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Resumo

Essa contribuição investiga os efeitos da produção das narrativas do percurso escolar por alunos do
oitavo ano do Ensino Fundamental II sobre a perspectiva de sua relação ao saber em um registro
identitário e epistêmico. Ela se baseia numa pesquisa intervenção (DUSCHESNE ET
LAUREBOURG, 2012), inscrita na perspectiva epistemológica e metodológica da pesquisa
biográfica em educação, se apoiando em entrevistas coletivas e individuais. Essas ultimas visam
compreender como acompanhar os alunos em um percurso, permitindo-lhes interagir lucidamente
com o meio em constante movimento e se orientar.

Palavras-chaves : Relação ao saber, Narração, Subjetivação, Orientação, Alunos.

Resumé

Cette contribution interroge les effets de la mise en récit du parcours scolaire d’élèves de 4ème sur
l’inscription de leur rapport au savoir dans un registre identitaire et épistémique. Elle s’appuie sur
une d’une recherche-intervention (DUSCHESNE ET LAUREBOURG, 2012), inscrite dans la
perspective épistémologique et méthodologique de la recherche biographique en éducation et
s’appuyant sur des entretiens collectifs et individuels. Ces derniers visaient à comprendre comment
accompagner les élèves dans un parcours leur permettant d’interagir lucidement avec un
environnement constamment en mouvement et de s’y orienter.

Mots-clés : Rapport au savoir, Narration, Subjectivation, Orientation, Élèves.

Abstract

This contribution investigates the effects of the production of the narratives of the school course by
students of the fourth of Middle School II on the perspective of their relation to knowledge in an
indenitative and epistemic record. It is based on an intervention research (DUSCHESNE ET
LAUREBOURG, 2012), inscribed in the epistemological and methodological perspective of the
biographical research in education, being supported in collective and individual interviews. These
last ones aim to understand how to follow the students in a course, allowing them to interact lucidly
with the environment, constantly moving and orienting themselves.

Keywords: Relationship to knowledge, Narration, Subjectivation, Guidance, Students.
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Dans un monde « problématique » qui aurait « perdu les certitudes des sociétés traditionnelles et
peut-être aussi quelques-uns des espoirs que la modernité nous avait légués » (FABRE, 2011, p. 7),
l’école devient responsable d’apprentissages qui doivent permettre aux individus de s’adapter
rapidement aux évolutions sociétales et économiques pour s’orienter dans leur existence.

Les enseignants, moins sûrs des valeurs et des savoirs à transmettre, doivent transformer leurs
pratiques, le mode de transmission des savoirs et la nature des savoirs eux-mêmes afin de « tracer la
route des jeunes générations » (FABRE, 2011, p. 207) et d’accompagner les élèves dans ce monde
qui offre de nouveaux modes d’accès aux connaissances alors que « de nouvelles formes de
socialisation et de modes de sociabilité émergent, marquant le passage de la verticalité de la
transmission à l’horizontalité de la relation » (DURPAIRE & MABILON-BONFILS, 2014, p. 30).

Les nouvelles configurations familiales, la diversification des modèles parentaux ainsi que la
démocratisation scolaire, entraînent aussi des transformations, notamment en matière de relations
entre adultes et enfants. L’élève s’inscrit dans de nouveaux rapports de pouvoir à l’institution
scolaire, les adultes n’ayant plus pour rôle de le conformer mais de l’aider “à être lui-même, à
développer ses capacités personnelles, à s’épanouir” (DE SINGLY, 1996, p.9).

Dans le même temps, la pression de réussite et l’injonction d&39;autonomie (PERIER, 2014),
corrélée à l’injonction de se réaliser et de s’écrire singulièrement dans une société individualiste
(DELORY-MOMBERGER, 2011), implique qu’une place plus importante soit accordée à la
subjectivité de l’élève.

Pourtant, force est de constater lorsqu’on s’intéresse aux recherche s’appuyant sur la parole des
jeunes et des élèves, qu’elle est encore peu prise en compte et même souvent dévaluée. Sellenet pose
la question : « Le récit d’enfant est-il digne d’intérêt ? » (SELLENET, 2013, p.75). Elle rappelle que,
de fait, l’anthropologie comme la sociologie ne sont que peu prolixes en matière d’articles et
d’ouvrages s’appuyant sur la parole des enfants, le plus souvent considérés comme « acteurs faibles
» (DE CERTEAU, 1990). Les acteurs « étudiés […] restent souvent parlés par les savants, encore
plus les enfants qui, comme dans la vie, sont parlés et pensés par les adultes. Et rarement entendus
comme dignes d’écoute » (LANI-BAYLE, 2014, p. 15).

Les travaux de Dubet (1991) ont initié une sociologie plus centrée sur l’expérience et la parole de
l’élève, développée également par puis ceux de Charlot, Bautier, Rochex (2000) qui remettaient en
cause les déterminismes sociaux en montrant que la question du sens des apprentissages pour les
élèves est une clé de compréhension de leur réussite ou de leur échec plus sûre que celle de leurs
origines sociales.

Dans leur prolongement, la recherche-intervention (DUSCHESNE ET LAUREBOURG, 2012) dont
il sera ici partiellement rendue compte s’est attachée à prendre en compte l’expérience et la parole
des acteurs pour renouveler le regard porté à la question de l’élève, et en particulier ici du collégien.
Il s’agissait plus précisément de l’actualiser en interrogeant les conséquences du développement de
certains paradigmes sociétaux : individualisme, consommation, concurrence, divertissement
médiatique, etc.

Comme l’indique Delory-Momberger (2003), en faisant Charlot, Bautier et Rocheix (1997), le
rapport au savoir peut être investi sous deux registres : le registre identitaire qui inscrit l’élève dans
son histoire propre, et le registre épistémique qui définit son rapport à l’apprendre et au savoir et
l’inscrit dans un discours sur le monde. L’un et l’autre ne s’excluent pas, mais bien souvent les
jeunes en situation de difficulté scolaire peinent à accéder à la dimension épistémique.

Il s’agissait de comprendre comment accompagner les élèves dans l’instauration d’un rapport au
savoir s’inscrivant dans le double champ identitaire et épistémique leur permettant d’interagir
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lucidement avec un environnement constamment en mouvement et de s’y orienter.

Après avoir présenté le cadre épistémologique et méthodologie de la recherche concernée, puis le
terrain, les acteurs impliqués et les étapes de la recherche, et enfin, les perspectives méthodologiques
orientant ma recherche, j’exposerai certains de ses résultats, mettant en évidence la manière dont le
dispositif de recherche a contribué à transformer le rapport au savoir des participants.

I. Cadre théorique
Le rôle officiel de l’élève est d’apprendre, d’acquérir de l’autonomie au fil de sa scolarité, de se
former à un futur métier ainsi qu’à une vie de citoyen. Mais l’enfant s’approprie ce rôle et vit
singulièrement son appartenance au monde de l’école en fonction de son histoire et des relations
qu’il entretient avec ses camarades, les membres de sa famille, ses enseignants. Il n’arrive pas vierge
à l’école et l’expérience qu’il en fait ne peut se définir qu’en comparaison, parfois en opposition, aux
expériences élaborées précédemment dans les premières socialisations et en fonction de la culture qui
y domine, conditionnant en partie les expériences d’apprentissage qu’il peut réaliser et son rapport au
savoir.

Le rapport au savoir est définit par Charlot comme :

(…) l’ensemble des relations qu’un sujet entretient avec un objet, un
“contenu de pensée”, une activité, une relation interpersonnelle, un lieu, une
personne, une situation, une occasion, une obligation, etc., liés en quelque
façon à l’apprendre et au savoir – par là-même, il est aussi rapport au
langage, rapport au temps, rapport à l’activité dans le monde et sur le monde,
rapport aux autres, et rapport à soi-même comme plus ou moins capable
d’apprendre telle chose, dans telle situation (CHARLOT, 1997, p. 94).

Il est à prendre en compte en tant que « relation de sens et relation de valeur : l’individu valorise ou
dévalorise les savoirs en fonction du sens qu’il leur confère » (BAUTIER, ROCHEX, 1998, p. 34).
Or ce sens et cette valeur sont tributaires de ce que Schutz nomme le « monde-de-vie » des élèves,
c’est-à-dire :

… ce monde dans lequel ils vivent et dont ils ont incorporé les habitus, les
valeurs symboliques, comme la structure d’expérience et de connaissance
qui leur permet d’interpréter les événements et les situations auxquels ils sont
confrontés et d’appréhender ce qui leur est inconnu » (SCHUTZ, apud
DELORY-MOMBERGER, 2003, p. 97).

Wulf (1999) montre que l’espace scolaire, comme tout espace social, existe par les ritualisations
qu’il met en œuvre. Les ritualisations scolaires construisent une figure d’élève et constituent le
premier apprentissage de l’enfant qui entre à l’école, reposant sur un processus de mimesis sociale
qui ne se réduit pas à un simple acte d’imitation. Il s’agit d’un acte de création permettant d’élargir
l’horizon individuel et d’assimiler le monde extérieur pour en faire un monde intérieur. Or l’école est
à elle-même « son propre objet et sa propre scène » (Wulf, 1999). Cela implique un mode indirect
d’appréhension du monde et du rapport au savoir.

L’enfant apprend l’école en elle-même et le montre à travers un certain nombre d’attitudes et de
productions. Or, pendant leur scolarité, en plus et bien souvent avant d’apprendre et d’exercer un «
métier d’élève » (PERRENOUD, 2005), les adolescents se construisent en s’intégrant à des
communautés dont la durée de vie est variable et qui s’opposent à la culture scolaire, comme peut
aussi parfois le faire la culture familiale. Les élèves agissent, s’expriment aussi en fonction des
rituels de leur communauté d’adolescents.
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Pour faire face aux conflits identitaires que cette confrontation provoque, les élèves développent des
ruses (DE CERTEAU, 1990). Chacun est acteur à l’école mais il interprète les rituels qu’elle impose
à sa manière. En effet, l’élève signifie toujours singulièrement son appartenance à la communauté
scolaire et il génère en même temps en interaction avec les autres, cette communauté dont les
caractéristiques ne cessent d’évoluer.

Les attitudes de l’élève sont toujours l’expression d’une tension entre plusieurs ritualisations. Pour
les résoudre, entre le besoin d’appartenance à un groupe et le besoin de se construire en tant qu’être
singulier, autonome, les élèves se trouvent confrontés à un défi. Certains se positionnent dans la
déviance pour préserver leur culture d’origine comme le montre Lapassade (1998). Ils construisent
une figure d’élève négative et peuvent actualiser leur rejet de la culture scolaire dans une attitude de
dévalorisation systématique de ses normes. Elle témoigne de leur détresse et de leur résistance et elle
les amènent parfois à construire un rapport conflictuel au savoir, les empêchant d’inscrire leur
parcours scolaire dans un projet de vie global et donc de s’orienter.

C’est que, comme l’indique Delory-Momberger :

[...] l’erreur serait de croire que, puisqu’il concerne chacun, ce défi
biographique et cognitif puisse être relevé de façon solitaire. Un tel défi ne
peut pas être une épreuve purement individuelle : il est lié à un projet
collectif qui est celui de la constitution de la classe comme entité politique.
La pluralité culturelle ne peut devenir une réalité et une pratique positives à
l’intérieur de la classe que si celle-ci devient un espace commun d’activités et
de projets, que si elle constitue pour chacun de ses acteurs – élèves et
professeur – un monde commun à construire ensemble, que si la classe
devient une figure de la Cité et de la démocratie citoyenne
(DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 195).

Il semble donc important de proposer aux élèves des dispositifs permettant d’inscrire leur expérience
singulière dans un espace commun d’expériences.

Les théories de l’expérience issues de la Bildung et de la philosophie pragmatique de Dewey (2011)
mettent en évidence que toutes les expériences ne sont pas immédiatement ou également éducatives.
Pour qu’elles soient émancipatrices et ouvrent sur un pouvoir de générer des projets, elles demandent
à pouvoir trouver une continuité avec les expériences qui les précèdent, à être mises en sens et
socialisées pour permettre de construire en position de sujet-auteur un projet d’orientation.

Il est en effet important que la singularité de l’expérience et du projet de l’élève et soit reconnue,
validée par un collectif. Le regard des pairs apparaît nécessaire pour inscrire son identité d’élève
dans un processus évolutif, sans avoir à renier une partie de ses ancrages et pour que le projet
scolaire trouve une continuité avec un projet biographique globale qui lui donne sens.

Or, la continuité expérientielle repose sur la médiation narrative et l’activité langagière dont elle
dépend, comme l’ont mis en évidence Ricœur (1990), Larossa (1998), Bruner (2005), révélant les
liens inextricables entre vie et fiction narrative. Bruner montre notamment, qu’au-delà des fonctions
formatives et interprétatives des expériences, le récit possède également une fonction générative.
L’imagination narrative permet en effet de produire plusieurs fictions possibles pour interpréter le
passé et envisager l’avenir, versions différentes dont on teste les potentialités avant d’en choisir une
qui réponde aux besoins de la situation, en prenant en compte des critères définis par
l’environnement social et culturel.

Ainsi, la narration est une activité qui, à condition d’en avoir la maîtrise, est susceptible de constituer
un médiateur biographique permettant l’interprétation des évènements et des expériences réalisées
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mais aussi la projection socialisée de son existence et sa reconnaissance.

Il m’a paru donc pertinent, d’inviter mes élèves à raconter à la classe leur parcours scolaire. Je
cherchais à leur faire adopter une posture de narrateur mais aussi d’auteur d’une histoire singulière,
mais en même temps d’une histoire collective, celle du groupe avec lequel ils interagissaient afin de
mettre à jour et faire évoluer conjointement leur représentation souvent négative d’eux-mêmes et du
groupe. Il s’agissait de fabriquer un nouveau récit collectif avec lequel interagir, dans lequel chacun
puisse se reconnaître et qui par conséquent ne soit pas tronqué par l’effacement des singularités, afin
de permettre aux élèves d’instaurer leur rapport au savoir dans le double champ identitaire et
épistémique.

I. Terrain et acteurs
La recherche présentée concernait des élèves de 4ème, niveau correspondant à l’époque en France au
premier pallier d’orientation, dans la mesure où il pouvait conduire des élèves à quitter la filière
générale pour s’orienter en lycée professionnel ou en apprentissage.

Elle s’est déroulée en deux phases : la première a réuni trois groupes de 16, 8 et 24 élèves et la
seconde deux groupes de 4 et 5 élèves.

• Première phase de la recherche
Mon terrain a d’abord été l’établissement scolaire, dans lequel j’exerçais mes fonctions de
professeure de français et de professeure principale avec une classe dont j’étais également le
professeure principale. Il s’agissait d’une classe dite « expérimentale » d’un collège de Zone de
xxxxxx - ZEP qui réunissait 16 élèves en situation de grande difficulté scolaire, dont certains avaient
connu des périodes d’absentéisme, de découragement, d’agitation en classe ou dans l’enceinte de
l’établissement. Un tiers d’entre eux avaient entamé leur scolarité dans un autre pays.

Dans un second temps de cette première phase, j’ai mis a&768; l’épreuve mon dispositif dans une
classe de 4e&768;me « double alternance » d’un collège voisin dans laquelle une alternance entre
formation générale et découverte des métiers est proposée aux élèves notamment pour prévenir le
décrochage scolaire. Dans les deux cas, il s’agissait d’élèves fortement stigmatisés par leur
affectation dans une classe les inscrivant dans un projet particulier tourné vers leur orientation.

Enfin, j’ai renouvelé l’expérience avec une classe ordinaire dont j’avais la charge a&768; nouveau en
tant que professeure principale et professeure de français. Il s’agissait cette fois d’une classe de 24
élèves « ordinaire » mais très hétérogène, aussi bien en termes de niveau scolaire que de
comportements ou d’origines sociales et culturelles.

Le dispositif de biographisation envisage&769; visait a&768; s’appuyer sur des expériences
scolaires pour les transformer en ressources. Ce concept, introduit en France par C.
Delory-Momberger (2014), fait référence à la manière dont l’individu interprète ses expériences en
relation avec son environnement social et historique. Il s’agit plus précisément, dans le contexte de
cette recherche, de moments d’hétérobiographisation puisque que le dispositif a d’abord pris forme
dans un moment de narration collective dans lesquels les élèves racontaient et mettaient en sens leur
expérience scolaire. Le dispositif a cherché a&768; rendre possible sa mise en sens dans
l’élaboration d’une histoire socialisée, adressée a&768; d’autres (parfois pour la première fois),
a&768; condition qu’ils y soient prêts et le souhaitent. Il a donc invite&769; l’élève a&768;
s’inscrire dans un mouvement interprétatif de sa scolarité et dans un processus de construction
identitaire évolutif, notamment concernant l’identité d’élève qui pour certains d’entre eux se
trouvaient figée.

Entendre l’histoire de chacun, construire son récit pour les autres, passait par l’élaboration collective
d’un cadre éthique. Le travail mené avec mes élèves posant la question de la confrontation a&768;
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l’Autre, l’élaboration d’un contrat garantissant la liberté de participation, la confidentialité, le respect
mutuel dans l’écoute, a été un préalable a&768; l’activité de narration. C’était la condition pour que,
dans l’interaction constante entre soi et l’Autre, l’élève puisse se reconnaître comme membre d’une
communauté, acteur et auteur dans le groupe et exposer en confiance sa singularité. Chacun pouvait
donner a&768; la fin d’un récit ses ressentis sur celui-ci, les échos qu’il pouvait produire sur sa
propre histoire. Tout jugement sur l’autre ou son histoire était proscrit. Il était demande&769;
a&768; ce qu’un récit ne soit pas interrompu et globalement il s’agissait de faire attention a&768;
l’autre, en écoutant, mais aussi en parlant. Les élèves avaient la responsabilité de leur parole et de
l’effet qu’elle pouvait produire sur le groupe.

Les entretiens utilisés dans le cadre de ma recherche étaient rendus parfaitement anonymes et les
élèves étaient libres s’ils le souhaitaient de proposer eux-mêmes un pseudonyme.

Le premier entretien collectif s’est déroulé pendant une matinée banalisée, en présence et avec la
participation au dispositif au même titre que les élèves, des enseignants qui avaient habituellement la
classe sur les créneaux horaires concernés, sans questionnaire préétabli, ni trame, afin de ne pas
fermer de possibles. Il s‘agissait de les laisser parler et ensuite de les interroger sur leur rapport
a&768; l’apprentissage et sur la façon dont ils envisageaient leur avenir. Cette première étape
s’inscrivait dans la perspective d’une meilleure compréhension de soi et de l’autre.

Dans un second temps, les élèves étaient invités à écrire le récit de leur parcours afin de constituer un
recueil réunissant l’ensemble des productions des élèves de la classe.

Dans un troisième temps, j’ai proposé aux élèves volontaires des entretiens individuels, présentés
comme des entretiens qui pouvaient leur être utiles dans leur parcours d’orientation. Cette étape
s’inscrivait davantage dans la perspective d’un travail sur l’histoire initialement produite afin de la
développer, de la regarder a&768; distance et de préparer une réflexion sur le choix d’orientation
imminent pour certains d’entre eux ou sur le choix d’un stage en entreprise.

Mon matériel de recherche est donc constitue&769; pour la première phase d’un premier entretien
réalisé en classe entière, d’un écrit produit par les élèves et d’un entretien plus long d’environ une
heure.

• Deuxième phase de la recherche
Dans la seconde phase de ma recherche, m’interrogeant sur les liens entre compétences narratives et
compétences biographiques, découverts à l’issue d’une première étape d’analyse dans la première
phase, j’ai eu envie d’interroger des élèves recevant un autre type d’éducation narrative que celui
dispense&769; dans le cadre d’un enseignement traditionnel. L’idée était d’établir une comparaison
entre les productions que j’avais recueillies dans la première phase de ma recherche et des
productions d’élèves du même niveau ayant profité au cours de leur scolarité d’une éducation
narrative davantage centrée sur l’expression de leur vécu. Cette phase de recherche s’est donc
appuyée sur deux temps d’entretiens collectifs avec des élèves ayant fréquenté en primaire une école
Freinet.

J’ai d’abord envisagé de reproduire le même dispositif que dans la première étape de la recherche.
Ainsi, je leur ai proposé une hétérobiographisation collective en petit groupe dans chaque
établissement (5 élèves dans un établissement « ordinaire » et 4 autres élèves scolarisés dans un
établissement classé en ZEP et dont deux étaient inscrits en SEGPA[1]), puis l’écriture du récit de
leur parcours. Il s’est agi d’entretiens biographiques, proches de ceux menés dans la phase
précédente même s’ils n’avaient pas la même visée formative.

Mais, dans un second temps, plutôt que vers des entretiens individuels, nous sommes allés vers un
entretien analytique visant a&768; coproduire l’interprétation des premières données recueillies et
remises aux élèves pour lequel je me suis munie d’une trame visant a&768; aborder certains points
qui me paraissaient importants a&768; l’issue des entretiens collectifs. Il s’agissait de faire émerger
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les représentations concernant les deux collèges, de confronter les élèves sur leurs souvenirs et les
effets de la pédagogie Freinet, de les interroger sur le rapport de leur famille a&768; l’école, sur
l’environnement dans lequel ils vivaient, afin de voir dans quelle mesure ils participaient a&768; la
construction d’une figure d’élève et aux choix d’orientation.

Tous les interlocuteurs concernés pendant la première et la seconde phase de recherche étaient
avertis que je menais une recherche et acceptaient que j’utilise les entretiens effectués.

I. Perspectives méthodologiques
Ma recherche s’inscrit dans le cadre de la recherche biographique dont l’objet est « d’explorer les
processus de genèse et de devenir des individus au sein de l’espace social, de montrer comment ils
donnent une forme à leurs expériences, comment ils font signifier les situations et les événements de
leur existence » (DELORY-MOMBERGER, 2012). Elle s’attache à aborder les questions de
narrativité, de réflexivité de l’écriture et du sujet ainsi que celles des temporalités afin de faire
émerger : « le présent agissant, le passé comme expérience et l’avenir comme horizon de
responsabilité » (BACHELARD & PINEAU, 2009).

Il est important de noter que la mise en œuvre de mon dispositif m’a fait sortir du cadre strict de mes
obligations professionnelles. Il m’a amenée à engager une délibération éthique prenant appui sur la
méthodologie de la recherche biographique qui met l’accent sur la dialectique relationnelle et
l’intentionnalité communicative du chercheur. La posture éthique qui lui est liée invite à établir avec
les narrateurs un « pacte de connaissance transformatrice. » (FERRAROTTI, 2013) qui les place
naturellement en position de co-chercheurs, dans une égalité réflexive où chacun se trouve
propriétaire d’un savoir fondé sur l’expérience qui permet de travailler à la construction d’un récit
partagé. Ainsi l’asymétrie de relation qui pouvait faire violence à mes élèves au regard de ma
fonction d’enseignante a laissé place, grâce à une écoute dialogique et non silencieuse à une
mutualité coopérative qui visait à préserver leur autonomie.

J’ai analysé les récits recueillis en utilisant la grille de Heinz (adaptée par
DELORY-MOMBERGER, 2014, pp. 89-92), qui situe les interprétations au croisement des théories
de l’expérience et de celles de l’action. J’y ai intégré le « triptyque multiréférentiel «
agent-acteur-auteur » proposé par Ardoino (1992). Pour lui, si l’agent peut être considéré comme le «
rouage dans la mécanique », l’acteur, porteur de sens, choisit la manière d’interpréter son rôle. Mais
l’auteur va créer son rôle, devenant « source et producteur de sens » (ARDOINO, 1992). Je me suis
également appuyée sur des éléments d’analyse narratologique proposés par Reuter (2005).

Grille d&39;interprétation

• Formes du discours : degré de mise en réflexivité du narrateur.
• Schémas d’action et systèmes d’actants : maniére dont le narrateur sepositionne et positionne

lesautre actants.
• Thèmes récurrents : organisation de l’action et du ressenti du narrateur, clés d’interprétation de

son vécu.
• Gestion biographique des thémes récurrents : maniére dont les narrateurs interprétent, évaluent

ajustent leurs actionspour répondre aux attentes institutionnelles.

Ces quatre axes d’analyse me permettaient d’avoir accès à une vision globale de la manière dont les
élèves configurent une figure d’élève et construisent leur rapport au savoir. Après avoir analysé les
différents récits d’un même élève indépendamment les uns des autres, je les ai comparés pour
observer d’éventuelles évolutions de leur posture d’élève. Ce n’est qu’après avoir fait ce travail que
j’ai comparé l’histoire et la manière de raconter de plusieurs élèves pour dégager quelques tendances
communes en essayant néanmoins de ne pas écraser la singularité de chaque récit.
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I. Résultats

La biographisation collective sur laquelle s’est appuyée une partie du recueil des données
interprétées a fait considérablement fait évoluer le rapport au savoir des élèves au cours de la
recherche.

Les entretiens montrent qu’au-delà des difficultés d’apprentissage, la difficulté à construire un
rapport épistémique au savoir (CHARLOT, BAUTIER, ROCHEX, 1992, p. 32) nourrissait des
interrogations sur le sens de la présence à l’école des élèves interrogés.

Marion : Ben un que je voudrais faire, c&39;est que je voudrais être
vendeuse. Et dans le prêt-à-porter, je trouve que ça sert à rien de parler de
l’histoire-géo dans c&39;que j&39;veux faire. […]Y a certains trucs je
trouve je trouve que que ça sert euh... vraiment à rien enfin. Comme la
musique, j&39;sais ben… ben dans aucun métier on fait de la musique,
enfin... À part si on veut devenir.... C&39;est pas mon truc.

Adriana : je me demandais pourquoi je me réveillais le matin pour aller à
l’école, ça sert à rien, plus tard, qu’est-ce que je vais faire avec ça ?

On voit ici que lorsque le sens attribué au travail était le plus souvent d’obtenir de bons résultats aux
contrôles ou d’accéder à une insertion professionnelle. L’école n’apparaissait jamais comme un lieu
épanouissant, surtout dans un contexte où leurs représentations des perspectives d’avenir
apparaissent à certains élèves comme très limitées.

Camille : C&39;est la crise. Y a pas beaucoup de travail par rapport au
nombre de personnes qui demandent. […].C&39;est dur.

Leïla : Moi aussi je pense que ce sera dur. C&39;est dur de trouver du
travail, en fait. Surtout quand on est jeune. Ou quand on est trop vieux.

Dans un rapport à dominante utilitaire aux apprentissages, la relation à soi et aux autres semblait
mise à mal.

Mais la mise en récit de l’expérience scolaire, s’inscrivant dans le processus herméneutique
d’éducation de soi que constitue l’hétérobiographisation, qui passe par l’écoute du récit d’un autre
en puisant dans ses propres expériences, a eu plusieurs effets dont on peut souligner la
correspondance avec certaines fonctions du récit présentées par Distisheim (cité par Abels-Eber,
2000) :

• un effet cathartique, de libération des affects qui permet de prendre connaissance de soi en
étant reconnu par l’autre

• un effet structurant s’appuyant sur la mise en forme du discours qui procure un sentiment de
cohérence et de cohésion identitaire, un sentiment d’être soi dans l’interaction avec l’autre

• un effet cognitif, par la confrontation avec d’autres qui permet de se comprendre et de
construire son savoir à partir de l’expérience vécue

• un effet énergétique par la valorisation soi qui permet de développer une conscience sociale
critique.

Les élèves ont en effet eu la possibilité d’exprimer une souffrance qui apparaissait jusque-là comme
« tabou » et de s’en soulager :
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Adrien : Ben moi, ça m’a permis de dire mon parcours scolaire parce que
c’est des choses que j’avais jamais dit auparavant, donc euh… ça m’a permis
de lâcher de… Je sais, quoi… Je l’ai dit. […] Ben…, je vais dire, alors je
gardais tout ça pour moi et euh… mais je le disais à personne, alors à force
euh…, ça s’accumule alors voilà, je l’ai dit, je l’ai dit, ça va mieux quand
même…

Le silence qui entoure cette souffrance « atomisait » les élèves, en particulier ceux qui se trouvaient
en situation de difficulté. En effet, ils étaient peu conscients du fait que cette souffrance était
largement partagée et que ce qu’ils vivaient comme des échecs et qui les faisait se sentir à l’écart
n’était pas un phénomène unique comme en témoigne Lucas, interrogé à la fin d’un entretien
individuel sur l’intérêt du dispositif dans son ensemble :

Lucas : […] j&39;ai vu que y avait pas que moi aussi qui était comme moi. Y
avait d&39;autres élèves aussi. Comme euh...ben, c&39;est comme à peu
près, ben y en a à peu près comme moi à peu près mais sauf que c&39;est le
même parcours. Je vois que y en a qui z&39;ont fait à peu près le même
parcours que moi aussi. Donc, voilà.

Silence.

Anne : C&39;était intéressant pour toi de découvrir ça ?

Lucas : Je me rendais pas compte que les autres c&39;était pareil, je savais
pas qu&39;ils avaient pareil que... ben ce qu&39;ils faisaient et tout. Je
savais qu&39;ils avaient des difficultés en cours, mais sinon ben les autres
trucs, je savais pas pourquoi. On en parle pas trop. J&39;en avais parlé
qu&39;à mes parents c&39;est tout.

Au-delà de la reconnaissance du « même » en l’autre, les élèves ont aussi pu prendre conscience de
leurs différences et s’enrichir de l’expérience de leurs pairs :

Anne : Oui ? Après en fait, la séance, vous en avez discuté entre vous ?

Marion : Ben notre groupe, on a fait, on s&39;dit notre histoire enfin, pour le
travail quoi. Ben, on n’a pas eu la même vision des choses donc euh... On
pouvait, euh, moi je trouvais bien que leur image, que leur histoire enfin moi
y a des fois, j&39;aurais pas du tout pensé à ça et tout, donc euh... Enfin, je
vais pas dire que je vois les personnes autrement, mais, on me dit ben enfin
voilà quoi...

Anne: Merci. Moi, j&39;ai appris plein de choses. Et vous ?

Classe (dans un brouhaha) : ben oui, on se connaît mieux.

Vuong : Ben on a des.... des histoires différentes, mais c&39;est un peu
pareil.

Julian : Et puis, y a des trucs on savait pas, maintenant on sait, pour mieux se
comprendre, quoi.

L’hétérobiographisation collective a donc constitué une occasion de créer ou de resserrer des liens
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dans les groupes-classes concernés qui se sont transformés en communautés de travail dans la
mesure où les élèves ont accepté de collaborer dans leurs apprentissages et sont entrés plus
facilement dans des activités autogérées, développant individuellement et collectivement une plus
grande autonomie. La reconnaissance des élèves les uns par les autres s’est constituée en point
d’appui dans la transformation de leur posture. En effet, les récits produits ont agi, à la fois sur celui
qui le produisait et sur ceux qui le recevaient. Ils ont notamment permis aux élèves de construire un «
savoir de la relation » (DURPAIRE, 2018) pour interagir dans un plus grand respect des uns et des
autres, en prenant en compte leurs singularités respectives.

L’hétérobiographisation collective a aussi permis d’inscrire des fonctionnements individuels et
collectifs dans un environnement social. Son utilisation avec des groupes hétérogènes en matière
d’origines socioculturelles a permis de confronter les élèves à une diversité de modalités
d’interprétation de leur rôle d’élèves et d’en choisir une dans un rapport plus lucide à leur situation.
Ils ont pris conscience du fait que leurs difficultés, voire leur « échec » étaient partagés par d’autres
qu’eux vivant la situation similaire qui les dépasse, dans le sens où elle s’inscrit dans un contexte
socioculturel en partie déterminant.

En témoignent par exemple ces propos de Mélina, recueillis plus d’un an après le travail de
d’hétérobiographisation effectué dans la classe « expérimentale » :

Mélina : Ben, en fait, ce que ça m’a apporté aussi, c’est qu’avant, je croyais
que c’était moi qui était nulle. Mais en écoutant tout le monde et puis en
réfléchissant, tout ça, c’que j’ai compris c’est qu’en fait, c’est pas que moi.
Même dans la classe y avait aussi Adriana qui venait d’Angola et comme
moi, c’était dur pac’qu’elle parlait pas français en fait. Et même d’autres,
Keti et Rima qui étaient tchétchènes, et même d’autres qui z’avaient été en
foyer, ou je sais pas moi, qu’ont pas eu de chances aussi… En fait quand j’ai
compris que c’était pas moi, j’me suis dit que je pouvais, même si c’était pas
facile, que j’étais pas plus bête et même si c’est difficile et quand même ce
sera long, ben je vais y arriver. Maintenant j’le sais.

C’est aussi le cas des élèves concernés par la seconde étape de recherche lors de l’entretien
co-analytique, qui mettent en relation leurs difficultés avec leur établissement de scolarisation (x) et
son quartier d’implantation :

Camille : x, ça a toujours une réputation... un peu de... y a des gens ils
l’appellent le collège poubelle, c’est récupérer en fait, détruire les les
déchets des .... Ou alors l’inverse en fait, quand on se fait virer [d’un autre
collège], ben on va là. En fait, c’est bizarre. En fait entre les deux collèges
eux, y z’ont, y z’ont plus de chance, on dirait. En fait, je sais pas, c’est
bizarre.

Au fil des récits produits dans le cadre du dispositif hétérobiographique, il apparaît que le sens de la
scolarité, le plus souvent absent dans un premier temps, s’élabore peu à peu.

Ainsi, Adriana, lors de l’entretien individuel, introduit des commentaires sur son parcours : « je
voyais pas à quoi ça sert tout ça… » et s’inscrit peu à peu dans une nouvelle perspective : « c&39;est
pas, je sais pas, venir à l&39;école ben c&39;est une opportunité pour avancer aussi dans la vie », «
Ben, j&39;ai envie de réussir aussi dans la vie, c&39;est pour ça ». Elle se situe alors dans un
registre identitaire, se projette dans l’avenir avec une identité de femme active, à l’image de sa mère,
s’appuyant sur l’expérience de son père pour définir ce qu’est une « bonne situation »,
c&39;est-à-dire exercer un métier pas trop difficile que l’on aime.
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Mais l’école est aussi finalement pour elle le moyen d’apprendre des choses intéressantes et elle
inscrit aussi peu à peu son discours dans un registre épistémique : « Et moi je veux bien comprendre,
[…] Je me dis des fois : pourquoi j&39;apprends ? ».

Elle accorde de l’importance au savoir pour savoir : « Au moins avoir du savoir, je sais pas, savoir
qu&39;est ce qui s&39;est passé, ça m&39;intéresse parce que j&39;étais pas là, j&39;ai pas vécu,
j&39;aime bien savoir les autres histoires anciennes. », « Pour avoir, pour savoir un peu plus, on va,
j&39;sais pas moi, je trouve important quand même de savoir des choses à l&39;école ».

Adriana explique qu’elle apprend facilement quand elle trouve une utilité à son apprentissage : il
peut lui permettre de répondre à des questions qu’elle se pose, avoir une utilité immédiate en lui
permettant de comprendre des chansons en anglais, lui donner l’accès à une situation.

Le discours d’Adriana sur l’école se fait de plus en plus réflexif et explicatif au fil de ses
productions, lui permettant de conscientiser son rapport à l’école.

Pour autre exemple, les transformations opérées par Marion. Elle avait d’abord du mal à donner du
sens à certaines connaissances qu’elle ne pouvait d’ailleurs pas facilement nommer autrement que «
trucs », « ça », « j’sais pas quoi », ce qui témoignait de la distance qui la séparait du savoir scolaire.
Elle semblait dans ses deux premiers récits (lors de l’entretien collectif et dans son premier récit
écrit), n’avoir tout simplement pas souvent accédé au monde du savoir scolaire et s’en serait même
sentie exclue et ce, dès le primaire :

Parce que j&39;m’intéressais pas au cours. Parce que j&39;voulais pas
écouter et ... je trouvais que ... ben enfin, j&39;m’ennuyais en fait, parce
que... C&39;est quand, en fait, quand je savais pas c&39;est quoi ce
qu&39;ils parlaient… Ben, vu que quand tu sais pas de quoi les gens y
parlent, ben que t&39;essaies d&39;écouter et que tu sais pas de quoi ils
parlent les gens, toujours, après ça te donne pas très envie d&39;écouter ce
qu&39;ils disent parce que tu sais même pas où t&39;en es. Donc ben pour
moi, ben, je parlais avec ma voisine.

Mais finalement, lors de l’entretien individuel, elle abordait autrement la question du rapport au
savoir, dévoilant ses fragilités. Elle avait pris conscience dans l’écoute du récit de ses camarades,
qu’il manquait une dimension à son parcours scolaire si elle n’orientait son récit qu’en fonction du
sens utilitaire de l’école, envisagée comme permettant d’accéder à un moyen de gagner sa vie. Elle
est alors progressivement sortie de l’identité d’élève perturbatrice mais qui se débrouille tout de
même parce qu’elle est maline qu’elle avait construite pour admettre qu’elle a des lacunes. Le récit
d’autres élèves, évoquant le plaisir d’apprendre, entrait en conflit avec sa perspective, y introduisant
une faille qu’elle cherchait à combler, remettant d’abord en question la pédagogie des enseignants,
qui rendent le savoir ennuyeux, mais introduisant par là-même l’idée d’un savoir « intéressant ». À la
fin de l’année scolaire, elle produisait finalement un récit d’elle-même faisant apparaître une
nouvelle figure, qui assurait une continuité avec la première figure construite mais lui permettait
d’insérer son rapport au savoir dans une perspective épistémique : toujours « rebelle », toujours
leader dans nos groupes de discussion mais qui entraînait activement dans un changement orienté
vers la réussite scolaire plusieurs de ses camarades. Son goût pour l’argumentation s’était
progressivement reporté sur des contenus d’enseignement, là où il se situait auparavant sur le
principe même d’avoir à apprendre. Par exemple, là où elle refusait au début de l’année la lecture
d’un roman avec pour seul argument qu’elle n’aimait pas lire, elle le contestait ensuite sur un aspect
de son contenu ou sur sa forme, mais en l’ayant d’abord achevé, entrant dans un rapport épistémique
au savoir.

Le travail d’hétérobiographisation est donc venu soutenir les efforts déployés par les équipes
pédagogiques pour améliorer les rapports des élèves entre eux et avec les adultes de la classe, mais
aussi leur rapport aux apprentissages.
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Conclusion

La perspective épistémologique et méthodologique adoptée dans la recherche présentée a permis de
contourner l’ordre de la causalité souvent établi par les recherches en éducation, pour élaborer un
autre modèle d’intelligibilité de l’expérience scolaire, adapté à la nature humaine et donc complexe,
des processus et des acteurs-élèves observés dans leur globalité, rendant possible l’observation de
leur appropriation de la forme scolaire.

Delory-Momberger met à jour les enjeux de ce travail en insistant sur « les enjeux sociopolitiques
qui traversent l’espace du récit et les rapports de pouvoir, de hiérarchie et d’ordre social »
(DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 177). Elle attire l’attention sur le fait que « la domination de
l’ordre ou la confrontation à cet ordre se traduisent par le silence, le mutisme, l’enfermement dans la
solitude de soi, l’empêchement et l’impuissance à dire ». Ou, précise-t-elle, si des mots sont
prononcés, ils le sont dans des réponses contraintes, des canevas tout faits, des récits “prêts-à-dire”,
conformes aux attentes sociales et institutionnelles » (Ibid.).

L’institution scolaire construit ces silences, ces mutismes, ces enfermements dans la solitude de soi,
ces empêchements et ces impuissances à dire dans l’institution. En ne créant pas les conditions d’une
« recevabilité » de certains récits, elle empêche des élèves de s’inscrire dans une interaction avec
l’environnement et dès lors de devenir des citoyens au sens propre du terme. L’adulte dans
l’institution scolaire ne s’adresse en effet le plus souvent qu’à l’apprenant, n’attendant pas des élèves
qu’ils s’expriment outre mesure sur eux-mêmes et poussant par là-même à une forte dissociation
entre la personne et l’élève qu’ils sont.

Il apparaît pourtant comme essentiel qu’ils puissent « élaborer » et « faire entendre sur eux-mêmes
un langage recevable », condition pour « accéder aux moyens d’expression et d’affirmation qui les
feront socialement reconnaître » (DELORY-MOMBERGER, 2009, p. 45).

Le dispositif d’hétérobiographisation collective proposé s’est avéré un espace favorable à cette
élaboration. Il a permis aux élèves de modifier leur posture dans le sens d’une plus grande
subjectivation de leur parcours scolaire, en s’appuyant sur un espace de récit partagé et réflexif qui
multipliait les interprétations possibles de leur parcours. Les entretiens individuels qui les
prolongeaient ont contribué pour leur part à la construction d’une historicité permettant de
s’approprier le vécu scolaire, de sortir du rapport conflictuel entretenu le plus souvent avec l’école et
le savoir scolaire. Il a permis aux participants, après avoir conscientisés les influences sociales et
familiales dans lesquelles ils évoluaient, de choisir plus lucidement d’écrire leur histoire en
continuité ou en rupture avec celles-ci et d’intégrer leur expérience scolaire à un récit biographique
global.

Néanmoins, il convient d’être particulièrement prudent lorsque l’on souhaite mener un travail de
biographisation avec des adolescents. Il nécessite d’abord d’instaurer un climat respectueux dans la
mesure où il met en jeu un processus de reconnaissance dont l’écueil peut devenir celui de la
discrimination.

En y portant une attention particulière, les démarches visant à prendre en compte la parole et
l’expérience de l’élève et à lever des « interdits de savoir » semblent propices à accompagner l’entrée
des élèves dans un rapport critique au contenu des histoires collectives dans lesquelles ils « baignent
» et dans la construction de compétences biographiques leur permettant non pas d’être orientés mais
de s’orienter, de se positionner comme auteurs de leur parcours et développer leur pouvoir d’interagir
plus lucidement avec leur environnement.
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[1] SEGPA - Sections d&39;Enseignement Général et Professionnel Adapté - ils font partie
intégrante des collèges, en termes de gestion administrative et pédagogique et s&39;adressent aux
élèves relevant d&39;enseignement général et professionnel adapté (EGPA).
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