’attendent pas l’aval de l’enseignante, mais 

imposent leur volonté au reste de la classe. 
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Nous postulons que l’indiscipline des garçons est mieux tolérée en nous basant sur les 

travaux de recherches de Mosconi (2001). En effet, selon elle l’indiscipline des élèves de 

sexe masculin est mieux acceptée par rapport à celle des filles.  

En comparant les résultats obtenus dans les deux classes, la différence est flagrante. Les 

débordements relevés sont essentiellement présents dans la classe A, comme le démontrent 

les trois tableaux ci-dessous. 

CLASSE A 

Mathématiques 

 

Filles Garçons 

Sans lever la main 
Remise à 

l’ordre 
Sans lever la main 

Remise à 

l’ordre 

Éveil de 

l’intérêt 
56 % 0% 88% 9% 

Rappel 

du connu 
46% 13% 83% 6% 

Nous relevons que durant les moments de français et de mathématiques les garçons se 

permettent de prendre la parole à leur guise, ce qui n’est pas le cas des élèves de l’autre sexe. 

En effet, bien que les filles aient également commis des débordements, ceux-ci sont moins 

récurrents puisque nous observons ce phénomène seulement durant les moments de 

Français 

 
Garçons 

Sans lever la main Remise à l’ordre 

Éveil de l’intérêt 67% 33% 

Rappel du connu 83% 17% 
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mathématiques. De plus, les pourcentages de la catégorie « prise de parole sans lever la 

main » sont nettement inférieurs en comparaison avec la même catégorie chez les garçons. 

CLASSE B 

Garçons 

 Sans lever la main Remise à l’ordre 

Éveil de l’intérêt 

(mathématiques) 
5% 5% 

Rappel du connu (français) 11% 11% 

Comme le démontrent ces tableaux, la différence principale entre les deux classes réside 

dans le fait que l’enseignante de la classe B remet systématiquement à l’ordre les élèves se 

permettant de parler sans lever la main puisque les pourcentages de remise à l’ordre sont 

égaux à ceux de la catégorie « prise de parole sans lever la main ». Filles et garçons sont en 

effet soumis au même cadre, qui est rappelé systématiquement en cas de transgression. 

L’enseignante de l’autre classe n’est pas systématique, les remises à l’ordre sont variables. 

Les résultats obtenus nous laissent supposer que le cadre imposé par l’enseignante peut 

influencer la transmission de stéréotypes genrés.  

 

Nous émettons l’hypothèse que les filles sont plus stimulées lors de séquences en 

français et les garçons en mathématiques. 

Notre hypothèse selon laquelle les garçons sont plus sollicités en mathématiques est 

confirmée. En effet, les résultats de notre recherche dévoilent que le pourcentage de prise de 

parole par les garçons, lors des séquences de mathématiques, est plus élevé dans la classe A, 

71 % lors de l’éveil de l’intérêt et 53% lors du rappel du connu. Dans la classe B, les garçons 

sont légèrement moins interrogés lors du rappel du connu (39%). De plus, nous constatons 

que lors des moments d'éveil de l'intérêt les garçons sont davantage interrogés (61%). Les 

filles, quant à elles, sont priées d'entrer en interaction avec l'enseignante pour des tâches 

jugées de plus bas niveau cognitif (Duru-Bellat, 2016). En effet, le rappel du connu fait 

seulement appel à la mémorisation de ce qui a été vu la fois précédente. Nos résultats 

rejoignent les propos d’Hauwelle (2014) qui constate que « les enseignants encouragent 
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davantage les garçons que les filles, les incitant à approfondir leur réflexion, alors que les 

filles sont plus souvent sollicitées pour des rappels de connaissances » (p.40).  

Les résultats que nous avons obtenus vont donc dans le sens des travaux réalisés par Duru-

Bellat (2016). Selon elle, les mathématiques sont associées au masculin. Elle constate que 

dès le primaire, des différences de traitement entre les deux sexes surviennent. Il y a 

notamment plus de temps qui est consacré aux garçons lors des interactions. 

En ce qui concerne les filles lors des leçons de français, nous constatons, dans la classe A, 

qu’elles sont légèrement moins interrogées que les garçons. Nous comptabilisons 40% 

d’interactions lors de l’éveil de l’intérêt et 47% lors du rappel du connu. Cependant, nos 

résultats montrent que le temps de parole qui leur est accordé lors des leçons de français est 

supérieur à celui accordé aux garçons. En effet, nous constatons que 59 % du temps de parole 

lors de l’éveil de l’intérêt et 77% lors du rappel du connu est accordé aux filles. 

Pour ce qui est de la classe B, nous ne prendrons pas en compte le rappel du connu, car les 

filles n’ont malheureusement pas été interrogées. Cependant, lors de l’éveil de l’intérêt et du 

moment d’institutionnalisation en français, les filles sont nettement plus interrogées que les 

garçons. En effet, nous constatons 88% des tours de parole lors de l’éveil de l’intérêt et 55% 

lors de l’institutionnalisation. Leur temps de parole est aussi supérieur à celui de leurs 

camarades masculins. En effet, il est de 90 % lors de l’éveil et de 57% lors de 

l’institutionnalisation. Nous pouvons alors constater que les filles sont plus stimulées dans 

la branche qui leur est socialement associée. Selon Morin-Messabel et Salle (2014), les 

stéréotypes genrés véhiculent que les disciplines littéraires sont jugées comme étant 

attribuées au sexe féminin.  

Ces observations nous amènent à faire un lien avec le curriculum caché. En effet, nous avons 

constaté que les enseignantes accordaient davantage d’attention aux garçons lors des leçons 

de mathématiques et aux filles lors du français. Il y a donc une différence de traitement entre 

les deux sexes. Comme le dit Collet (2016), cela génère des apprentissages différents « qui 

auront des conséquences après l’école » (p.36). Cependant, les enseignants ne perçoivent 

pas cette différence de traitement et pensent enseigner et interagir de la même manière avec 

les filles qu’avec les garçons (Chaponnière sous la direction de Dafflon Novelle, 2006, 

p.132).   
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Ce curriculum caché a des conséquences sur la suite du parcours scolaire et professionnel 

des élèves. En interagissant différemment avec les élèves des deux sexes en fonction de la 

branche qui leur est socialement associée, l'enseignant.e ne fait que renforcer ces stéréotypes. 

Ce qui se passe de manière orale lors de ces interactions joue un rôle prépondérant dans la 

transmission de stéréotypes, comme le mentionne Morin-Messabel et Salle (2014) : « la 

force des stéréotypes est notamment puissante dans les situations sociales qui mettent en jeu 

des interactions entre les individus » (p.188). Par conséquent, les élèves intériorisent ces 

représentations et cela aura pour conséquence « une moindre estime de soi de l’élève pour 

les branches qui ne correspondent pas à son sexe et, plus tard, des choix professionnels 

stéréotypés » (Chaponnière sous la direction de Dafflon Novelle, 2006, p.133).  

Il est primordial en tant qu’enseignant.e d’être conscient.e des enjeux de ce curriculum caché 

et d’en mesurer les effets sur les élèves, à moyen et long termes. 
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8 Limites et forces 
Les principales difficultés que nous avons pu rencontrer sont liées à notre récolte de données, 

plus particulièrement avec nos praticiennes formatrices. Tout d'abord, l'enseignante de la 

classe A n'effectue jamais d'institutionnalisation orale avec ses élèves, ce qui nous a 

contraintes à prendre les données en lien avec ce moment seulement dans une des deux 

classes.  

De plus, la gestion de classe de nos deux Prafos est très différente. L’enseignante de la classe 

A a une plus grande tolérance à l’indiscipline des élèves et au non-respect des règles que 

l’enseignante de la classe B, qui elle a posé un cadre strict que tous les élèves respectent. 

Cela reflète la différence de gestion de classe présente dans ces deux classes comme nous 

avons pu le mentionner précédemment.  

Dans la classe B, il y a une majorité d'élèves de sexe féminin. Cela constitue un biais à notre 

recherche que nous n'avions pas anticipé. S'il y a davantage de filles, il y a plus de risque 

qu'elles soient plus interrogées par rapport aux garçons, cela peut alors fausser nos données.  

Une fois arrivées au terme de notre récolte de données, nous nous sommes rendu compte 

d’un biais que nous n’avions pas anticipé lors de la réalisation de notre projet. En discutant 

avec la Prafo de la classe A, elle nous confie avoir voulu interroger tous les élèves de sa 

classe lors de chaque moment afin de répondre aux besoins de notre recherche. Or, elle a été 

informée en début d’année que notre recherche porte sur les interactions. Rien de plus ne lui 

a été précisé. Nous postulons que les résultats obtenus ne sont donc pas une exacte 

représentation de ce qui se passe en temps normal dans cette classe. Les résultats sont peut-

être légèrement faussés. Pour autant, des deux classes, celle-ci correspond à la classe où des 

stéréotypes de genre sont le plus véhiculés. Il est donc intéressant de relever que, malgré 

cette volonté de vouloir interroger tous les élèves de la classe, de grandes disparités sont 

présentes. Ce témoignage reflète donc que même en se fixant comme but de vouloir 

interroger tous les élèves il n’est pas aisé d’enseigner de manière égalitaire, car nous sommes 

empreints « de réflexes inconscients » (Collet, 2016, p.60).  

Arrivées au terme de ce projet, nous nous rendons compte que l'échantillon de population, 

où nous avons effectué notre recherche, ne constitue pas un panel suffisant pour pouvoir 

généraliser un phénomène. Nous aurions voulu pouvoir observer d’autres classes afin 

d’avoir plus de données et avoir un regard plus objectif. Cela aurait aussi rendu nos résultats 

plus fiables.  
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Malgré ces difficultés rencontrées, notre travail comporte des forces. Premièrement, nous 

avons été en mesure de mettre en place un dispositif favorable à une collaboration 

constructive pour mener à bien ce projet. En effet, ce travail en duo a exigé que nous 

réfléchissions et concevions ensemble un moyen de récolte de données efficace. Nous avons 

pu le mettre en œuvre aisément dans nos classes. Par ailleurs, la thématique de ce mémoire 

nous tenant particulièrement à cœur, notre motivation nous a permis de nous impliquer 

pleinement dans ce travail. Son actualité nous a valu de trouver de nombreux ouvrages édités 

ces dernières années. Nous avons donc rencontré peu de difficultés à trouver des livres et 

des articles en lien avec notre recherche et qui nous apportent des éclairages.  
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9 Conclusion et perspectives 
Cette recherche menée dans nos classes est le reflet d’un phénomène sociétal en plein essor. 

En effet, la question du genre et des droits des femmes est au cœur des préoccupations 

actuelles. Les recherches menées par Collet (2016) démontrent que du moment que la mixité 

est présente dans les classes, des inégalités entre les deux sexes sont relevées. En effet, les 

croyances que véhiculent les enseignant.e.s sur les élèves des deux sexes influencent leurs 

pratiques et de ce fait transmettent des stéréotypes de genre à leur insu. Les élèves du cycle 

I sont influencés par les agents de socialisation, dont font partie les enseignant.e.s, c’est pour 

cette raison que nous nous sommes interrogées sur la question suivante : Dans quelle mesure 

les interactions verbales enseignant.e-élèves témoignent-elles d’un traitement différent des 

filles et des garçons et donc de stéréotypes de genre ? 

Les résultats obtenus dans notre recherche sont contrastés. En effet, dans une classe le profil 

de l’enseignante rejoint les recherches faites sur le sujet. Dans cette classe, les garçons sont 

davantage interrogés et leurs débordements sont mieux tolérés, étant donné que les remises 

à l’ordre sont peu fréquentes. Dans l’autre classe, il n’est pas possible de généraliser un 

phénomène, car les interactions entre l’enseignante et les élèves varient selon les différents 

moments observés en français et en mathématiques. En ce qui concerne les débordements 

des élèves, nous supposons que le cadre mis en place a influencé les résultats obtenus, car 

cela a permis de canaliser les éventuelles prises de paroles spontanées des garçons.  

Au terme de notre analyse, nous pouvons affirmer que nous ne nous attendions pas à des 

résultats aussi divergents. Les deux enseignantes font preuve d’une gestion de classe 

totalement différente. Cela démontre donc l’importance du cadre mis en place en début 

d’année et l’influence de celui-ci sur les interactions enseignant.e-élèves. Nous émettons 

l’hypothèse qu’une gestion de classe où le cadre est respecté, cela permet de limiter les 

inégalités de traitements et de ce fait la transmission de stéréotypes genrés. En effet, si les 

débordements des élèves sont gérés par l’enseignant.e, cela permet d’éviter une occupation 

de l’espace sonore par les garçons, comme cela a été le cas dans une des classes. Finalement, 

si la gestion de classe est optimale et que les élèves lèvent la main pour être interrogés, il ne 

reste plus qu’un paramètre à prendre en compte lors des interactions : le choix des élèves à 

interroger. Cependant, comme nous avons pu le mentionner dans cette recherche, les 

inégalités de traitement lors des interactions se font de manière inconsciente chez les 

enseignant.e.s, car cela est ancré en eux. Il est difficile de se détacher de ces stéréotypes. 
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Au travers des interactions différenciées en fonction du sexe, les enfants intériorisent des 

différences de traitement qui ont un effet sur leur estime de soi (Jarlégan & Tazouti, 2007). 

En effet, à force d’être exposés à des interactions différenciées, les élèves se sentent plus 

performants dans la discipline qui leur est socialement associées. Le sentiment d’efficacité 

personnel est notamment renforcé si l’individu est davantage interrogé dans une discipline. 

Les interactions ont donc un impact dans la transmission de stéréotypes genrés, ce qui a pour 

conséquence d’avoir des répercussions sur la suite de leur scolarité et plus tard sur leur choix 

professionnel. C’est pour ces raisons qu’il est primordial d’intervenir pour réguler les 

interactions porteuses de stéréotypes. Nous retenons donc qu’il est essentiel d’être 

intransigeant.e.s au niveau du cadre dans nos futures classes afin que la gestion de classe ne 

favorise pas certains élèves au détriment des autres. 

Suite à notre récolte de données, nous nous sommes remises en question quant à nos 

pratiques. Nous avons constaté être plus vigilantes lors des interactions avec les élèves afin 

de permettre à chacun de s’exprimer de manière équitable. Cependant, nous avons pris 

conscience que nous avons tout de même tendance à plus interroger les garçons, quelle que 

soit la discipline. En ce qui concerne la durée des interactions, nous supposons leur accorder 

davantage de temps en comparaison du temps accordé aux filles. Cependant, il est difficile 

d’estimer ce paramètre. Pour en être certaines, il faudrait effectuer une analyse approfondie 

de notre manière d’interagir avec les élèves.  

A la suite de cette recherche, il serait envisageable de poursuivre cette démarche dans nos 

futures classes pour évaluer l’effet de ce mémoire sur notre enseignement. En effet, il serait 

intéressant de nous filmer, ce qui nous permettrait de mener une démarche réflexive et 

d’interroger nos pratiques. Ainsi une comparaison serait envisageable entre les enseignantes 

non informées et celles ayant connaissance des recherches actuelles menées sur la 

thématique du genre. 
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Mathématiques : éveil de l’intérêt (présentation d’un nouveau jeu) 

Mardi 2 octobre 2018  

10h30       Durée : 21min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Avec ces petits plots, on peut faire plein de choses 
intéressantes. Je me suis amusée à faire des tours 

  

2.  Léa Ah oui j’en faisais quand j’étais petite 2.21 Prise de parole sans lever la main 

3.   Oui on peut faire de belles tours. J’ai pris les couleurs qui me 
plaisaient le plus : un cube jaune, un vert, un rouge et un bleu. 
Vous devez prendre 4 couleurs que vous préférez. Combien 
de couleurs vous pouvez prendre ? Montrez-moi avec les 
doigts 

  

4.  Tous en 
chœur 

Quatre !   

5.   Avec ces 4 couleurs, je me suis dit que je pourrais faire une 
belle tour. Ça s’emboîte 

  

6.  Léa C’est trop joli les couleurs 1.55 Prise de parole sans lever la main 
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7.   On peut en prendre 4 autres… mais il faut combien de 
couleurs en tout ? 

  

8.  
 
 

Tous en 
choeur 

Quatre !   

9.   Et pis quand j’ai fait cette tour, je me demande si ma copine 
ou mon copain arrive à faire la même tour. Étant donné qu’elle 
a peut-être vu, je vais changer les couleurs. Maintenant, je vais 
demander aux deux filles en face de moi. Je me demande si 
Judith tu arrives à faire la même tour que moi. Non attends, je 
vais peut-être pas prendre Judith… Je vais prendre quelqu’un 
à côté de moi. Désolée Judith, je te prendrai une autre fois, 
mais je vais prendre quelqu’un qui regarde dans la même 
direction que moi. D’accord ? 
Deniz, essaie de faire une tour comme la maîtresse. Est-ce que 
tu vas y arriver ? Je ne sais pas. 

 Enseignante regarde les deux élèves 
présents à côté d’elle, ce sont deux 
garçons. Elle choisit Deniz 

10.   Déjà il prend une bonne couleur   

11.  Elion Tu en as pris 3, hein 0.63 Prise de parole sans lever la main 

12.  Léa Encore 1 0.51 Prise de parole sans lever la main 

13.   Il a choisi 4 couleurs. Mais maintenant la question qui se 
pose… c’est la manière dont j’ai construit cette tour. Est-ce 
qu’il sait comment je l’ai construite ? 

 Type interaction : question 
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14.  Tous en 
choeur 

Nooon   

15.   Pourquoi il ne sait pas ? Parce que je l’ai….   

16.  Tous en 
choeur 

Cachée !!   

17.   Tu poses la tour numéro 1 dans le panier. Quand ça fait CLIC 
c’est bon, c’est emboîté 

  

18.  Nuno Comme les boîtes ! 0.62 Prise de parole sans lever la main 

19.   Sans qu’il regarde, je vérifie que j’ai la même chose. Est-ce 
que les couleurs sont les mêmes ? 

 Type interaction : question 

20.  Tous en 
choeur 

Nooon !   

21.   Quelles sont les couleurs qui sont à la même hauteur ?  Type interaction : question 

22.  Léa Le bleu 0.48 Interrogée par l’ens en levant la main 
Type interaction : réponse à la question 

23.  Sefedin Le jaune 0.31 Prise de parole sans lever la main 

24.  Maxime Le jaune 0.31 Prise de parole sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 
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25.   Deniz tu peux regarder. Le bleu, cher ami, et le jaune sont … 
justes. D’après toi Deniz, qu’est-ce qui serait faux ? 

 Type interaction : question 

26.  Sefedin Moi je sais … 1.06 Prise de parole sans lever la main 

27.  Deniz Le rouge et le vert 2.40 Prise de parole sans lever la main 

28.   Qu’est-ce qu’on pourrait faire si ces deux sont faux ?  Type interaction : question 

29.  Elion Echanger  0.98 Prise de parole sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 

30.   Alors reprends les deux autres couleurs et essaie de refaire 
partout juste. Chaque fois que vous faites une tour, vous devez 
la poser sur une corbeille que je vais vous donner. 

  

31.  Sefedin Donner ?... Prêter ! 1.45 Prise de parole sans lever la main 

32.   Maintenant Elion, je vais vérifier ta tour sans te la montrer   

33.  Sosna Maintenant c’est juste ! 1.21 Prise de parole sans lever la main 

34.   Je refais ma tour cachée et je vais choisir quelqu’un d’autre 
pour la trouver. Samuel ça sera ton tour. Ferme les yeux. On 
triche pas sinon c’est plus un jeu 

  

35.  Léa Mais c’est toujours les mêmes couleurs ? 1.49 Prise de parole en levant la main 
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Type interaction : question 

36.   C’est toujours les mêmes couleurs ! C’est important   

37.  Sefedin Sinon c’est difficile 1.18 Prise de parole sans lever la main 

38.   Ouais sinon on arrive jamais, parce que pour gagner faut 
trouver 

  

39.  Sefedin Sinon c’est berk 1.13 Prise de parole sans lever la main 

40.   Pour gagner, il faut faire quoi ?  Type interaction : question 

41.  Sefedin La même couleur 1.10 Prise de parole sans lever la main 

42.   Au même étage, d’accord ? Ca veut dire qu’il faut que les 
étages au même endroit soient justes 

  

43.  Sefedin Ça veut dire que s’il trouve, Samuel, le vert en premier et si 
tu mets aussi 

3.41 Prise de parole sans lever la main 

44.   On va jouer ! On va essayer ! Samuel ferme tes yeux et je 
cache 

 Type interaction : consigne 

45.  Nuno Samuel, il a regardé 0.98 Prise de parole sans lever la main 

46.   Ok, alors Samuel, il faut que tu viennes à côté de moi à la 
même hauteur, parce que si tu es en face la tour elle va être 
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aussi à l’envers. On va mettre un point de départ des tours. 
Pourquoi pas un crayon. Donne-moi voir un crayon Sosna. 
Voilà, Samuel, tu fermes tes beaux yeux verts et les autres 
vous regardez. Naturellement, là où il y a… 

 
 
 
Type interaction : compliment 

47.  Sefedin Je crois qu’il triche 0.85 Prise de parole sans lever la main 

48.   Samuel ne triche pas   

49.  Sefedin Hahahahaha 4.13 Prise de parole sans lever la main 

50.   Chut !! Quelles sont les couleurs qui sont justes Nuno ?  Type interaction : question 

51.  Nuno Vert, jaune et bleu 1.10 Interrogé par l’ens en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 

52.   Le bleu, il est au bon étage ?   

53.  Tous en 
choeur 

Noon   

54.   Alors quelles sont les couleurs que je vais donner Sosna ?  Type interaction : question 

55.  Sosna Le bleu et le rouge 2.09 Interrogée par l’ens en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 
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56.   Ils sont au bon étage, la même chose ?  Type interaction : question 

57.  Sefedin 
 

Non ! 0.53 Prise de parole sans lever la main 
Type d’interaction : réponse à la question 

58.  Sosna C’est le vert et le jaune 1.57 Interrogée par l’ens en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 

59.   Je te donne, mon cher Samuel, un petit vert et un petit jaune 
parce qu’ils sont justes. 

  

60.  Sefedin Ooh Samuel, tu as trop de la chance ! Tu es un chanceux 3.59 Prise de parole sans lever la main 

61.   Mais elle est à moitié faite cette tour, faut la compléter. 
Qu’est-ce qu’il manque ? 

 Type interaction : question 

62.  Samuel Un bleu et un rouge 0.96 Interrogée par l’ens en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 

63.  Sefedin Si Samuel fait tout juste ce serait un.. un… un. Moi je serai 
ingénieur 

6.95 Prise de parole sans lever la main 

64.   Chuut !  Type interaction : remise à l’ordre 

65.  Nuno C’est faux Samuel Oh non 3.80 Prise de parole sans lever la main 

66.   Quelqu’un m’a dit que c’est pas tout à fait ça. Explique-toi 
Nuno 

 Type interaction : consigne 
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67.  Nuno En fait, il va .. En fait, ah oui 3.43 Interrogé par l’ens sans lever la main 

68.   C’est juste ? Cette tour ?   

69.  Tous en 
choeur 

Noon   

70.  Melissa Parce qu’en fait, sur la tour le rouge il était en deuxième et le 
bleu était en premier 

6.61 Prise de parole en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 

71.   Si, je t’ai dit que le vert et le jaune sont justes, mais le rouge 
et le bleu ne sont pas justes… Faut pas me refaire des jumeaux 
pareils ! Si c’était pas juste, c’est que tu dois corriger l’erreur. 
Essaie de réfléchir 

  

72.  Sefedin 
 

C’est comme si tu faisais un travail, mais la maîtresse… 2.40 Prise de parole sans lever la main 

73.   Chut !  Type interaction : remise à l’ordre 

74.  Elion Je sais ! J’ai une meilleure idée ! 2.08 Prise de parole sans lever la main 

75.   Essaie de réfléchir Samuel. Est-ce que quelqu’un serait 
d’accord de lui donner un petit coup de main ? Nuno ! Qu’est-
ce que tu aurais fait toi ? Aaah ! Pourquoi tu as inversé ? 

 Type interaction : question 

76.  Nuno Parce que j’ai vu la tour ! 2.43 Interrogé par ens sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 
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77.   Oh mais là t’as triché. C’est bête ça. Samuel, si tu savais qu’il 
y avait que deux couleurs de faux, tu pouvais les inverser. 
Pour gagner, il faut que les deux tours soient exactement 
pareilles ! Est-ce que ces deux tours sont la même chose ? 

  

78.  Tous en 
choeur 

Ouiii   

79.   Je fais encore un ou deux exemples avec vous pour être sûre 
que vous ayez compris 

  

80.   Pour jouer, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut être …  Type interaction : question 

81.  Léa Attentifs 0.71 Prise de parole en levant la main 
Type interaction : réponse à la question 
 

82.   Ça de toute façon, je suis d’accord. Il faut qu’on soit à la même 
hauteur. Si tu es en face, ça va être compliqué mais on peut 
essayer si y en qui se débrouillent. Maxime est-ce que tu 
aimerais être à côté de moi ou en face ? Les deux sont 
possibles 

 Type interaction : question 

83.  Maxime Euh… à côté de toi 2.98 Interrogé par ens sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 

84.   Ok   
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85.  Léa Je pourrais après Maxime ? 1.38 Prise de parole en levant la main 
Type interaction : question 

86.   On verra ! De toute façon tout le monde va jouer à ce jeu   

87.  Sefedin Un milliard de personnes ! 1.08 Prise de parole sans lever la main 

88.   Normalement, ça se joue à trois. Mais pour que vous 
compreniez bien, on va jouer en premier à deux. Je fais ma 
tour secrète. Mon cher ami, il faut que tu fermes les yeux, 
d’accord ? Cette fois, je la montre pas aux autres parce 
qu’avant y en a qui ont triché. Essaie de faire une 
tour Maxime ! Tu te rappelles des 4 couleurs ? 

  
 
Type interaction : question 

89.  Maxime Euh, oui ! 0.79 Interrogé par ens sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 

90.  Elion Rouge, jaune, bleu et vert 3.33 Prise de parole sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 

91.   Ok. Si tu as un petit doute, je peux te les redire. C’est qui là ? 
Elion tu écoutes ? Maxime, là tu es devenu architecte 

  

92.  Sefedin Ah ça c’est vrai ! 0.90 
 

Prise de parole sans lever la main 

93.   Est-ce que Maxime a une idée de ma tour ?  Type interaction : question 
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94.  Sefedin Non ! 0.60 Prise de parole sans lever la main 
Type interaction : réponse à la question 

95.   Non, parce qu’il n’a pas triché, il en a aucune idée   

96.  Nuno Bah.. nous aussi ! 0.56 Prise de parole sans lever la main 
 

97.   Ouais. Chut !  Type interaction : remise à l’ordre 

98.   Super ! Magnifique tour Maxime ! Vous avez vu ? Maxime a 
fait juste. Il a mis la tour dans le bon sens. Quelle belle tour. 
Ferme les yeux, je prends ma tour, je regarde. Oh mon pauvre 
ami, il a aucune couleur de juste. C’est pas grave, c’est pas sa 
faute, il a pas eu de bol. Tu peux réessayer une autre tour.  

 Type interaction : encouragements 

99.   Qu’est-ce qu’il y a encore Melissa ?   

100.  Melissa Est-ce que je pourrais faire après ? 1.52 Interrogée par ens en levant la main 
Type interaction : question 

101.   On verra. Je regarde autour de moi, les enfants très sages 
pourront jouer avec la maîtresse 

  

102.   Est-ce que Maxime en faisant sa tour va mettre les mêmes 
couleurs au même étage ? 
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103.  Tous en 
choeur 

Noon   

104.   Noon, il va changer les étages parce qu’apparemment la 
maîtresse avait choisit une autre tour 

  

105.  Sefedin Parce qu’il avait.. 0.65 Prise de parole sans lever la main 

106.   Au début, il faut toujours un peu essayer, c’est pas grave   

107.  Léa C’est juste un jeu, on va rien recevoir si on gagne 4.29 Prise de parole sans lever la main 

108.  Sefedin Tout… tout, tout le monde est courageux 4.82 Prise de parole sans lever la main 

109.   On essaie. Alors, je vais regarder mais avant ça… Est-ce que 
quelqu’un aurait fait autrement ? 

 Type interaction : question 

110.  Sosna Moi, le vert je l’aurais mis à un autre étage parce que c’est le 
même que l’autre 

9.56 Interrogée par l’ens en levant la main 
Type d’interaction : réponse à la question 
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Mathématiques : rappel du connu 
Mardi 9 octobre 2018  

10h30       Durée : 19min 

 
 
 
 

Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Je vais prendre comme meneur de jeu… peut-être Noah. Je 
veux juste savoir si tu as bien compris ou non. Première chose 
que tu dois faire, quelle est la première étape ? 

  

2.  Sosna D’abord, on doit essayer de faire la même tour, et ensuite c’est 
avec les 4 couleurs et ça doit être au même étage et la même 
couleur // 

12.08 Interrompue pas l’ens 
Prise de parole en levant la main 

3.   Attends ! Tout au début… Allons petit bout par petit bout. La 
première, première étape 

  

4.  Nuno En fait, on doit se cacher les yeux 1.73 Prise de parole sans lever la main 

5.   Non. La toute, toute, toute première chose qu’on fait ?   

6.  Melissa D’abord on va choisir 4 couleurs 2.93 Prise de parole en levant la main 
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7.   Très bien ! Qui va choisir 4 couleurs ?   

8.  Melissa Bah Noah  1.70 Répond à la question 

9.   Noah, parce que c’est le meneur de jeu. On doit choisir les 4 
couleurs. Qui va choisir les 4 couleurs ? 

  

10.  Elion Noah 1.02 Prise de parole sans lever la main 

11.  Sosna Le meneur de jeu 
 

0.82 Prise de parole en levant la main 

12.  Noah Ma maman a les mêmes cubes 1.02 Prise de parole sans lever la main 

13.   Est-ce qu’il a le droit de montrer sa première tour aux autres 
enfants ? 

  

14.  Tous en 
choeur 

Non   

15.   A combien peut se jouer ce jeu ?    

16.  Nuno Trois 0.45 Prise de parole sans lever la main 

17.  Sosna A trois 0.52 Prise de parole en levant la main 
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18.   A trois. A deux, ça marche aussi   

19.  Sosna Même à plusieurs 1.30 Prise de parole sans lever la main 

20.   A trois, y en a un qui fait meneur de jeu et les deux autres qui 
doivent deviner. Donc première étape, il se choisit une tour en 
cachette. Les autres vous regardez pas. Noah, je te laisse faire 
ta tour. Les autres vous fermez les yeux, vous pouvez même 
faire la marmotte. 

  

21.  Elion A cool ! 0.63 Prise de parole sans lever la main 

22.   Alors as-tu choisi ta tour ? Viens vers moi et on l’affiche 
derrière le tableau. Ce qui est important, c’est quand on met la 
tour faut toujours la mettre dans le bon sens. C’est à dire, 
qu’est-ce qui est tout en haut de la tour ? Je demande à Melissa 

  

23.  Melissa Mmh rouge ? 2.80 Interrogée par l’ens en levant la main 

24.   Noon   

25.  Melissa Aah ! le petit, le petit rond  1.83  

26.   La petite tête. Dans les multicubes, il y a toujours une petite 
tête, on met toujours la petite tête tout en haut. Comme ça on 
sait dans quel sens ça va.  
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Donc une fois que la tour est faite on la cache et à ce moment, 
il y a un copain ou deux qui vont venir essayer de trouver la 
tour.  
 
Maintenant, on va choisir un copain qui va essayer de faire une 
tour le plus juste possible. Est-ce qu’il sait comment faire sa 
tour ? Est-ce qu’il peut être sûr de sa tour ? Riyana ? 

27.  Riyana … (ne répond rien)  Interrogée par l’ens sans lever la main 

28.   Est-ce qu’il sait Samuel ?   

29.  Samuel … (ne répond rien)  Interrogé par l’ens sans lever la main 

30.   Non, la première tour qu’il fait on doit vraiment inventer une 
tour. On a aucune idée où est chaque couleur. On ne sait pas, 
on doit vraiment aller au petit bol 
 
Alors tu vas venir faire la première tour 
 
On va la rapprocher de l’autre et Naoh tu me dis ce qu’il y a à 
faire 

  

31.   Noah Y a rien de juste 1.13 Prise de parole sans la demander 
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32.  
 
 

 Ok, alors s’il n’y a rien de juste. Est-ce que tu vas donner un 
cube à quelqu’un ? 

  

33.  Noah Non 0.50 Prise de parole sans la demander 

34.   Ok, alors maintenant qu’est-ce qu’on fait… On demande à un 
deuxième copain/copine de venir refaire une tour. Mais, est-ce 
qu’on l’enlève celle-ci ? 

  

35.  Tous en 
chœur 

Noon !   

36.   Mais pourquoi on l’enlève pas ?   

37.  Melissa En fait… parce que si un autre copain… on l’a enlevée, il va 
faire la même tour et si c’est la même tour, ça sert à rien. Mais 
s’il regarde là, il va pouvoir changer et mettre le bleu ailleurs. 
Le rouge ailleurs, le jaune ailleurs //  

13.13 Interrompue par l’ens 
Prise de parole en levant la main 

38.   On peut refaire la même erreur. Tu as raison. Ça montre 
l’erreur qu’on a faite, ça nous montre l’exemple. On n’enlève 
rien, même si c’est faux 
 
Choisis quelqu’un pour te refaire une tour 

  

39.  Noah Jakub 0.56 Interrogé par l’ens sans lever la main 
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40.   Pendant qu’il réfléchit. Est-ce qu’il peut faire la même tour ?   

41.  Tous en 
choeur 

Noon   

42.   Est-ce qu’il y a quelque chose à changer ?...   

43.  Tous en 
choeur 

Oui !   

44.   Qu’est-ce qu’il y a à changer ?   

45.  Sefedin Tout  0.48 Prise de parole sans lever la main 

46.   Tout !! Tout était faux, donc il y a tout à changer   

47.  Elion Y a pas une chose de juste ! 1.00 Prise de parole sans lever la main 

48.   Je les félicite parce qu’en haut ils ont bien mis le petit cube qui 
a une… 

  

49.  Tous en 
choeur 

Tête !   

50.   Une tête !! Toujours dans le bon sens 
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Oh ooh ! Vous avez vu… Jakub a entièrement changé de tour. 
Bravoo Jakub 
 
Noah, quelles couleurs sont justes ? 

Encouragements 

51.  Noah Le jaune et le rouge 1.16 Interrogé par l’ens sans lever la main 

52.   Ok. Qui veut venir ? Qui n’est pas encore venu ? Heu Léa ! Tu 
n’es pas encore venue, n’est-ce pas ?  
 

  

53.  Léa Heu… moi… non 2.95 Interrogée par l’ens sans lever la main 

54.   Noah, tu lui donnes les deux couleurs et la copine va essayer 
de faire une nouvelle tour. Là normalement, elle devrait réussir 
à la faire juste. Vas y ma puce ! 

 Encouragements 

55.  Nuno Non Léa ! 0.85 Prise de parole sans lever la main 

56.  Sosna Mais Léa, tu dois faire la même chose et le rouge et le jaune // 3.66 Interrompue par l’ens,  
Prise de parole sans la demander 

57.   Chut ! Chut ! Toute seule ! Moi je suis sûre qu’elle se 
débrouille super bien. 
 
Dépêche-toi Léa.. On s’endort un petit peu là 

 Remise à l’ordre  
Encouragements 
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Alors recule. On va l’aider Léa parce qu’elle est allée au petit 
bol. Est-ce qu’on peut aller au petit bol ? Non ! On doit ré-flé-
chir ! 
 
Deux couleurs étaient justes. C’était lesquelles ? 

58.  Plusieurs 
élèves en 
même 
temps 

Le rouge et le jaune   

59.   A quel étage étaient le rouge et le jaune ?   

60.  Noah Non c’était le rouge et bleu 1.05 Interrogé par l’ens sans lever la main 

61.  Sosna Non ! Rouge et jaune 1.84 Prise de parole sans lever la main 

62.   C’était rouge et jaune qui étaient justes. On recommence… 
écoute Léa parce que tu n’as pas bien compris 
 
Le rouge et le jaune étaient au bon étage 

  

63.  Sosna Mais les autres ont changé 1.70 Prise de parole sans lever la main 
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64.   Mais pourquoi tu as changé le rouge et le jaune ? Tu viens 
Elnaz. Remets-moi le rouge et le jaune au bon endroit. On sait 
que c’était juste ces deux couleurs. Léa a tout changé… mais 
non 
 
le rouge et le jaune sont justes 
Le rouge et le jaune étaient au bon étage !! Ok va à ta place. Je 
comprends mieux pourquoi le jeu ne fonctionnait pas. Le rouge 
et le jaune étaient au bon endroit. Dites-moi à quel étage était 
le jaune dans la dernière tour qui a été construite. 
Elnaz. 

  
 
 
 
 
 
Ens s’impatiente 

65.  Melissa Maîtresse… moi je sais 1.36 Prise de parole sans lever la main 

66.  Elnaz … (ne parle pas)   

67.   Est-ce que tu as compris ma question…(4sec) 
 
Coucou ! Tu n’as pas compris 
 
A quel étage était le jaune dans cette tour ? 
 
Ça me semble tellement simple, je comprends pas. Bon je vais 
numéroter les tours.  
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Bon Elnaz à quel étage était le jaune dans la deuxième tour ? 

68.  Melissa Moi je sais ! Oooh mais (soupirs) mais maîtresse moi je sais 
faire très bien 

4.34 Prise de parole sans la demander 

69.   Bon Elnaz à quel étage était le jaune ??   

70.  Elion La troisième…… (en soupirant) 0.78 Prise de parole sans la demander 

71.   Non pas au troisième étage.  
 
1,2,3,4 … à quel étage ??? Bon là je n’ai plus de patience. 
Sosna sauve la classe. Dis-moi juste l’étage 

  

72.  Sosna Premier et le rouge // 1.73 Interrompue par l’ens 

73.   Premier !!! Oui ! 
 
Elnaz viens vers moi, on va compter ensemble. Tu vas dire 
avec moi les étages. Tu sais compter jusqu’à 4… Oui. Mais 
bien sûr ! 

  

74.  Elnaz 1, 2, 3 ,4 3.36 Interrogée par l’ens sans lever la main 
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75.   Voilà ! Donc dans cette tour où se trouve le jaune. C’est quel 
numéro ? 1,2, 3 ou 4 ? 

  

76.  Elnaz Le 1 0.75 Interrogée par l’ens sans lever la main 

77.   Oui voilà c’est tout bon 
 
Melissa, je sais que toi tu as compris. Je vais plutôt prendre 
ceux qui ont pas bien compris. 
 
Le jaune était juste parce que Noah nous l’a dit. Qui me place 
le jaune au bon endroit dans la tour ? Riyana 

  

78.  Elion Riyana ? 0.78 Prise de parole sans la demander 

79.   Je vais pas demander à ceux que je sais qu’ils savent. 
 
Allez. Vas-y. Courage. On va y arriver. Ouiiii ! Le jaune est 
juste 
 
Lequel était aussi juste ? 

 Encouragements 

80.  Sefedin Rooouge 1.26 Prise de parole sans la demander 



Classe	A	

	 67	

81.  Deniz Rouge 0.66 Interrogé par l’ens sans lever la main 

82.   Deniz, viens me mettre le rouge comme il faut   

83.  Nuno  C’est trop facile 1.03 Prise de parole sans lever la main 

84.   Oui ! Pourquoi tu l’as mis là Deniz ?   

85.  Deniz Parce qu’il va au deuxième étage comme la tour d’avant 2.03 Interrogé par l’ens sans lever la main 

86.   Youpi, on y arrive. Maintenant, les deux derniers cubes. Est-ce 
qu’ils étaient justes ? Le vert et le bleu ?... 

  

87.  Tous en 
choeur 

Nooon   

88.   Alors Diar, viens me les mettre   

89.  Melissa Alors normalement ça devrait être juste 1.7 Prise de parole sans lever la main 
 

90.   Chut !  Remise à l’ordre 

91.  Nuno Non la tête !! 0.87 Prise de parole sans lever la main 
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92.   Chut ! Tourne la tête du cube vers le haut. Pourquoi tu as fait 
comme ça ? 

 Remise à l’ordre 

93.  Diar Parce la vert ne doit pas rester en haut 4.43 Interrogé par l’ens sans lever la main 

94.   Noah, contrôle et ouvre le tableau pour qu’on ait la preuve. 
Regardez. Noah tu compares et c’est là qu’on dit : bravo Diar 

 Encouragements 

95.  Tous en 
choeur 

Bravo !!  Applaudissements 
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Français : éveil de l’intérêt (découverte d’une nouvelle partie de l’histoire) 

Mardi 6 novembre 2018  

8h45       Durée : 19min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Très bien. Est-ce que vous vous y connaissez dans la lecture de 
message ? ça me paraît un peu compliqué. J’ai besoin d’aide… 
La voisine à l’air toute contente, vous avez vu l’image ! Qui 
me lit la page 10 ? 

 Type d’interaction : question 

2.  Sosna « lecture du livre » 23.03 Prise de parole, élève qui demande 

3.   On va tous le lire, et vous avec le petit doigt vous suivez chaque 
mot. On lit tout lentement 

  

4.  Elion On sait ce qui va se passer ! 1.41 Prise de parole sans lever la main 

5.   « lecture en collectif avec aide de l’enseignante »   

6.   Sur la première image que voyez-vous ?  Type d’interaction : question 

7.  Kevin C’est Kotauk… et … 3.13 Interrogé par l’ens en levant la main 
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8.   Qu’est-ce qu’il a dans la main   

9.  Kevin Un rame 4.15  

10.   Oui une rame ou une pagaie. Donc il y a Kotauk avec une 
pagaie, il vient de qui ce message ? 

 Type d’interaction : question 

11.  Nuno De Kotauk 0.88 Prise de parole sans lever la main 

12.   De Kotauk. Deuxième image, Noah ?  Type d’interaction : question 

13.  Noah Un ours 0.68 Interrogé par l’ens sans lever la main 

14.   Que représente un ours ?  Type d’interaction : question 

15.  Elion C’est pas lui qui a écrit sinon il serait pas 2.44 Prise de parole sans lever la main 

16.   Chut ! Oui on verra à la fin qui a écrit le message. Que 
représente un ours, à toi Sefedin 

 Remise à l’ordre 
+ type d’interaction : question 

17.  Sefedin …. 4.48 Interrogé par l’ens sans lever la main 

18.   Qu’est-ce qu’il va dire ? Viens mon petit ours que je te gratte 
la barbichette ? 

 Type d’interaction : question 
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19.  Elion Noon, il va, il va 1.73 Prise de parole sans lever la main 

20.   On lève la main ! On lève la main. Je vais demander à Samuel !  Remise à l’ordre 

21.  Samuel Il va.. il va… il va s’énerver 6.48 Interrogé par l’ens sans lever la main 

22.   Qui va s’énerver ? L’ours ou Kotauk ?  Type d’interaction : question 

23.  Samuel L’ours 0.61  

24.   Et pourquoi il va s’énerver ?  Type d’interaction : question 

25.  Elion Moi je sais, je sais !! 2.85 Prise de parole sans lever la main 

26.   Mais on lève la main !! Je t’écoute volontiers si tu lèves la 
main. Vas-y 

 Remise à l’ordre 

27.  Elion Bah Kotauk recule parce que les ours sont une menace pour les 
humains 

6.28 Interrogé par l’ens en levant la main 

28.   Oui, les ours sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des 
peluches donc si on rencontre un ours on va se dire oups ! 
Maintenant on va décrire la 3ème image, Maélya à toi 

 Type d’interaction : consigne 

29.  Maélya Il court… 4.68 Interrogée par l’ens sans lever la main 
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30.    Qui court ? L’ours ?  Type d’interaction : question 

31.  
 
 

Maélya Non, Kotauk 
 
Comment on voit qu’il court ? 

1.65  
 
Type d’interaction : question 

32.  Melissa Parce qu’il s’approche de l’ours 1.82 Interrogée par l’ens en levant la main 

33.   Un peu plus loin que voyez-vous ? Maxime  Type d’interaction : question 

34.  Maxime Un phoque  4.02 Interrogé par l’ens sans lever la main 

35.   Il se rapproche, il voit ce phoque. Où est ce phoque ? Je 
demande à Nuno 

 Type d’interaction : question 

36.  Nuno Dans l’eau 0.90 Interrogé par l’ens en levant la main 

37.   Pourquoi vois-tu qu’il est dans l’eau ?  Type d’interaction : question 

38.  Nuno Parce que là y a des petites vagues 1.02  

39.   Ok. Kotauk arrive à un endroit où il y a de l’eau. Et que fait-il 
après, Jakub ? 

  Type d’interaction : question 
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40.  Jakub Kotauk, il … 6.90 Interrogé par l’ens sans lever la main 

41.  Elion Il nage dans la mer ! 2.06 Prise de parole sans lever la main 

42.   Mais !... Lève la main. Non il ne nage pas dans la mer  Remise à l’ordre 

43.  Sosna Mais en fait, il est dans une pirogue au Pôle Nord 5.56 Interrogée par l’ens en levant la main 

44.   Oui, explique-moi avec d’autres mots ce que c’est  Type d’interaction : consigne 

45.  Sosna En fait, c’est presque comme un bateau 4.08  

46.   Oui c’est son petit bateau, c’est une pirogue ou un kayak   

47.  Sosna Il est dans son kayak et il essaie de ramer 3.53  

48.   Oui et qu’est-ce qu’il a dans sa main ? Difficile à dire… Soit 
une lance, soit une lame 

  

49.  Elion C’est une lance ! C’est une lance 1.26 Prise de parole sans lever la main 

50.   Oui peut-être bien. Un peu plus loin que voit-on ? Oui  Type d’interaction : question 
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51.  Melissa Mmh Kotauk 4.42 Interrogée par l’ens en levant la main 

52.   Oui et à côté de Kotauk ?  Type d’interaction : question 

53.  Melissa Y a … en fait, à côté de Kotauk y a… 3.08  

54.   Y a un phoque. Il est sur la terre ferme, sur la glace ou sur la 
mer ? 

 Type d’interaction : question 

55.  Melissa Sur la mer 0.78  

56.   Oui ça doit être sur la mer. Deuxième ligne, j’aimerais entendre 
quelqu’un que j’entends pas souvent. Lara, que vois-tu ? 

 Type d’interaction : question 

57.  Lara Je vois Kotauk 1.06 Interrogée par l’ens sans lever la main 

58.   Mmh hum (=oui)   

59.  Lara Il est dans l’eau 0.93  

60.   D’accord. Que se passe-t-il ?  Type d’interaction : question 

61.  Lara Il tombe de l’eau 1.08  
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62.   Il tombe dans l’eau mais pourquoi tombe-t-il dans l’eau ?  Type d’interaction : question 

63.  Elion Parce que… je sais ! 0.95 Prise de parole sans lever la main 

64.   Mais lève la main ! A toi  Remise à l’ordre 

65.  Kevin Parce que… je crois, y avait un petit trou qui était… 7.33 Interrogé par l’ens en levant la main 

66.   Où ça ?  Type d’interaction : question 

67.  Kevin Heu 0.29  

68.   Dans la ?...   

69.  Kevin Pirogue 0.68  

70.   Dans la pirogue il y a un petit trou et la pirogue a coulé. Ou 
alors elle s’est cassée en deux, on ne sait pas pourquoi. Ce qui 
est important, c’est que le bateau… est en train de… Elion ? 

 Type d’interaction : question 

71.  Elion Couler ! 0.78 Interrogé par l’ens sans lever la main 

72.   Voilà ! Il est en train de couler le bateau. Qu’est-ce qu’on voit 
plus loin ?  

 Type d’interaction : question 
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73.  Léa On voit Kotauk qui est monté sur un phoque, sur un phoque 
dans l’eau 

4.58 Interrogée par l’ens en levant la main 

74.   Oui exactement. Le phoque est venu, il l’a sauvé et où est-ce 
qu’ils vont ? Je demande à Samuel… 

 Type d’interaction : question 

75.  Samuel Heu, heu, heu, ils vont, ils vont là…. 5.10 Interrogé par l’ens sans lever la main 

76.   AH je connais pas cet endroit. J’aimerais que tu me dises le 
mot exact 

 Type d’interaction : consigne 

77.  Elion Moi je sais ! 0.88 Prise de parole sans la demander 

78.   Si tu ne connais pas le mot exact, tu m’expliques. Est-ce qu’il 
est dans la pirogue ? 

 Type d’interaction : question 

79.  Samuel Non 0.45  

80.   Il est où ?  Type d’interaction : question 

81.  Samuel Il est dans, dessus un phoque 1.18  

82.   A côté !   

83.  Samuel Il est, heu, dans un truc arrondi 
 

3.66  



Classe	A	

	 77	

84.   Oui et est-ce que c’est de l’eau ?  Type d’interaction : question 

85.  Nuno Non… aah je sais 2.63 Prise de parole sans la demander 

86.   Allez on va l’aider. Qu’est-ce que c’est ?  Type d’interaction : question 

87.  Nuno Une île 0.83 Interrogé par l’ens en levant la main 

88.   Oui, c’est une petite île. Et un peu plus loin, que voit-on ?  Type d’interaction : question 

89.  Elion Des rames cassées 0.84 Prise de parole sans la demander 

90.   Des rames cassées, ouais. Et tout à la fin, on comprend encore 
mieux l’histoire. Oui ? 

  

91.  Sosna En fait, c’est à ce moment-là que Kotauk a écrit le message 5.35 Prise de parole en levant la main 

92.   C’est là qu’il a écrit le message. Qu’est-ce qu’il a eu besoin 
pour écrire le message ? Oui ? 

 Type d’interaction : question 

93.  Sefedin Un marteau 1.33  

94.   Oui, ok. Qui peut me raconter l’histoire, très rapidement du 
début jusqu’à la fin ? Vas-y Sosna 

 Type d’interaction : consigne 
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95.  Sosna En fait, c’est Kotauk qui était en train de marcher. L’ours l’a 
vu et il est venu vers lui. Kotauk marcha doucement et après il 
courra 

15.83 Interrogée par l’ens en levant la main 

96.   Il court   

97.  Sosna Il court vers la mer, y a un phoque. Il monte dans le pagaie 10.30  

98.   Ouais. Les pagaies c’est les rames. Il monte dans le kayak par 
exemple 

  

 Sosna Oui voilà, après y a encore un autre phoque qui rentre. Ensuite 
le bateau s’écroule. Il y a le phoque qui vient l’aider, il 
l’emmène dans une petite île 

9.79  

99.   Ouais   

100.  Sosna Une rame se casse en deux. Après, il écrit le message 5.98  

101.   Il écrit le message et que va-t-il faire avec le message ?  Type d’interaction : question 

102.  Nuno Il va le jeter dans l’eau 1.39 Interrogé par l’ens en levant la main 

103.   Voilà. Y a des gens qui font la même chose, mais ils mettent le 
message dans une bouteille. Tout ça pour dire que même s’il 
ne sait pas écrire, Kotauk décide de dessiner. On comprend 

 Type d’interaction : question 
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exactement pourquoi il n’est pas revenu chez sa Grand-Ma. 
Parce qu’il est coincé où ? 

104.  Tous en 
choeur 

Sur une île   

105.   On tourne la page et là maintenant, on va voir si on a bien 
compris le message. Que fait Kotauk, Riyana ? 

 Type d’interaction : question 

106.  Riyana Hum il a une pagaie 7.94 Interrogée par l’ens sans lever la main 

107.   Oui   

108.  Riyana Qu’il prend dans sa main 2.38  

109.   Ouais dans sa main   

110.  Riyana Et il marche 1.46  

111.   D’accord. Quelles sont ses émotions ? Maxime, il a l’air 
content, pas content ? 

 Type d’interaction : question 

112.  Maxime Content 0.58 
 

Interrogé par l’ens sans lever la main 

113.   Pourquoi ?  Type d’interaction : question 
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114.  Maxime Parce qu’il a un sourire 1.53  

115.   Voilà. La partie blanche, là, elle sert à quoi ? Je demande à 
Melissa, elle est faite de quoi ? 

 Type d’interaction : question 
 

116.  Melissa Glace 0.58 Interrogée par l’ens sans lever la main 

117.  Elion Je sais !! 0.53 Prise de parole sans la demander 

118.   Mais arrête de dire « je sais ». Tu lèves la main, ça veut déjà 
dire « je sais ». On lit la page 13, le premier mot tout le monde 
arrive à le lire et j’écoute Léa 

 Remise à l’ordre 
+ Type d’interaction : consigne 

119.  Léa Kotauk 1.55 Interrogée par l’ens sans lever la main 

120.   Oui voilà. Ça commence par quelle lettre ? Je demande à 
Samuel 

 Type d’interaction : question 

121.  Samuel Un « K » 2.66 Interrogé par l’ens sans lever la main 

122.   On peut commencer à lire. Je vais pas tout le temps demander 
à Sosna. Alors Melissa. 

 Type d’interaction : consigne 

123.  Melissa « lecture du livre » 13.05 Interrogée par l’ens en levant la main 
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124.   Ouais ! Bien ! Très bien. Deuxième ligne Noah  Type d’interaction : encouragements 

125.  Noah « lecture du livre » 8.63 Interrogé par l’ens en levant la main 

126.   Voilà   
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Français : rappel du connu 
Vendredi 9 novembre 2018 

8h30       Durée : 6.30 min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Avant d’ouvrir le livre, racontez-moi ce qu’on sait jusqu’à 
maintenant. Sans ouvrir le livre… Sosna ? 

  

2.  Sosna En fait… Depuis la première page ?  4.34 Interrogée par l’ens en levant la main 

3.   Oui, tout ce qu’on sait, le livre est fermé, si vous l’ouvrez je le 
ramasse. Vas y 

 Type d’interaction : question 

4.  Sosna En fait, on voyait plus l’herbre pour les caribous 5.72 Interrogée par l’ens en levant la main 

5.   On voyait plus l’herbe pour les caribous. Oui ça c’était au 
début, bien ! Qu’est-ce qu’on sait encore de cette histoire ? Qui 
peut me lever la main ? Oui ! 

 Type interaction : question 

6.  Léa Après les caribous, y avait une dame, pis y avait des pingouins 
et un livre 

8.62 Interrogée par l’ens en levant la main 
 

7.   Pis c’était qui cette dame ?  Type interaction : question 
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8.  Jakub La grand-mère du.. 1.62 Interogé par l’ens en levant la main 

9.   C’était la grand-mère. Mais pour dire grand-mère, ils disaient 
quoi ? 

  

10.  Tous en 
choeur 

Grand-Ma !   

11.   Grand-Ma. C’est vrai qu’on avait dit que pour parler des 
grands-mères il y avait plusieurs manières de le dire. Grand-
mère, grand-ma 

  

12.  Sefedin Granny  0.45 Prise de parole sans la demander 

13.   Granny, mamie, grand-maman, grand-mère. Maintenant 
grand-mère on dit un peu moins, ça on disait quand c’était le 
chaperon rouge. Maintenant, on dit plutôt grand-maman. Il y a 
encore une manière de dire mais qui n’est plus trop à la mode 

  

14.  Sefedin Granny 0.43 Prise de parole sans la demander 

15.   Non c’était mémé   

16.  Noah C’est mal poli maintenant 1.04 Prise de parole sans la demander 

17.   Bah maintenant c’est plus trop poli mais avant, y a un moment 
c’était poli et on disait mémé, voilà. Et suivant, dans d’autres 

 Type d’interaction : question 
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pays y a encore d’autres habitudes, d’accord ? Je t’écoute 
qu’est-ce qu’on sait encore ? 

18.  Sosna En fait après la Grand-Ma, elle pensait souvent à Kotauk son 
petit-fils qui était parti depuis longtemps 

7.83 Interrogée par l’ens en levant la main 

19.   Voilà. Elle s’ennuyait de son petit-fils, elle s’est promenée et 
qu’est-ce qu’elle a vu ? Qu’est-ce qu’elle a trouvé ? 

 Type interaction : question 

20.  Naoh Un bout de rame abandonnée cassée 2.08 Interrogé par l’ens en levant la main 

21.   Oui un bout de rame cassée. Est-ce qu’elle a tout de suite su 
que c’était à Kotauk ? 

  

22.  Tous en 
choeur 

Nooon   

23.   Comment elle a eu cette petite idée que ça pouvait être à lui ?  Type d’interaction : question 

24.  Elion Parce que Kotauk aimait bien graver le bois 4.14 Prise de parole sans lever la main 

25.   Kotauk adorait graver le bois. On ne sait pas avec quoi mais 
sûrement avec un couteau ou une lame ou un caillou très 
pointu. Je ne sais pas 

  

26.  Elion Moi je sais ! Avec un marteau 1.55 Interogé par l’ens en levant la main 
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27.   Ouais mais avec le marteau faudrait une lame au bout. Et après 
qu’est-ce que vous avez lu ? Oui 

 Type d’interaction : question 

28.  Sosna Après on avait aussi vu que la Grand-Ma a été chez sa voisine 6.85 Interrogée par l’ens en levant la main 

29.   Exactement ! Mais pourquoi est-elle allée chez sa voisine ? 
Kevin pourquoi ? 

 Type d’interaction : question 

30.   Kevin Parce que.. hum 5.42 Interrogé par l’ens sans lever la main 

31.  
 
 

 Pour aller boire une tasse de thé, je sais pas moi. Vous avez une 
idée ? 

 Type d’interaction : question 

32.  Lara Pour donner le rame 1.49 Interrogée par l’ens en levant la main 

33.   Elle voulait faire un cadeau ? Pourquoi ?   Type d’interaction : question 

34.  Sosna Je crois que j’ai compris. En fait, moi je pense bien que quand 
elle était en train de courir, après quand elle est entrée dans 
l’igloo elle a bien vu qu’il y avait un petit message de Kotauk 
qu’elle a essayé de déchiffrer 

16.58 Interrogée par l’ens en levant la main 

35.   Oui voilà. Quand elle a vu cette rame, elle s’est dit : ooh voilà 
qu’est-ce que ça peut bien dire, il y a un message sur cette 
rame ! Elle n’était pas sûre de comprendre ce qui était écrit sur 

 Type d’interaction : question 
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ce message. Qu’est-ce que vous vous faites quand il y a 
quelque chose que vous ne comprenez pas ? 

36.  Elion On dit à notre maman 1.23 Prise de parole sans lever la main 

37.   Lève la main  Remise à l’ordre 

38.  Riyana On,on, on.. Soit on dit à notre maman, soit on dit à notre papa ! 6.76 Interrogée par l’ens en levant la main 

39.   Oui, voilà exactement. Peut-être que Grand-Ma n’a plus de 
papa et de maman.. 
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Mathématiques : éveil de l’intérêt 
Mercredi 14 novembre 2018  

10h30       Durée : 23min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Ce qu’on va travailler aujourd’hui, c’est les nombres. 
Comment est-ce qu’on écrit les nombres jusqu’à 20.  
Si je dis 17, qu’est-ce qu’il faut que je fasse Ella ? 

  

2.  Ella  1 et 7 1  

3.   1 et 7. Y a le 10, y a le 7. On entend bien les deux. 17 et ainsi 
j’écris 17.  
Si je dis 19 qu’est-ce qu’on entend dans 19 Gaspard? 

 L’ens. montre les chiffres au TN.  

4.  Gaspard  Le 10 et le 9.  7  

5.   Le 10 et le 9. Tu viens prendre le 9 au tableau ?   

6.  Gaspard  Et je le mets… 1  
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7.   Non attention, 19. Le 10 il est où ?    

8.  Gaspard  Il est là.  1  

9.   Ça c’est le 10 ?   

10.  Gaspard  Non  0,5  

11.   Comment on écrit 10 ?    

12.  Gaspard  Il est là.  2  

13.   Ah il est là ! Maintenant avec le 10 on veut écrire 19.   

14.  Gaspard  Je le mets là ? 3  

15.   Exactement ! Famille 10, enfant numéro 9. Vous vous 
souvenez, je vous avais raconté une histoire avec les enfants du 
10.  
Si je dis 18 Jeanne qu’est-ce que tu entends ? 

  

16.  Jeanne  8 2  
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17.   8 et puis quoi d’autre ?   

18.  Jeanne 10  0,5  

19.   Et 10.  
Je pense Augustin qu’il serait souhaitable que tu suives ce qu’il 
se passe devant !  
Est-ce que ça fait bien 18 ? 

  

20.  Tous en 
cœur  

Oui    

21.   Famille 10, enfant numéro 8 très bien ! 
Et puis maintenant, si j’ai 10 et 3 est-ce que ça fait dix-trois ?  

 Encouragement  

22.  Tous en 
cœur  

Non    

23.   Non Dagan    

24.  Dagan  13  4  

25.   Ça fait 13 Bravo ! 13 on reconnaît le trois. On peut se dire que 
13 ça pourrait bien être l’enfant numéro 3. 
Maintenant si je dis 14, quel enfant ça pourrait être Eléa ? 
Le 1 ? le 2 ? le 3 ? le 4 ? 

 Encouragement  



Classe	B	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 91	
	

26.  Eléa  Le 4 ?  3  

27.   Oui ! Tu prends le 4 et tu le poses au bon endroit.  
14 est-ce que c’est juste ? 

  

28.  Tous en 
cœur  

Oui    

29.   Très bien bravo ! 
14 on peut se dire que ça peut bien être l’enfant 4 de la famille.  
Maintenant si je dis 12 Augustin qui est-ce que ça pourrait être 
12 ? est-ce que ça ressemble un peu à 1 à 2  

 Encouragement  

30.  Augustin  Au 2  2  

31.   Au 2 ! Est-ce qu’il a bien écrit 12 ?    

32.  Tous en 
cœur  

Oui    

33.   Bravo ! 12 c’est l’enfant numéro 2 dans la famille des 10.  
Et puis si je dis maintenant 15 Hugo ?  

 Encouragement  

34.  Hugo  On entend le 5  3  

35.   Tu entends un peu le 5 dans 15 ?    
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36.  Hugo  Euh… non  0,5  

37.   Ou le 6 ? A ton avis dans 15 est-ce qu’on entend plus 5 ou 6 ?   

38.  Hugo  5 1  

39.   Juste va le poser. L’enfant numéro 5 de la famille 10 ça 
s’appelle le 15.  
Et maintenant, il ne nous en reste plus qu’un. Sara ?  

  

40.  Sara  16  1  

41.   16 et c’est quel enfant ?    

42.  Sara  Le 6.  3  

43.   Le 6. Bien bravo ! Est-ce qu’on les a tous fait ?  Encouragement  

44.  Tous en 
cœur  

Non    

45.   Dylan    

46.  Dylan  Le 11.  2  
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47.   Le 11 ça fait penser à quel enfant ? au 1, au 2, au 3, au 4, au 5 
ou au 6 ? 

  

48.  Dylan  Au 1  0,5  

49.   Au 1 ça pourrait se ressembler un petit peu. Va voir si ça 
fonctionne.  Bravo ! ça c’est le 11.  On entend un peu le 1.  
Quel enfant de la famille des dizaines s’appelle 13 Gaspard ?  

 Encouragement  

50.  Gaspard  Le 3.  1  

51.   Le 3 bravo ! Quel enfant de la famille des dizaines s’appelle 16 
Tifène ?  

 Encouragement  

52.  Tifène  6  0.5  

53.   Bravo ! Quel enfant de la famille des dizaines s’appelle 12 ? 
C’est plutôt 1, 2, 3, 4, 5 Augustin ?  

 Encouragement  

54.  Augustin  Le 2 4  

55.   Le 2 ! Quel enfant s’appellera 15 Eléa ?    

56.  Eléa  5 6  

57.   5 oui ! Enfant numéro 11 Nina ?    
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58.   Nina  C’était quel numéro ?  4  

59.   C’était quel numéro déjà ?  
Sara ?  

  

60.  Sara  1 1  

61.   On était au 11, oui.  
Vous prenez votre ardoise. Je dis un nombre, on se concentre 
et on réfléchit bien à l’enfant que ça nous fait penser.  
14  
Montrez ! bien, effacez ! Est-ce que Dylan peut se taire ? 
merci ! 
13 ! à quel enfant ça vous fait penser ?  

  

62.  Malik  Au 3 !  0,5 Prise de parole sans la demander.  

63.   Malik je ne suis pas d’accord qu’on donne la réponse quand je 
ne t’ai pas donné la parole !  
Montrez ! Effacez !  
15 ! Montrez ! Tu as écrit 15 Malik ? ça te fait penser à quel 
enfant ? 15 ?  

  

64.  Malik  Le 1 et 5.  2  
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65.   C’est quel enfant ?    

66.  Malik  Le 5.  1  

67.   Le 5 oui ! On efface !  
16 ! Montrez !  
Vous effacez vos ardoises et vous les rangez sous la table.  
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Mathématiques : rappel du connu 
Mardi 4 décembre 2018      

10h30       Durée : 20 min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Vous sortez votre ardoise. Je vais vous dire un calcul et vous 
allez l’écrire en entier. 3+2= et vous écrivez tous le calcul avec 
le résultat.  
Ok montrez ! Vous pouvez baisser l’ardoise.  
Comment est-ce qu’on écrit 3+2= ?  Eléa vient montrer au 
tableau.  
Là tu as écrit quoi ?  

  

2.  Eléa  3+2 34 L’élève va au tableau.   

3.   3+2, qu’est-ce qui nous manque encore ?    

4.  Eléa  Égal  1  

5.   Égal ! Comment est-ce qu’on l’écrit le égal ?    
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6.  Eléa  Deux traits.  2  

7.   Deux traits, bravo !  
3+2=, ça c’est le plus et ce signe là c’est le égal.  
Alors Abdul c’est égal à combien 3+2 ?  

 Encouragement  

8.  Abdul  5 1  

9.   5 !  Comment est-ce que tu as fait ?   

10.  Abdul  J’a fait 3+2 = 5.  21 L’élève écrit le calcul.  

11.   Alors là tu m’expliques comment tu as écrit le calcul, c’est 
juste. Mais j’aimerais savoir comment tu as fait pour faire le 
calcul dans ta tête.  
Qui est-ce qui peut expliquer comment il a fait pour savoir que 
ça faisait 5 ? Sofia  

  

12.  Sofia  J’ai compté avec les doigts.  3  

13.   T’as compté comment avec les doigts ? Tu nous montres 
comment tu fais 3+2.  

  

14.  Sofia   6 Calcul avec ses doigts.  
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15.   Ok Gaspard ?    

16.  Gaspard  En fait j’ai compté avec mes doigts 1, 2, 3 et 4, 5 8  

17.   Alors t’as compté 1, 2, 3, 4, 5. D’accord. Malik A. tu t’y es pris 
comment ?  

 L’ens. compte avec ses doigts.  

18.  Malik  J’ai fait comme Gaspard.  3  

19.   Toi tu as fait comme Gaspard. 1, 2, 3 et après 4, 5. Stella ?    

20.  Stella  Moi je savais déjà que ça faisait 5.  3  

21.   Toi tu savais déjà. Dylan    

22.  Dylan  Moi aussi je savais.  2  

23.   Tu savais. Sara tu t’y es prise comment ?    

24.  Sara  J’ai fait comme Gaspard.  3  

25.   D’accord ! Est-ce que quelqu’un a fait autrement ? Malik H.    

26.  Malik  Moi j’ai compté des objets. J’ai compté trois objets et j’en ai 
rajouté deux et ça faisait cinq.  

8  
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27.   Donc tu as imaginé des objets dans ta tête et tu as compté 1, 2, 
3 et après 4, 5 donc c’est la même chose que Gaspard.  
Jayon  

  

28.  Jayon  Moi j’ai mis trois sur mes doigts et j’ai rajouté deux.  11  

29.   Dons toi tu as mis trois, tu as rajouté deux doigts.    

30.  Jayon  Et après j’ai compté.  2  

31.   Tu as compté. T’as compté 1, 2,3, 4, 5 ?    

32.  Jayon  Oui  1  

33.   Oui d’accord ! Une autre technique encore. Hugo    

34.  Hugo  Moi j’ai compté avec les doigts.  3  

35.   T’as compté avec les doigts. T’as compté comment avec les 
doigts ?  

  

36.  Hugo  J’ai fait trois plus deux égal cinq.  12 L’élève compte avec ses doigts.  

37.   Donc toi t’es parti de trois et plus deux t’as fait comment ?    
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38.  Hugo  Ben j’ai rajouté deux doigts.  4  

39.   D’accord ! Alors ça c’est des techniques qui peuvent aller très 
bien quand on a assez de doigts. Maintenant si je vous donne 
un calcul plus difficile, on va voir comment vous vous en 
sortez. Vous essayez d’être attentif à la façon dont vous faites 
le calcul. 4+8 on écrit d’abord le calcul 4+8= 
Quand vous avez la réponse, vous l’écrivez sur l’ardoise et 
vous tournez l’ardoise.  
Ok montrez ! Alors là on trouve des résultats qui sont un peu 
différents. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour 
calculer ? Jeanne  

  

40.  Jeanne  J’ai compté dans ma tête mais je commence par le plus grand 
nombre. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et après je me dis 8, 9, 10 
ça fait deux et plus encore deux ça fait quatre et ça fait 18.  

31  

41.   C’est pas ce que tu as écrit. Alors on va reprendre ton 
explication. T’as dit je pars du grand chiffre, pourquoi ?  

  

42.  Jeanne  Parce que c’est plus facile pour moi.  10  

43.   D’accord ! Est-ce qu’il y en a d’autres qui sont partis du plus 
grand chiffre ? Gaspard  

  

44.  Gaspard  J’ai trouvé que c’était plus facile.  10  
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45.   C’était plus facile avec 8 mais est-ce que tu peux m’expliquer 
ce qu’il s’est passé dans ta tête ?  

  

46.  Gaspard  Euh….non  5  

47.   Non, c’est pas évident !    

48.  Romane  En fait j’ai pris quatre dans ma tête, après j’ai fait cinq pour un, 
six pour deux. 

23  

49.   D’accord, donc tu as pris quatre dans ta tête et après tu t’es dit 
faudra que je rajoute huit. Donc tu étais à 4 et t’as fait 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12. C’est comme ça que tu t’y es prise ?  

  

50.  Romane  Oui  1  

51.   D’accord ! Donc t’as pris le premier chiffre qui était noté le 
quatre et tu es partie de quatre et t’as rajouté en comptant.  

  

52.  Hugo  Moi j’ai d’abord compté ces deux chiffres avec les doigts et 
après j’ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

25  

53.   D’accord donc toi tu es parti depuis 1.  
Je pense qu’il y a des choses intéressantes dans ce que vous 
avez dit, y a aucune façon qui est fausse mais y a des façons 
qui sont plus rapides que d’autres. Romane, par exemple, elle 
s’est dit je prends le chiffre 4, je pars de 4 et je continue à 
ajouter. Ça va plus vite que si on part de 1. Une autre chose 
intéressante, Jeanne a dit moi je prends le plus grand chiffre. 
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Effectivement, si on prend le plus grand chiffre on évite de 
compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8. On part directement en disant 8 
et on ajoute 9, 10, 11, 12. Très bonne technique de prendre le 
grand chiffre et de partir directement de celui-ci.  
On va essayer de refaire un calcul et vous allez utiliser cette 
technique. Vous prenez le grand chiffre et ensuite vous ajoutez 
en partant du grand chiffre. Le premier je vais le faire avec 
vous. 6+7= quel est le plus grand chiffre ? Sara  

54.  Sara  7 1  

55.   7 ! ça veut dire que je pars de 7 et je vais ajouter 6. Donc ça fait 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D’accord ? Maintenant vous allez écrire 
un autre calcul, 9+3= 
Ok montrez les ardoises ! Alors Malik tu es en difficulté 
pourquoi ?  

  

56.  Malik  Je suis pas en difficulté.  3  

57.   En difficulté par rapport au temps que je vous ai laissé. T’as 
pas eu le temps de finir parce que tu utilises des objets. On a 
dit qu’il fallait faire quoi pour faire rapidement le calcul ? Eléa  

  

58.  Eléa  Je suis partie de plus grand chiffre.  10  

59.   On part du plus grand chiffre. C’est quoi le plus grand chiffre 
Eléa ?  
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60.  Eléa  9 1  

61.   C’est le 9 et ensuite comment tu as fait ?    

62.  Eléa  J’ai rajouté 3.  5  

63.   Qui peut expliquer comment il a fait pour rajouter 3 Jeanne ?    

64.  Jeanne  Moi j’ai pris 9 et j’ai fait 9, 10, 11, 12. 8  

65.   Très bien ! Est-ce que Jeanne c’était plus rapide ?   Encouragement  

66.  Jeanne  Oui  1  

67.   Ok donc vous gagnez du temps.    
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Français : éveil de l’intérêt 
Mercredi 21 novembre 2018  
10h30       Durée : 19 min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens J’aimerais que chacun de vous prenne un objet à lui.  
Maintenant vous allez venir, quand je vous appellerai, avec 
votre objet devant, dire ce que c’est. 
 Brochure, la brochure. D’accord ?  
Ça c’est quoi ?  

  
 
 
L’ens. prend une brochure et la pose sous 
le la écrit au TN.  

2.  Tous en 
cœur  

Le    

3.   Stella ?    

4.  Stella Le  0,5  

5.   Tous les autres, vous saviez très bien, par contre vous n’avez 
pas levé la main. Le et on place sous le tableau.  
Augustin vient avec ton objet.  
 

 Tous les élèves viennent déposer leur 
objet.  
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Ces petits mots que l’on met devant, le lapin, la colle…. C’est 
ce qu’on appelle un déterminant. Un déterminant, c’est un petit 
mot qui nous permet de savoir si y a un ou plusieurs et si le mot 
est masculin ou féminin. Est-ce que vous savez ce que ça veut 
dire masculin et féminin ? Jeanne  

6.  Jeanne  Ça veut dire garçons mais pour les jouets.  4  

7.   Voilà ça pourrait être pour des jouets. Masculin pour des 
objets, des choses garçons et féminin pour des objets filles.  
Le pour les objets masculins et la pour les objets féminins.  
Maintenant, ça veut dire quoi ces mots qui commencent par des 
voyelles ? Est-ce qu’ils sont ni masculin ni féminin ?  
Oui  

  

8.  Ella  Ou les deux.  1  

9.   Ça effectivement ça peut être pour les deux. Ça pourrait être 
pour un mot masculin qui commence par une voyelle ou un mot 
féminin qui commence par une voyelle.  
Maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir si ces mots 
sont masculins ou féminins ? Par quoi je pourrais remplacer le 
ou la ? Gourde, qu’est-ce que je peux mettre comme petit mot 
devant ? Jayon  

 L’ens. montre le l’ au TN.  

10.  Jayon  La  1  
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11.   Je pourrais mettre la gourde. Mais qu’est-ce que je pourrais 
mettre d’autres comme petit mot ?  Sara  

  

12.  Sara  Je me rappelle plus.  8  

13.   Ella    

14.  Ella  La gourde  5  

15.   La gourde, on a déjà dit. Stella    

16.  Stella  Une gourde.  1  

17.   Une gourde. Et du coup devant lapin qu’est-ce que je pourrais 
mettre comme petit mot ? Eléa  

  

18.  Eléa  Le lapin  2  

19.   Le lapin, c’est ce qu’on a déjà. Qu’est-ce qu’on pourrait mettre 
d’autre ? Esther  

  

20.  Esther  Un lapin  1  
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21.   Un lapin, un garçon, une fille. Et maintenant, on va voir si on 
peut placer ces étiquettes dans masculin ou féminin.  
Étiquette, est-ce que c’est féminin ou masculin ? Sara   

  

22.  Sara  Masculin  3  

23.   Tu as fait comment pour trouver si c’était masculin ?  
Tu as utilisé quel petit mot ?  

  

24.  Sara  Euh…. Je sais pas.  4  

25.   Tu sais pas. Sofia    

26.  Sofia  On utilise des lettres  2  

27.   Avec des lettres oui. Mais là on a des petits mots au tableau.  
Le ou un pour le masculin et la ou une pour le féminin.  
Alors étiquette c’est quoi ? Nina 

  

28.  Nina  Masculin.  1  

29.   Masculin, tu fais comment pour trouver que c’est masculin ? 
Tu as dit au hasard ? ou tu as réfléchi à quelque chose ?  
Ou tu as essayé ?  
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30.  Nina  J’ai essayé.  2  

31.   Ok ! Isidore    

32.  Isidore  C’est féminin.  1  

33.   C’est féminin. Comment tu fais pour dire que c’est féminin ?    

34.  Isidore  Parce que c’est une étiquette.  2  

35.   C’est une étiquette. Sara tu es d’accord ?    

36.  Sara  Oui  3  

37.   Tu es d’accord sur quoi ?    

38.  Sara  Une étiquette.  2  

39.   Ok. Si on peut mettre une, c’est que c’est féminin. Et ça, 
épingle ? Romane  
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40.  Romane  C’est pour les deux.  3  

41.   On aimerait savoir si c’est masculin ou féminin. En français un 
mot, il est forcément soit masculin soit féminin.  

  

42.  Romane  Masculin  1  

43.   Masculin. Comment on fait pour savoir ? Avant, on a dit 
étiquette c’est une donc féminin. Épingle c’est quoi ? Tifène  

  

44.  Tifène  Féminin  5  

45.   Étiquette on s’est demandé est-ce que c’est un étiquette ou une 
étiquette. Réponse une étiquette donc féminin. Alors épingle, 
Sofia ?  

  

46.  Sofia  L’épingle.  2  

47.   L’épingle d’accord, mais une épingle ou un épingle ?     

48.  Sofia   Un épingle  1  

49.   Non ! Jayon    
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50.  Jayon  Une épingle.  1  

51.   Une épingle. Donc c’est masculin ou féminin ? Gaspard   

52.  Gaspard  Masculin.  3  

53.   UNE, c’est ici une épingle. Fille féminin ok ?   L’ens. montre le la au TN.  
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Français : rappel du connu 
Vendredi 9 novembre 2018     

10h30       Durée : 2min13 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Qui se souvient le son que nous avons travaillé hier ?   

2.  Isidore Le son f 2  

3.   Le son f. Est-ce tu te souviens comment on peut écrire le 
son f ? 

  

4.  Isidore Oui  2   

5.   Oui, tu peux venir l’écrire au tableau ? 
Très bien ! Est-ce que c’est juste ? 

 Encouragement  

6.  Tous en 
cœur 

Oui    

7.   Lettres p et h pour faire le son f.  
Est-ce que c’est la seule façon de faire le son f ? 
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8.  
 
 

Tous en 
cœur  

non   

9.   Malik ?    

10.  Malik Non  0,5  

11.   Y a une autre façon ?   

12.  Malik  Oui  0,5  

13.   Tu la connais ? tu peux aller l’écrire au tableau ?   

14.  Malik Je connais pas tellement mais je vais essayer  4  

15.   Tu vas essayer, c’est très bien ! C’est pas grave si on se 
trompe.  
Comment est-ce qu’elle s’appelle cette lettre ? 

 Encouragement  

16.  Malik F  1  

17.   F c’est la lettre f  
Est-ce que c’est juste ? 
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18.  Tous en 
cœur  

Oui    

19.   Ok la lettre f elle s’écrit aussi comme ça ou comme ça.    

20.  Dylan  Ça s’est en attaché 2 Prise de parole sans lever la main.  
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Français : institutionnalisation 
Vendredi 16 novembre 2018   

10h30       Durée : 14min 

 Tours 
de 
parole 

Prise de parole Temps 
prise de 
parole, en 
sec 

Commentaires/remarques /autres 

1.  Ens Quelle est cette lettre ? Gaspard    

2.  Gaspard  Le d.  0,5  

3.   Le d, est-ce que c’est juste ?    

4.  Tous en 
cœur  

Non – oui    

5.   Qui pense que c’est juste ?  
Qui pense que c’est faux ?  
Augustin quelle est cette lettre là ?  

 Les élèves lèvent la main.  

6.  Augustin  Le d  8  
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7.   Le d et celle-ci ?    

8.  Augustin  B  2  

9.   Est-ce que tout le monde est d’accord ?    

10.  Tous en 
cœur  

Oui    

11.   Malik avant tu étais pas d’accord toi ?    

12.  Malik Euh oui… 1  

13.   C’est b ou c’est d ça ?   L’ens. montre le b.  

14.  Malik  B  4  

15.   D’accord !  
C’est deux lettres, vous les confondez parfois. Pourquoi est-ce 
qu’on les confond Romane ?  

  

16.  Romane  Parce que c’est les mêmes lettres mais à l’envers.  7  

17.   Exactement ! Ce sont deux lettres, si on les mettait devant un 
miroir, on aurait l’autre en image. Et souvent vous vous 
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trompez. Est-ce que certains ont des petits trucs pour se 
souvenir si c’est b ou d ? Oui ?  

18.  Isidore  Je me dis que b dans les alphas c’est la botte et le d c’est la 
dame au gros derrière.  

28  

19.   Toi tu te souviens de l’image des alphas. La dame au gros 
derrière et la botte. Mais est-ce que je pourrais dessiner une 
botte comme ça et une dame au gros derrière comme ça ?  
Non pourquoi Jeanne ?  

  

20.  Jeanne  Parce que c’est pas des lettres, c’est des dessins et on peut pas 
écrire des mots avec.  

9  

21.   Tu as raison, les lettres on les utilise pour écrire des mots.  
Mais est-ce je pourrais me dire ben oui c’est une dame avec un 
gros derrière et puis ça c’est une botte ? Un dessin on peut le 
dessiner dans tous les sens. Comment je fais pour savoir Nina ?  

  

22.  Nina  En fait, j’ai oublié ce que je fais.  6  

23.   Tu as oublié ce que tu voulais dire. Sara ?    

24.  Sara  Moi je pense que tu dois inverser la dame au gros derrière.  10  

25.   Mais pourquoi ? Est-ce que vous avez un truc pour vous 
souvenir ? Malik ?  
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26.  Malik  C’est parce que c’est plus gros.  7  

27.   Si c’est plus gros, c’est juste parce que je les ai pas fait la même 
chose.  
Il faut trouver quelque chose pour vous souvenir. Oui ?  

  

28.  Romane  Je regarde le b et le d et je me dis que le d, il regarde à gauche 
et le b regarde à droite.  

22  

29.   Le b regarde à droite et le d à gauche. Mais c’est difficile de se 
souvenir de ça.  
Hugo ?  

  

30.  Hugo  Aussi moi je mets la canne du b plus grande.  10  

31.   Oui mais ça ça dépend comment on écrit.  
Moi j’aimerais qu’on se souvienne dans quel sens on écrit ces 
lettres. Souvent c’est des lettres où vous vous trompez.  
Nina ?  

  

32.  Nina  Moi le b il a un ventre et le d il a un dos.  14  

33.   Donc b ça te fait penser au ventre ?    

34.  Nina  Oui  0,5  
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35.   Ouais alors moi pour me souvenir du b et imaginer que c’est 
un ventre, j’imagine un bébé. Un bébé dans le ventre du b.  
Mais je pourrais dessiner un bébé comme ça si la lettre regarde 
dans ce sens. Quand on lit, on lit dans quel sens Tifène ?  

  

36.  Tifène  On lit dans ce sens.  9  

37.   Dans ce sens. On lit de gauche à droite.  
Imaginez les lettres, elles marchent aussi de gauche à droite.  
À partir du moment où on se souvient que les lettres doivent 
marcher dans le sens de la lecture, on peut se souvenir qu’ici il 
y a un bébé dans le ventre de la lettre b et ici nous avons une 
dame avec un gros derrière. D’accord ?  
Tifène j’ai vu que tu connaissais autre chose. Tu faisais des 
choses avec tes mains.  

  

38.  Tifène  Je faisais comme ça.  
Soit c’est b soit c’est d.  

13  

39.   Oui mais tu savais pas lequel c’était ?    

40.  Tifène  non 0,5  

41.   Alors je vais aussi vous donnez un truc avec les mains comme 
ça. Mettez vos mains comme ça. Cette main ressemble à la 
lettre b et celle-là à la lettre d.  
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Qu’est-ce que ça fait si je mets la lettre b et d à côté Sofia ?  

42.  Sofia  Bd  1  

43.   Bd oui ! Une bd c’est quoi ?    

44.  Malik  C’un livre avec des images toutes petites.  8  

45.   Oui une bd. Bande dessinée. Il faudra vous souvenir de ces bd 
car après on l’utilisera aussi pour la lettre p et q.  
Vous allez travailler sur ces deux lettres là.  

  



	

	

Genre – interactions – stéréotypes – pratiques enseignantes – inégalités 
 

 
Les filles et les garçons bénéficient-ils d’un traitement égalitaire ? Comment les différences 

entre les deux sexes apparaissent-elles ? Quelles en sont les causes ? Vous êtes-vous déjà 

questionné à ce sujet ? 

 

L’intérêt que nous portons pour le genre nous a menées à effectuer des recherches sur cette 

thématique. Ces dernières ont mis en lumière l’influence des agents de socialisation sur le 

développement des enfants. Les élèves arrivent à l’école avec des bagages éducatifs, sociaux et 

culturels différents. Cela est dû au fait qu’ils sont imprégnés de l’environnement familial qui 

correspond au premier agent de socialisation. Tout comme l’environnement familial, l’école 

participe au processus de socialisation des enfants. À l’école, de nouveaux enjeux se créent. Ils 

découvrent un nouvel environnement, ils apprennent à vivre en communauté et découvrent de 

nouvelles personnes avec qui ils interagissent. Les enseignant.e.s jouent un rôle prépondérant 

sur l’éducation et les apprentissages des enfants. En effet, ils transmettent des valeurs 

institutionnelles et personnelles lorsqu’ils interagissent avec les élèves. 

En nous basant sur ces constatations, nous nous sommes interrogées sur l’impact de ces 

interactions sur les élèves. Depuis les années 70, des chercheurs se sont questionnés sur les 

différences de traitement entre les élèves des deux sexes à l’école. Ces recherches ont mis en 

lumière l’importance des interactions entre l’enseignant.e et les élèves. Il a notamment été 

démontré que les garçons sont davantage interrogés et qu’ils sont moins remis à l’ordre 

lorsqu’ils ont des comportements déviants en comparaison des filles. Ces différences de 

traitement se font de manière inconsciente de la part de l’enseignant.e. Au regard de ces 

recherches, nous avons voulu comparer ces résultats à la réalité de nos classes.  

 


