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INTRODUCTION 

Depuis deux décennies, dans un premier temps par le biais des associations de 

parents, puis dans les textes prescriptifs, l’attention se porte sur la situation 

apparemment paradoxale de ces élèves qui, bien qu’ayant des capacités 

intellectuelles,  ne réussissent pas dans les apprentissages scolaires. Ce 

paradoxe entre aptitudes intellectuelles élevées et difficulté scolaire fait partie 

de la première catégorie de recherches actuelles (Tordjman, 2005) ; la 

deuxième catégorie de recherche est relative à l’adaptation des programmes 

scolaires et aux parcours scolaires envisageables pour ces élèves. 

Ces deux axes de recherche sont apparus dès les premiers résultats des tests 

de mesure du développement intellectuel. La première échelle métrique de 

l’intelligence a été mise au point en 1905 par Binet et Simon, à la demande du 

ministère de l’Instruction publique qui souhaitait pouvoir identifier les élèves 

avec un retard mental. Binet attira l’attention dès 1911 sur ces enfants 

apparemment « trop intelligents » pour qui l’enseignement n’était pas mieux 

adapté. Dans Idées modernes sur les enfants, il brossait le portrait d’un élève 

qui avait obtenu d’excellents résultats à son test : « Voici encore l’écolier qui ne 

profite pas de l’enseignement, pour une raison qui est vraiment paradoxale : il  

est trop intelligent (…). Ils (les élèves qui ont de très bons résultats à son test) 

ne travaillent que par caprice ; n’apprennent leurs leçons qu’au dernier 

moment ; ils sont volontiers insubordonnés ; ils font des devoirs qui n’ont pas 

été donnés pour se singulariser » (Binet, 1911 p 109). 

La France, pionnière dans la conception de ces tests, ne s’est emparée de 

cette question d’un point de vue politique éducative que bien plus tard. Il aura 

fallu attendre presque un siècle pour que cette question apparaisse dans 

l’espace des prescriptions. Suite au rapport Delaubier (2002) et à la loi 

d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école qui prévoit, dans son 

article 27 codifié 321-4, (2005, p 441)  « une meilleure prise en charge des 

élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et 

qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires », deux Bulletins 
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officiels (le n°38 du 25 octobre 2007 et le n°45 du 3 décembre 2009) ont 

soulevé le paradoxe mentionné ci-dessus. 

Les enjeux pour les enfants, les familles et l’institution ne sont pourtant pas des 

moindres. 

Une part importante de la population dite « intellectuellement précoce » (le 

tiers ? le quart ?) rencontrerait des difficultés, parfois graves dans son parcours 

scolaire (Delaubier, 2002). 

Face à cette situation, les parents se sont groupés en associations et sollicitent 

les responsables de l’éducation nationale pour demander une meilleure 

réponse aux besoins de leurs enfants. Dans le chapitre 1, Réclamations 

adressées par les usagers, du rapport 2002, le médiateur de l’éducation 

nationale mentionne ces difficultés d’intégration et constate une attention 

parfois insuffisante de l’éducation nationale vis-à-vis de cette réalité et en 

appelle à l’élaboration de solutions personnalisées. 

Le système éducatif, quant à lui, peut difficilement concevoir de laisser de côté 

certains élèves et ne pas conduire chacun au plus haut niveau de réussite. 

Binet (1911, p109) soulevait déjà cet enjeu en disant qu’ « un enfant 

d’intelligence supérieure est une force à ne pas laisser perdre ». Cet enjeu est 

d’ailleurs réaffirmé dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 

l’école de 2005. 

D’après les recherches en psychologie, ces difficultés d’adaptation tiendraient à 

deux décalages (Vrignaud P., 2006). Un premier décalage serait induit par 

l’écart entre les capacités cognitives des EIP et les apprentissages scolaires, 

adaptés à un niveau moyen de développement cognitif, qui ne les motivent pas 

et ne mobilisent pas leurs compétences ce qui pourrait entraîner un 

désinvestissement scolaire. Le second type de décalage serait induit par des 

différences entre des domaines cognitifs où les EIP sont en avance et les 

domaines conatifs et psychomoteurs où ils seraient à l’heure voire en retard. 

D’après le rapport Delaubier, la difficulté centrale recensée pour ces élèves 

serait la faible capacité à s’adapter aux situations scolaires. Ce problème 

d’intégration serait  notamment marqué dans des domaines où ils éprouvent 
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des difficultés, en raison des dyssynchronies (Terrassier J-C., 1999) entre la 

précocité intellectuelle et la maturation psychomotrice ou affective.  

Les recherches en neurosciences de cette dernière décennie apportent un 

regard nouveau sur un fonctionnement cognitif particulier. Les résultats obtenus 

notamment grâce aux techniques d’imagerie cérébrale montrent une 

organisation spécifique du fonctionnement des hémisphères cérébraux qui peut 

interroger les pratiques et ouvrir de nouvelles pistes.  

En temps qu’enseignante, j’ai été confrontée au paradoxe que vivent certains 

de ces élèves. J’ai accueilli un élève exclu d’une autre école, qui refusait les 

tâches scolaires notamment quand il s’agissait de s’exprimer à l’écrit. Par la 

suite, je me suis aperçue que cette attitude était modulée selon les disciplines 

scolaires. L’équipe pluridisciplinaire a, dans un second temps, pu établir une 

précocité intellectuelle et mes lectures m’ont alors permis de commencer à faire 

accepter à cet enfant « son métier d’élève » (Perrenoud, 1994). La prise 

d’informations n’a cependant pas été aisée car, en France, la rareté des travaux 

scientifiques sur le sujet constitue une difficulté majeure (Delaubier 2002). Je 

suis aujourd’hui confrontée à cette difficulté en tant que Principale adjointe et 

c’est pour cette raison que j’étais fortement intéressée de participer au groupe 

de pilotage académique sur le sujet à la demande de Mme Perez-Wachowiak, 

IA-IPR chargée de mission sur les EIP. Enfin, cette thématique fait partie de 

celles que je souhaite aborder en tant que formatrice que ce soit en formation 

initiale ou continue. 

Il m’a semblé intéressant d’aborder ces difficultés à travers deux vecteurs 

incontournables dans notre école : l’écrit et les mathématiques. 

L’écrit est au carrefour de deux dyssynchronies : il a la particularité d’être un 

domaine qui, d’une part, demande une maîtrise du geste et qui, d’autre part, 

renvoie, sous certains aspects, à la norme.  

En outre, le rapport à l’écriture a un rôle central à l’école. Le rapport "scriptural-

scolaire" impose  une mise à distance de l'expérience, une objectivation et une 

décontextualisation et il conditionne la réussite à l'ensemble des tâches 

scolaires (Lahire B., 1993). Il organise une certaine forme de pensée.  Enfin, 
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l’écrit est inhérent à la forme scolaire (Guy Vincent, 1980). Celle-ci est centrée 

sur la transmission de contenus, et sur une règle impersonnelle qui régit les 

relations. En délimitant un espace spécifique et  une temporalité spécifique, elle 

crée une forme particulière d’enseignement. Elle construit un rapport distancié 

au langage dans la mesure où cela s’effectue au travers d’une relation 

privilégiée à la culture écrite (Reuter Y., 2008).  

Les mathématiques ont, quant à elles, une place particulière dans notre 

système scolaire. C’est la matière synonyme d’excellence dans les concours. 

Ce n’est pas anodin si plus de 50% des élèves français se sentent très tendus 

quand ils font un devoir de mathématiques, et que 75% des jeunes de 15 ans 

s’inquiètent à l’idée d’avoir une mauvaise note en mathématiques (PISA 2003). 

Dans cette discipline un élément cumule notamment les difficultés évoquées 

précédemment : la démonstration qui est une forme spécifique de 

raisonnement.   

L’apprentissage de ce type de raisonnement va donc nécessiter l’apprentissage 

d’une norme spécifique qui demande un fonctionnement cérébral spécifique à 

mettre en perspective avec un fonctionnement de pensée et un fonctionnement 

biologique particulier (Magnié, Vaivre Douret, Revol). Il va, en outre, faire écho 

à l’importance de la motivation et rapport à l’estime de soi dans un écrit. 

Aussi, cette recherche tentera-t-elle d’apporter un éclairage sur l’inclusion des 

élèves intellectuellement précoces (EIP) en mettant en lumière des démarches 

pédagogiques utilisées ou envisageables au regard des recherches en 

didactique, en psychologie et des découvertes de cette décennie en 

neurosciences en choisissant comme focus l’étude de l’enseignement en 

collège de la démonstration et du raisonnement déductif en rééducation. 

Apres avoir analysé de manière théorique le fonctionnement spécifique des EIP 

et le type particulier d’écrit qu’est la démonstration, nous développerons les 

choix méthodologiques effectués. Enfin, dans la troisième partie nous 

procéderons à l’analyse des données et envisagerons  certaines perspectives 

au sein de la classe. 
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1. CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

 

1.1 DE QUI ET DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

 

1.1.1 DES TERMINOLOGIES QUI SOUS-TENDENT DES CONCEPTS… 

 

Doué ? Surdoué ? Précoce ? A haut potentiel ?  

Il existe une grande variété des termes et ce choix n’est pas neutre car ceux-ci 

recouvrent différentes connotations et concepts théoriques. 

En Angleterre, on peut noter l’emploi de deux termes : gifted et talented. Gifted 

est souvent traduit par « doué » quand on fait référence au sport et aux arts et 

par « surdoué » quand il s’agit du domaine intellectuel. En France, ce terme 

s’est systématisé pour désigner les sujets ayant des résultats élevés aux tests 

de QI depuis un  article d’Ajurriaguera en 1970. C’est le terme repris le plus 

fréquemment dans les médias. Il renvoie cependant à la notion de don, et être 

surdoué serait alors un statut hérité relativement stable et permanent. En outre, 

ce terme évoque une notion d’excès, de surplus. J’ai donc décidé de ne pas 

l’employer. 

En outre, les sujets qualifiés de talented  par les anglais auraient utilisé leur 

potentiel. En France, cette distinction se retrouve dans la dénomination « haut 

potentiel intellectuel » Ce terme met en exergue la différence entre une aptitude 

ou une capacité qui peut être mise en œuvre si la situation s’y prête et une 

performance qui est la concrétisation d’une aptitude. Son emploi est, à mon 

sens, préférable car il n’implique pas de position sur l’origine du potentiel et lui 

confère un caractère évolutif. En outre, il évite l’utilisation du terme « aptitude 

élevée » pour traduire ce que la littérature anglo-saxonne nomme high ability et 

qui est l’expression retenue au niveau européen. « Aptitude » garde, en effet en 

France, la connotation  de l’époque où il était utilisé en psychologie pour 

désigner des dispositions intellectuelles héréditairement fixées (Lautrey, 2006). 
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Même si le rapport Delaubier (2002) met en garde sur l’emploi du terme « haut 

potentiel », qui peut, selon lui soulever des débats et favoriser une appréciation 

déterministe et inégalitaire de la réussite scolaire, j’ai donc choisi de m’autoriser 

à l’employer au cours de cette recherche. 

Le deuxième terme employé sera celui d’ « intellectuellement précoce » qui est 

le terme choisi dans l’espace prescritif. Néanmoins, il laisse supposer que le 

niveau d’aptitude résulte d’une avance dans un  développement linéaire. 

L’enfant passerait par une série d’étapes d’acquisitions des compétences 

intellectuelles. Cette conception interroge car s’agit –il seulement d’une avance 

chronologique ? Que faire alors de la variabilité intra et inter individuelle ? Que 

faire enfin quand ces jeunes deviennent adultes ? En outre, il renvoie au 

problème de l’identification que nous développerons dans la deuxième partie, 

car les tests utilisés actuellement pour déterminer le quotient intellectuel (WISC 

3 et 4) ne se réfèrent plus au développement de l’enfant mais à son 

positionnement à l’intérieur d’une classe d’âge.  

  

 J’ai également fait le choix d’utiliser le terme « élève intellectuellement 

précoce » (noté EIP) et non « enfant intellectuellement précoce » car mon 

propos s’inscrit dans un cadre didactique. Même si je ne nie pas l’existence de 

l’enfant derrière l’élève, j’ai fait le choix d’entrer par les contenus référés à des 

disciplines scolaires et j’ai donc opté pour l’étude du sujet scolaire. 

 

1.1.2 VOUS AVEZ DIT INTELLIGENCE? 

 

Cette multiplicité et cette variabilité des termes employés fait également écho 

aux différentes conceptions de l’intelligence. Comment définir cette 

intelligence ? La notion d’intelligence est un concept flou dont la définition, très 

générale, comporte de multiples attributs. Selon les auteurs, et les théories 

cette définition met plutôt l’accent sur tel ou tel attribut. Je m’appuierai sur la 

définition de Lautrey (2006) qui dégage un noyau central pour ce concept. 
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L’intelligence sera définie comme «  la capacité d’un organisme à s’auto 

modifier pour adapter son comportement aux contraintes de son 

environnement.» Il est entendu que, pour être qualifiée d’intelligence, cette 

capacité devra se manifester dans des situations assez différentes et donc 

avoir un degré assez élevé de généralité. C’est la question du degré de 

généralité qui fait débat. L’intelligence est-elle une ou multiple ? Quelles sont, 

en outre, ses frontières ? 

Binet et Spearman considéraient l’intelligence comme une caractéristique 

globale. Binet voulait mesurer cette intelligence globale à partir d’une grande 

variété d’items, ces items étant considérés comme mesurant la même chose. 

Spearman, quant à lui, voulait mesurer, à partir d’épreuves variées, le facteur 

général d’intelligence (nommé facteur g). C’est Thurstone, en 1931, qui a le 

premier remis en cause cette conception unitaire de l’intelligence. Il a dégagé, 

en reprenant les travaux de Spearman, un ensemble de facteurs indépendants 

qui correspondaient à huit grandes formes d’intelligence. Les principales de ces 

8 grandes formes différentes d’efficience intellectuelle sont l’intelligence dite 

« fluide » (qui est mise en jeu dans les test d’induction, de logique, de 

raisonnement), l’intelligence dite « cristallisée » (à l’œuvre dans les tâches 

verbales et qui s’appuie sur la richesse du réseau conceptuel et l’organisation 

des connaissances en mémoire à long terme), l’efficience de la représentation 

visuo-spatiale (efficience dans les tâches de visualisation, de structuration de 

l’espace, de représentation imagée), l’efficience de la représentation auditive 

(efficience pour la mémoire des sons, la discrimination auditive, le jugement 

musical). 

 Les échelles métriques de l’intelligence ont évolué dans le même sens. 

Wechsler introduit une distinction entre deux grandes formes d’intelligence qui 

permettent de calculer en plus du QI global, un QI verbal (qui se rapproche de 

l’intelligence cristallisée définie par Thurstone) et un QI de performance (qui 

correspond à un mélange de ce que Thurstone définit comme intelligence fluide 

et intelligence visuo-spatiale). 

Plus récemment, d’autres théories qui postulent pour des formes multiples 

d’intelligence se sont développées. Les programmes spécialisés dans 
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l’éducation des enfants à haut potentiel se réfèrent principalement à deux 

théories : la théorie des intelligences multiples de Gardner (2004) et la théorie 

triarchique de Sternberg (1994, 2000). Le psychologue Gardner décrit huit 

formes d’intelligences relativement indépendantes les unes des autres : 

l’intelligence verbo-linguistique, l’intelligence logico-mathématique, l’intelligence 

visuo-spatiale, l’intelligence musicale-rythmique, l’intelligence corporelle 

kinesthésique, l’intelligence interpersonnelle, l’intelligence intrapersonnelle et 

enfin l’intelligence naturaliste. (M. Pereira Fradin, 2006). Si les quatre premières 

formes convergent avec les descriptions de Thurstone, les quatre autres 

étendent les frontières de ce concept. Cette approche permet des observations 

qualitatives intéressantes mais rend difficile son opérationnalisation de manière 

empirique. Le modèle de Sternberg (1988, 2001, 2003) est lui plus structuré. Il 

définit trois formes d’intelligence : l’intelligence analytique, utilisée dans 

l’analyse des problèmes abstraits, l’intelligence pratique, qui permet de 

résoudre des problèmes de vie quotidienne en utilisant ses capacités 

d’adaptation, et l’intelligence créative qui permet de faire face à des situations 

nouvelles en adoptant des solutions originales (M. Pereira Fradin, 2006).  

Ces différentes approches du concept d’intelligence ont, d’une part, une 

influence sur la définition du haut potentiel ou de la précocité intellectuelle. Les 

théories récentes mettent en avant l’idée que de multiples facteurs interviennent 

simultanément dans l’expression du haut potentiel. Elles font appel à un 

ensemble de variables cognitives, conatives et environnementales qui 

conditionnent l’émergence du haut potentiel (Tannenbaum, 1986 ; Renzulli, 

1986 ; Gagné 2004). D’autre part, ces définitions conditionnent la détermination 

des critères de choix de la population pour la recherche, comme nous le 

verrons dans la deuxième partie. 

1.2 ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ET MODE DE PENSEE 

 

Un EIP aurait alors avant tout une manière singulière de fonctionner. Un haut 

potentiel signifie avec ce postulat une différence certes quantitative mais avant 

tout qualitative. Etre EIP traduit alors un mode de pensée un raisonnement 

différent mais aussi une structure et un fonctionnement cérébral particulier. 
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1.2.1 ASPECTS DEVELOPPEMENTAUX ET DECALAGES 

 

La littérature décrit un développement de la sphère intellectuelle des EIP 

particulier.  

D’un point de vue neuro-moteur, Anne Marie Caulletin Gillier (2011), 

psychologue spécialisée en neuropsychologie à l’université de Nice note 

certains paradoxes. Les EIP présentent à la fois une avance de développement 

moteur comme un port de tête précoce ou une disparition anticipée des réflexes 

archaïques mais montrent ensuite un développement de la motricité fine à la 

traîne par rapport à la pensée. Cette motricité aura toute son importance dans 

les tâches d’écriture.  

Le développement cognitif se traduit également par des spécificités qui se 

retrouvent notamment dans la verbalisation de la pensée. Le développement du 

langage se situe à deux antipodes : soit un développement précoce d’au moins 

3 mois soit au contraire une parole tardive mais déjà élaborée comme celle d’un 

adulte. 

Le développement affectif est lui aussi atypique. Elle décrit notamment une 

apparition précoce des questions existentielles. Les recherches de Vaivre-

Douret font apparaître également un surplus de neurones miroirs qui sont les 

neurones de l’empathie. (Vaivre-Douret, 2004). En effet, ces neurones 

présentent une activité aussi bien lorsqu’un individu exécute une action que 

lorsqu’il observe un autre individu exécuter la même action (d’où le terme 

miroir), ou même lorsqu’il imagine une telle action. En neurosciences 

cognitives, ces neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition sociale, 

notamment dans l’apprentissage par imitation mais aussi dans les processus 

affectifs d’où leur appellation neurones de l’empathie (Frans de Waal, 2002, 

Jean Decety, 2002, Vittorio Gallese, 1998) ou neurones de Gandhi 

(Ramachandran, 2010) 

Ces propriétés du développement ne se font pas sans engendrer des difficultés 

pour certains EIP et des dyssynchronies. Jean-Charles Terrassier définit les 

dyssynchronies comme un décalage entre différents secteurs de 
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développement. Il décrit des dyssynchronies internes, liées à son 

développement hétérogène et psycho-sociales liées aux relations avec 

l’environnement.  

 

Les dyssynchronies internes sont caractéristiques d’un développement 

hétérogène de l’EIP. Le décalage entre le développement moteur et intellectuel 

peut conduire l’enfant à se désintéresser de l’activité graphique et contaminer 

ainsi par un investissement négatif ses prolongements que sont l’orthographe et 

l’expression écrite. Vaivre-Douret émet à ce propos l’hypothèse que cela est dû 

à un sous développement des fonctions non exercées (Vaivre-Douret, 2004). 

Le décalage entre le développement du raisonnement verbal et non verbal 

peut, quant à lui, impacter l’approche de la démonstration car il va saisir sans 

problème le raisonnement mais sera incapable d’en déterminer les étapes. Le 

décalage entre son développement intellectuel et affectif peut enfin conduire à 

un effet loupe sur son vécu ou ses échecs puisque son intellect lui donne accès 

à des informations qu’il ne sait gérer émotionnellement et qui deviennent des 

sources d’angoisses. Ainsi, un EIP réagira plus négativement face à l’échec, 

avec un fort sentiment d’impuissance, de pessimisme ou de frustration. Ces 

dyssynchronies internes peuvent être renforcées par les dyssynchronies 

sociales que ce soit vis-à-vis de l’école et son fonctionnement souvent 

cloisonné par classe, vis-à-vis de ses parents, ou vis-à-vis de ses pairs et être 

lourdes de conséquences. Jean-Charles Terrassier mettait déjà en garde contre 

Dyssynchronies 
internes 

•Dévelloppemnt 
intellectuel/ psychomoteur 

•Raisonnement verbal/non 
verbal 

•Dévelloppement 
intellectuel/affectivité 

Dyssynchronies 
sociales 

•Par rapport à l'école 

•Par rapport aux parents 

•Par rapport à ses pairs 
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l’effet Pygmalion négatif, le maître, ignorant la précocité intellectuelle de l'élève, 

attend de lui une efficience scolaire moyenne, bien inférieure à ses 

possibilités.  Le préjugé du maître constitue alors un frein majeur à l'expression 

du potentiel de l'enfant.  Cet effet Pygmalion négatif peut également être 

d'origine familiale ou sociale et présente en outre une dimension interne : 

« dans la mesure où l'enfant élabore une représentation de Soi en partie en se 

fondant sur l'image de lui-même que lui renvoie un environnement inapte à 

identifier ses possibilités, il lui sera très difficile de se découvrir et de s'assumer 

précoce ». L’EIP peut alors se défendre par la cognition en faisant tout passer 

par l’intellect, et en se coupant  ainsi de toute charge émotionnelle au risque 

d’un appauvrissement de sa vie psychique et relationnelle, ou encore en se 

créant un monde interne ou les autres seront mis à distance. Le docteur Alain 

Gauvrit va plus loin et décrit le cas extrême, cette inhibition intellectuelle qu’il 

nomme complexe de l’Albatros en référence au poème de Baudelaire « …Exilé 

sur le sol au milieu des huées,   Ses ailes de géant l'empêchent de marcher » 

(Charles BAUDELAIRE, L'Albatros). Dans cette situation, les EIP pour se 

défendre se trouvent réduits à choisir entre deux souffrances : « ou bien faire 

pénitence et purger leur peine (au sens affectif du terme) à perpétuité, en 

renonçant à leurs potentialités et en développant un sentiment de 

frustration.  Ou bien tenter de s'évader, de fuir dans la solitude, la psychose ou 

le suicide, de se désolidariser de leur milieu, et de paver leur pseudo-liberté au 

prix de la marginalisation et de la culpabilité. S’adapter ou être exclu…» (Alain 

Gauvrit, 2001). On voit ici tout l’enjeu de la connaissance et du repérage 

précoce de ces phénomènes afin d’accompagner l’élève au lieu de 

l’emprisonner dans cette « automutilation intellectuelle » (Anne-Marie Caulletin 

Gillier, 2011).    

 

1.2.2 PROFIL PSYCHOLOGIQUE ET CARACTERISTIQUES SOCIO-AFFECTIVES 

 

Ces stratégies de protections sont également le témoin d’un profil 

psychologique et de caractéristiques socio-affectives particulières qui forgent sa 

personnalité. 
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Si une partie des EIP  a une vie affective équilibrée ou se protège avec 

l’humour qui tient à distance le monde affectif, d’autres éprouvent des difficultés 

notamment avec leurs pairs. L’identification au groupe étant notamment rendue 

difficile par le manque de centres d’intérêts communs. 

La première particularité est la force et la puissance de l’émotionnel qui va 

infiltrer toutes les facettes de la personnalité et expliquer bon nombre de 

mécanismes et comportements. 

L’EIP est un hypersensible. Cette hypersensibilité, force et faiblesse à la fois, lui 

permet certes de percevoir avec une grande finesse l’environnement mais le 

bombarde d’informations sensorielles. Il ressent le monde « tous sens en 

éveil » (Jeanne SIAUD-FACCHIN, 2002). Anne- marie Caulletin Gillier constate 

que cette exacerbation des sens nommée hyper esthésie «  exalte sa sensibilité 

car il ressent en qualité et en quantité une multitude de choses imperceptibles à 

la plupart d’entre nous » (Anne-Marie Caulletin Gillier, dossier des ANPEIP, 

novembre 2011). 

Cet état d’hypervigilance va avoir pour corolaire un besoin fondamental de tout 

contrôler car l’incertitude, « ce grain de sable qui perturbe les rouages de leur 

logique interne » (SIAUD-FACCHIN, 2002) l’inquiète et le déstabilise. Il se 

laisse alors rarement aller et a besoin de percevoir et comprendre par lui-

même. Eprouvant le besoin d’utiliser ses propres représentations plutôt que de 

se soumettre à un modèle dont il perçoit les failles, il insiste pour se débrouiller 

seul. C’est ce que REVOL (2004) appelle le syndrome Kirikou, en référence au 

film d’animation inspiré d’un conte africain où un petit garçon qui commence à 

parler dans le ventre de sa mère s’assume seul et devient, grâce à son 

intelligence, le héros dans son village. Cette lucidité qui empêche le lâcher prise 

sera source d’inquiétude. 

Cette hypersensibilité va également se retrouver face à l’injustice, la recherche 

de la vérité étant une nécessité absolue pour lui. 

Il va en outre ressentir avec une acuité extrême les émotions de l’autre. Cette 

empathie exacerbée l’amène à percevoir les besoins et troubles psychiques de 
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son entourage, la moindre émotion vécue par l’autre étant perçue 

instinctivement. 

Tous ces facteurs vont donc conduire à ce que l’EIP, cette éponge 

émotionnelle,  ait peu, voire pas du tout, confiance en lui.  Comment, en 

percevant avec lucidité le monde et l’immensité du chemin qu’il reste à 

parcourir, bombardé en permanence d’informations émotionnelles en ayant 

conscience très jeune de toutes ses lacunes et de celles des autres ne pas 

s’inquiéter ? 

 

1.2.3 UN STYLE COGNITIF 

 

Son développement et les décalages lui confèrent donc une construction de 

l’identité et une personnalité particulière. En parallèle de ce profil psychologique 

particulier, la littérature décrit un style cognitif, un mode de pensée atypique. 

Ayant un développement et un fonctionnement  particulier, un ressenti 

exacerbé, l’EIP va percevoir différemment les implicites. Cela va l’amener 

souvent à ne pas comprendre ce qu’on lui demande, à donner une réponse à 

côté ou de croire qu’il ne sait pas.  

A la question «qu’est-ce qui fait que le fer rouille?» une adolescente surdouée 

de treize ans répondra, perplexe: «je ne sais pas !». 

Pourtant, à l’investigation complémentaire «Qu’est-ce que tu ne sais pas ?», 

elle répondra, «Je ne connais pas la nature des processus chimiques à l’origine 

de l’oxydation». Pour cette adolescente, la réponse «oxydation» n’était pas une 

réponse possible à cette question. Pour elle, il s’agissait d’une non-réponse, 

d’une réponse tellement évidente, qu’elle ne pouvait pas être attendue. (Jeanne 

Siaud Facchin, 2002). 
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Calvin & Hobbes 4 de Bill Waterson 

 

Ce qui donnera dans un devoir de mathématiques : 

 

L’EIP va avoir parfois une interprétation littérale du sens des mots. Ce besoin 

de précision extrême, ne laissant pas de place au doute, peut même le 

conduire à un échec paradoxal. 

Le traitement de l’information ou, devrais je dire, des innombrables 

informations, est traité lui aussi de manière particulière. D’après J SIAUD 

FACCHIN (2002), dans  le mode séquentiel les informations arrivent de façon 

linéaire les unes après les autres et se succèdent ainsi de manière logique. 

 

input output E1 E2 E3 



 

19 

Chez les EIP, les recherches en neuropsychologie montrent que le traitement 

de l’information s’effectue de manière globale, simultané. La pensée est 

construite en réseau. Chaque idée, chaque concept, génère une ramification de 

nouvelles idées qui produisent elles-mêmes de nouvelles associations. Ce 

système va encore se complexifier lorsqu’il va activer simultanément plusieurs 

réseaux en parallèle. Face à une tâche, un problème, une question, l’EIP 

déploie instantanément sa pensée dans toutes les directions de manière 

globale. J SIAUD FACCHIN ( 2002) cite cet exemple au cours d’une simple 

dictée de mots avec le mot bateau : mais c’est un bateau à voile ou à moteur, 

parce que si c’est un bateau à voile, il faut qu’il y ait du vent, mais en même 

temps du vent il n’y en a pas tout le temps alors, il vaut mieux un bateau à 

moteur, les parents de Jérôme ils en ont un de bateau à moteur, mais les 

parents de Jérôme il paraît qu’ils sont en train de divorcer, mais s’ils divorcent, 

c’est peut-être qu’ils ne s’aiment plus, mais pourquoi on en vient un jour à 

s’aimer… ». Cette pensée toujours en marche, sans limite, va les perdre dans 

des méandres et peut leur faire perdre le fil de l’activité ou du sens premier 

qu’on demandait…Cette simultanéité peut même devenir chez certains une 

condition sine qua non à la concentration, faire ses devoirs en écoutant la 

musique, avoir une activité psychomotrice en écoutant une leçon, avoir besoin 

de se retourner pour regarder par la fenêtre pendant un examen pour pouvoir 

se concentrer sur le plan qu’on est en train d’élaborer… ce qui peut poser 

problème dans le cadre scolaire. 

D’un point de vue mathématique, cette pensée en arborescence va avoir un 

impact sur la tâche scolaire demandée lors d’une démonstration et cela d’autant 

plus que les spécificités de la mémoire des EIP vont engendrer des processus 

de calculs atypiques. Ayant compris très tôt le système numérique et sa 

symbolique, ils jouent avec les nombres. La rapidité d’exécution de ces 

sommes vertigineuses s’avère souvent plus efficiente qu’une mémorisation par 

cœur…dans leur logique, à quoi bon alors apprendre les tables de 

multiplication ? et cela d’autant plus qu’il  semblerait qu’ils récupèrent dans leur 

mémoire à long terme des résultats stockés au lieu d’utiliser comme tout un 

chacun leur mémoire à court terme (SIAUD FACCHIN 2002). Cette aisance de 

mémorisation ne nécessite pas de travail d’élaboration et d’appropriation des 
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connaissances : l’apprentissage se fait de manière naturelle, spontanée, 

automatique. Au collège ou au lycée, cela pourra poser problème quand il 

faudra utiliser ces stratégies…L’EIP devra apprendre à apprendre…En outre, 

comme les activations et les associations se produisent en deçà du seuil de 

conscience, le résultat leur paraît souvent évident.  Anne Marie CAULETIN 

GILLIER (2011) poursuit en qualifiant d’intuitif ce raisonnement 

logicomathématique, qui échappe à la logique séquentielle habituelle et qui 

s’impose à eux sans qu’ils ne soient parfois en mesure d’en expliquer les 

étapes tant cela a activé d’émotionnel et de zones de manière simultanée. 

Si on combine la pensée en arborescence, les associations qui se produisent 

en deçà du seuil de conscience, l’utilisation des informations stockées dans la 

mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme, et le caractère 

« intuitif », cela peut donner ce genre de choses face à une question scolaire : 

Jean-François Véran Mars 2013

Au tableau : 2+2 =

Pierre ne 

comprenait 

pas

La réponse 

était 6

Au 2ème

exercice c’était 

8

M véran avait 

une chemise 

bleue

Aujourd’hui elle 

est blanche

Parce qu’il y 

avait le reflet 

de la fenêtre 

sur le tableau

Je pensais 

à mon 

frère

Mais il a fini 

par 

comprendre

Il y a moins de 

reflet 

aujourd’hui

Au 3ème

c’était 5+5

La réponse 

était 6

10
Pierre n’a 

pas l’air de 

trouver

Que peut 

faire mon 

frère ?

Réponse 

: 4

M véran 

va pas le 

croire j’ai 

fait 

encore 

plus vite

4

10101010101010101010

2

+

2 Il est 

toujours 

content

 

Jean-François Véran Mars 2013

Maintenant le professeur écrit au 

tableau :

• « Explicite par écrit ton raisonnement… »
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On comprend bien qu’avec cette pensée toujours en marche, sans limites, 

créative et puissante, les EIP peuvent ainsi partir dans un raisonnement sans 

fin. En activant simultanément plusieurs réseaux, cela engendre une créativité 

indéniable mais, en contre partie, comme ils ne savent pas toujours 

sélectionner l’information pertinente, ils peuvent être submergés de données et 

avoir du mal à organiser et à structurer leur production d’écrit. Le but d’un 

enseignement ou d’une rééducation pourrait être alors de se servir de cette 

pensée pour arriver à cadrer sa pensée, pour sélectionner et décortiquer les 

informations et les étapes de la pensée qu’il faudra retranscrire. Cet 

apprentissage passera là encore par un décodage des implicites.  

 

1.3 UNE STRUCTURE ET UN FONCTIONNEMENT CEREBRAL 
PARTICULIER? 

 

L’organisation cognitive de la pensée est donc particulière comme nous venons 

de le voir. Un des axes de la recherche a alors été de chercher à savoir si le 

cerveau des EIP était différent dans sa structure et dans son fonctionnement 

biologique. 

1.3.1 STRUCTURE CEREBRALE 

 

Le cerveau est composé de différentes parties. Afin de mieux comprendre les 

données développées ci-dessous nous retiendrons le schéma suivant de Michel 

Habib (2014) 
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Dès 1978 les travaux de Luria ont montré que le cortex préfrontal est la région 

responsable des conduites adaptées supérieures. C’est, en effet, la zone qui 

permet l’intégration des diverses fonctions cognitives et de la pensée abstraite.  

Thomson et al (2001) ont rapporté une influence génétique sur le taux de 

matière grise notamment dans les aires de Broca et Wernicke comme des 

régions frontales et ont formulé l’hypothèse d’une corrélation possible entre la 

quantité de matière grise dans la zone frontale et les différences individuelles 

de QI (LAUTREY, 2004). 

 

L’activité de la substance grise peut être enregistrée de manière non invasive à 

l’aide d’un EEG (Electroencéphalogramme). Cette méthode permet 

l’enregistrement de l’activité électrique des neurones à la surface du cortex. 

Grâce à cette méthode, il a été démontré que chez les EIP les informations sont 

transmises au cortex plus rapidement et en plus grande quantité. La conduction 

plus rapide chez les sujets à haut potentiel serait compatible avec le rôle 

déterminant du taux de myéline (substance blanche) pour l’intelligence 

générale. 

Les échanges entre les 2 hémisphères se font également plus vite en raison 

d’une anatomie différente du corps calleux. On peut trouver là une des 

explications à cette fulgurance de la pensée décrite précédemment. 
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Une des hypothèses de ces modifications de la structure anatomique  cérébrale 

serait le taux élevé de testostérone in utero après la 20ème semaine de 

gestation. (Anne Marie Caulletin Gillier, 2011). Ce taux de testostérone aurait 

également une influence sur le développement des hémisphères avec un 

développement compensatoire de l’hémisphère droit. Or, la pensée est 

organisée différemment au sein de chaque hémisphère ce qui pourra avoir un 

impact lors de l’apprentissage d’une manière de raisonner. 

 

1.3.2 EQUIPOTENTIALITE DES HEMISPHERES ? 

L’organisation cognitive de la pensée attribue à l’hémisphère gauche les 

compétences plutôt dédiées au langage et à l’hémisphère droit celles liées aux 

tâches visuo spatiales. 

 

hémisphère gauche 

•Traitement séquentiel 

•Traitement auditif des mots 

• Fonctionnement analytique 

•Raisonnement, justification 

•Rationalisation, pensée 
argumentée 

hémisphère droit 

•Traitement simultané 

•Traitement visuel, en images 

• Fonctionnement analogique 

• Intuition 

 

•Créativité pensée divergente 

Corps calleux 
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Selon la tâche à réaliser nous allons solliciter préférentiellement l’un ou l’autre 

des hémisphères. 

Les méthodes utilisées pour analyser ce fonctionnement cérébral sont 

essentiellement électro-physiologiques. Grâce à cette technique, on peut 

analyser comment évolue l’activité électrique du cerveau lors de la réalisation 

de tâches intellectuelles. En 1990, O’Boyle a émis l’hypothèse d’un 

surengagement de l’hémisphère droit puis en 1996 il a observé une asymétrie 

inhabituelle de l’électroencéphalogramme chez les enfants à haut potentiel 

(O’BOYLE, 1996). Marie-Noëlle Magnie poursuit actuellement cette exploration 

de la latéralisation fonctionnelle cérébrale en mesurant les réponses à des 

stimulations visuelles de manière très brève. Leurs résultats confirment que les 

EIP ont tendance à surengager l’hémisphère droit. Cet hémisphère, 

normalement plus compétent pour les tâches visuo-spatiales, va être utilisé 

pour des tâches verbales. Chez les EIP, l’hémisphère droit va donc être mis à 

contribution pour traiter l’information. Cette particularité fait écho au 

fonctionnement global et divergent de la pensée car expliciter les différentes 

étapes d’un raisonnement est une capacité prise en charge par l’hémisphère 

gauche. On retrouve la difficulté à réaliser un traitement analytique et séquentiel 

de l’information. 

En outre, l’équipe de Marie-Noëlle Magnié a pu mettre en évidence un 

fonctionnement particulier du cerveau des EIP qui va dans le sens des 

descriptions psychologiques évoquées précédemment. Toujours, grâce aux 

méthodes électro physiologiques, ces chercheurs ont mesuré  deux choses : la 

rapidité du traitement de l’information qui est donnée par la latence du potentiel 

et l’intensité de la concentration du sujet (« la ressource attentionnelle allouée à 

la tâche ») qui est donnée par l’amplitude de ce potentiel. L’étude de ces 

potentiels permet d’enregistrer ce qui se passe au niveau des synapses, donc à 

l’échelle des neurones. Par l’étude des potentiels, ils ont montré une corrélation 

entre l’amplitude du potentiel et le QI et serait donc évocateur d’une plus 

grande capacité de concentration. La latence était par ailleurs plus courte chez 

les sujets à haut potentiel, ce qui là encore serait en faveur d’un traitement plus 

rapide de l’information. 
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Les travaux scientifiques sont ainsi en faveur de l’existence de particularités du 

fonctionnement cognitif de la précocité intellectuelle mais ils démontrent aussi 

une hétérogénéité au sein des enfants précoces. Plus précisément, Marie 

Noëlle MAGNIE montre (MAGNIE 2011) que les enfants qui ont un QI 

harmonieux utilisent presque de manière systématique leurs deux hémisphères 

tandis que les EIP au QI disharmonieux ont un sur-engament de l’hémisphère 

droit et un hémisphère gauche sous engagé par rapport à la norme. L’équipe 

d’Olivier REVOL s’intéresse actuellement elle aussi aux différences entre les 

hauts potentiel laminaires (c'est-à-dire sans difficultés relationnelles ou 

scolaires particulières) et complexes  (c'est-à-dire  qui ont des capacités 

cognitives en décalage avec leurs capacités de concentration et/ou leur 

maturité affective et psychomotrice). Ils utilisent l’IRM pour leur étude. Le 

Docteur Sappey-Marinier explique qu’on « peut déjà observer que chez les HP 

laminaires davantage de zones du cerveau sont impliquées que chez les 

enfants HP complexes » (Cléo SCHWEYER, 2014). Il poursuit en précisant 

que : « Les HP complexes feront plus travailler leur zone pariétale (analyse 

visuo-spatiale, automatique), que la région préfrontale qui demande de 

l’attention (langage, mémoire de travail, raisonnement, contrôle de soi) pour les 

HP laminaires ». Les HP complexes seraient ainsi plus dépendants de leurs 

émotions et sujets à des difficultés de concentration.  

 

Le cerveau des EIP semble donc fonctionner de manière plus cohérente et 

mieux connectée.  Chez les sujets à HP, le recrutement des zones pariétales 

serait en outre plus important surtout à droite lors des tâches spatiales et 

mathématiques en particulier. Enfin, il semblerait exister une distinction nette 

entre mode de fonctionnement des HP homogènes et hétérogènes en termes 

d’engagement respectif des deux hémisphères lors d’une tâche cognitive. 

Autant de paramètres qu’il nous faudra intégrer dans l’analyse de notre recueil 

de données… 
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1.3.3 GARDER UNE MOTIVATION 

 

Le dernier aspect du fonctionnement cérébral que nous évoquerons ici pour 

notre recherche sera la motivation. En effet, la cognition reste intimement liée 

aux émotions. Dès qu’on met le nez dans un cerveau de mammifères, on est 

rapidement convaincu qu’il est anatomiquement et fonctionnellement impossible 

de séparer des neurones, dont la fonction principale serait la cognition, de ceux 

dont la fonction principale serait d’engendrer des émotions (FAVRE, 2007, 

Transformer la violence des élèves). L’état émotionnel du sujet va donc 

interférer en permanence dans le traitement des informations et des 

représentations. Si l’on considère qu’ « apprendre c’est changer de 

représentation » (ASTOLFI, 1989), la gestion de cet émotionnel sera une 

condition sine qua non quand il s’agira d’enseigner à un EIP.  Les recherches 

en neurosciences ont montré que le cerveau récompense un apprentissage 

réussi par la sécrétion de dopamine. La première motivation pour 

l’apprentissage sera donc endogène.  La reproduction de cette répétition va 

apparaître comme une émotion agréable pour le sujet. Comment alors accepter 

d’être déstabilisé, de changer de système de représentation et donc 

d’apprendre ? Quand on ne peut plus répéter une action qu’on avait l’habitude 

de produire le cerveau, par l’intermédiaire des lobes frontaux, enclenche un 

circuit de renforcement négatif. Ce circuit va être ressenti comme anxiogène et 

le sujet va alors perdre son sentiment de sécurité. En s’appuyant sur les 

données neurobiologiques relatives aux circuits de renforcement du 

comportement positifs et négatifs, Daniel FAVRE (FAVRE, 2014) catégorise 

trois systèmes de motivations :   

- le système de motivation de sécurisation (SM1) 

- le système de motivation d’innovation (SM2) 

- le système de motivation de sécurisation parasitée ou d’addiction 

(SM1P) 

Le premier système de motivation va répondre à un besoin psychologique 

essentiel chez un individu qui se construit, le besoin de reconnaissance. Le 

second système de motivation, le système de motivation d’innovation va 

permettre d’avoir du plaisir quand on réussit quelque chose, quand on acquiert 
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de nouvelles compétences, quand on gagne de l’autonomie, c'est-à-dire quand 

on apprend. SM1, qui a une référence à l’Autre donc externe et SM2 qui a une 

référence interne sont donc complémentaires. « Lorsque l’on se sent en 

sécurité on peut prendre le risque de l’apprentissage » (FAVRE, 2007). Daniel 

FAVRE met cependant  en garde face à l’hypertrophie du système de 

motivation de sécurisation (SM1) qu’il nomme SM1P.  Quand SM1P est activé 

« L’autre est transformé en « objet » pour satisfaire un besoin hypertrophié de 

dépendance » (FAVRE, 2007). Ce système enferme l’individu dans des 

conduites  répétitives et bloque son développement psychique. 

 

L’apprentissage est donc une prise de risque qui, du fait de la structure 

cérébrale, lie de manière indissociable cognition et émotions. En effet, lors d’un 

apprentissage l’élève passe par 4 phases qui le plongent dans différents 

registres émotionnels comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Dans la deuxième phase, Je ne sais pas et je sais que je ne sais pas, l’élève 

est envahi par des questions : je suis confronté à l’inconnu, au doute, vais-je y 

arriver ? Je risque de faire des erreurs puisque je ne sais pas, serais-je encore 

digne d’estime ? Que va devenir mon image face aux autres ? Les élèves qui 

classent les erreurs dans le registre du mal risquent de se dévaloriser. Se 

considérant comme mauvais, ils risquent de ne même plus vouloir se confronter 

aux apprentissages. Ils vont alors se priver de deux types de motivation : SM2 

car ils n’auront plus le plaisir d’apprendre et SM1 car ils ne seront plus 

reconnus socialement. Ils risquent alors d’être attirés par les conduites 

addictives. Or nous avons vu précédemment l’extrême lucidité de l’EIP, son 

hyperesthésie  et l’ampleur de son émotionnel. L’enjeu de la justesse de la 

sécurisation de l’EIP sera, à mon sens, encore plus indissociable de tout 

processus d’apprentissage. Il s’agira donc de prendre en compte ces facteurs 

dans l’analyse des données. 
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1.4 LA DÉMONSTRATION 

 

1.4.1 UN ÉCRIT 

Apprendre à démontrer va nécessiter un passage par l’écrit. Cela interroge 

d’une part la place de l’écrit à l’école et d’autre part la relation entre écrit et EIP. 

Dans la première partie de son ouvrage La raison scolaire intitulée « formes 

scolaires, culture écrite et dispositions réflexives », B. Lahire (2008) rappelle 

que l’école s’est progressivement constituée comme activité sociale 

particulière : l’école est devenue un lieu et un temps séparé d’acquisition d’un 

savoir. Elle s’est ainsi différenciée des autres espaces sociaux en forgeant ses 

propres normes et valeurs. L’école s’étant construite autour d’une culture écrite 

et de formes sociales particulières, la réussite en son sein nécessite des 

dispositions spécifiques et l’exercice du pouvoir y prend une forme qui lui est 

propre (l’autorité légale-rationnelle assise sur des règles explicites et une 

compétence reconnue du professeur). L’écrit revêt donc d’un caractère 

incontournable dans la forme scolaire (Guy Vincent, 1994). Enfin, sa forme 

particulière peut parfois sembler en décalage avec l’évolution de la société 

soucieuse de libérer l’enfant de contraintes qu’elle juge inutiles. J. Déitte (1993) 

développe l’idée selon laquelle l’écriture, n’associant plus plaisir et contrainte 

librement consentie deviendrait, aux yeux des élèves, un exercice sans intérêt 

et serait alors synonyme de servitude. « Dans une société de plus en plus 

soucieuse d’épargner à ses enfants un maximum de contraintes et de 

supprimer pour eux de nombreux contenants institutionnels ou moraux jugés 

obsolètes ou inutilement douloureux, écrit J Déitte, l’écriture constitue un des 

derniers bastions d’une rigueur sociale qui n’est plus de mise ». 

De plus, le fait que l’écriture soit au carrefour de deux dyssynchronies 

(Terrassier, 1999) me semble particulièrement intéressant pour étudier 

l’adaptation scolaire des EIP. 

Ecrire implique l’articulation de nombreuses compétences qui influent sur le 

rapport à l’écriture. J’en retiendrai quatre.  
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Ecrire c’est, tout d’abord, communiquer, communiquer avec autrui et 

communiquer avec soi-même. Communiquer avec autrui, c’est rentrer dans une 

communication différée. Cette fonction sociale et culturelle procure la 

reconnaissance des pairs ou l’exclusion. Ce partage avec l’autre expose au 

regard de l’autre. Ecrire, c’est aussi communiquer avec soi même. L’écriture est 

un « acte de soi » (Bourgain, 1977) car elle impose un engagement et un 

investissement du scripteur. Elle matérialise une image de soi. Enfin, elle 

demande de changer son rapport à soi, à l’autre, au temps, à l’espace et au 

monde.  

Mais écrire c’est aussi laisser une trace. C’est la trace écrite qui fait le lien entre 

le lecteur et le scripteur. L’écriture est donc un acte graphomoteur qui engage. 

C’est une activité complexe liée intimement à l’histoire du sujet et qui reflète son 

patrimoine affectif et socioculturel. L’aspect du texte manuscrit révèle son 

auteur et déclenche des réactions émotionnelles chez le lecteur ou le 

correcteur. Le lecteur sera par exemple sensible à la pression de l’écriture, 

témoin de l’état dynamique du scripteur, à la dimension et à la forme des signes 

graphiques, à l’occupation de l’espace…Cette trace est, qui plus est, 

subordonnée à la lenteur du rythme de production qui peut constituer un 

handicap pour le jeune scripteur.  

Par ailleurs, écrire c’est donner une forme à sa pensée. L’écriture permet un 

travail sur la forme et sur le fond. Elle permet de se détacher de l’hic et nunc. J. 

Goody (1979) a montré l’importance du traitement graphique de l’information 

dans le développement des processus cognitifs. Celle-ci offre, en effet, la 

possibilité d’un retour sur le discours qui contribue à la formation de l’esprit 

critique.  

Enfin écrire, c’est aussi créer. La trace écrite se rapproche, sous certains 

aspects d’une œuvre d’art. C’est ce reflet des interférences cognitives, 

psychologiques et culturelles du scripteur qui va être la base de la 

communication.  

Ecrire est donc une tâche complexe qui est susceptible de concentrer des 

difficultés qui puisent leurs sources dans des domaines aussi variés que le 

domaine cognitif, le domaine affectif, le domaine culturel ou le domaine social… 
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C. Barré de Miniac (2000) pose comme postulat de départ que, pour écrire le 

scripteur doit disposer de savoirs syntaxiques, lexicaux et textuels mais qu’il ne 

suffit pas de posséder ces compétences langagières pour accepter d’écrire et 

pour produire des textes « efficaces », « intéressants » et « utiles ». Elle fait 

alors l’hypothèse de l’existence d’autres processus qui seraient en jeu dans la 

tâche d’écriture et qu’elle nomme « rapport à l’écriture ». 

Ce concept interroge tout d’abord le concept de rapport au savoir. Beillerot 

(1989, p176) nomme rapport au savoir la « représentation du sujet qui exprime 

un vécu conscient ou non, plus  que la production, la circulation ou la réalité 

cognitive et sociale du savoir.» C’est donc la « liaison d’un sujet et d’un objet ». 

Je compléterai cette définition du rapport au savoir par une métaphore qu’a 

employé Y Chevallard (1988, p17) pour illustrer la notion de « rapport à ». Il 

définit le « rapport à » en s’appuyant sur l’image d’un phare qui éclaire un 

paysage. Le paysage c’est le savoir ; le phare, l’élève qui éclaire le paysage 

(c'est-à-dire le savoir) ; le « rapport à » c’est le faisceau lumineux.  

S’engager dans un écrit qui sera la trace de son raisonnement va donc 

renvoyer à de multiples dimensions et demander des compétences et une 

maîtrise de soi-même qui dépasseront le cadre mathématique pur. Ces 

dimensions sociales, culturelles, psychologiques et affectives moduleront 

l’angle du faisceau lumineux. Je m’appuierai pour notre étude sur la définition 

que propose C Barré de Miniac dans son ouvrage Le rapport à l’écriture. 

Aspects théoriques et didactiques (2000). Après avoir donné la définition 

suivante (p101) : «  Le rapport à l’écriture désigne des conceptions, des 

opinions, des attitudes, de plus ou moins grande implication, mais aussi des 

valeurs et des sentiments attachés à l’écriture, à son apprentissage et à ses 

usages », elle la décline en quatre dimensions qui la rendent opérationnelle en 

didactique. La première dimension est l’investissement de l’écriture, c'est-à-dire 

l’intérêt affectif à l’écriture et la quantité d’énergie qui y est consacrée. Au sein 

de cette dimension affective, elle distingue la force de l’investissement (qui peut 

se traduire par le fait de valoriser ou négliger l’écriture) du type d’investissement 

(qui se réfère plutôt aux situations d’écriture et aux types de textes produits 

dans ces situations). La seconde dimension, celle des opinions et des attitudes 

est une dimension psychosociale. « Cette sous catégorie recouvre le champ 
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des valeurs et des sentiments accordés à l’écriture et à ses usages, sous 

l’angle des avis, des jugements et des attentes à son égard pour la réussite 

scolaire, ainsi que pour la vie sociale et professionnelle » (C. Barré de Miniac, 

2000, p121). La troisième dimension qui relève de ce que l’institution peut 

expliciter ou taire, est celle des conceptions de l’écriture et de son 

apprentissage. Il convient alors d’étudier ce qui peut favoriser ou au contraire 

faire obstacle au rapport à l’écriture. Enfin, la dernière dimension, qu’elle 

désigne mode d’investissement de l’écriture, relève du domaine cognitif. Elle 

interroge la façon dont le sujet parle de l’écriture et de son apprentissage. Elle 

est donc au carrefour des problèmes d’ordre cognitif, social et culturel. Ces 

quatre dimensions traduisent ainsi clairement le caractère contrasté du rapport 

à l’écriture. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’elles seront intimement liées aux 

étapes que devra franchir l’élève pour répondre à cet exercice scolaire qu’est la 

formalisation d’un raisonnement dans une démonstration. 

 

1.4.2 PARTICULARITÉS DU RAISONNEMENT ATTENDU 

 

Dans son livre Sémiosis et pensée humaine, Duval (1995) propose la 

caractérisation suivante du raisonnement : « D'une façon générale, tout 

discours ayant pour but de prouver la vérité d'un énoncé ou de faire admettre 

par un interlocuteur le « bien-fondé » de son affirmation, ou de son rejet, est 

reconnu comme « raisonnement ». Autrement dit, les deux caractéristiques 

suivantes sont nécessaires pour qu'un discours puisse être reconnu comme un 

raisonnement : 

être orienté vers un énoncé-cible, c'est-à-dire vers la proposition à justifier, 

être centré sur la valeur, logique ou épistémique, de cette proposition et non 

pas sur son contenu (op. cit. p217). » 

 

Cette définition du raisonnement va ainsi demander de se concentrer sur des 

critères de validité qui ne sont pas ceux que l’on côtoie dans la vie quotidienne. 

Une des hypothèses qui explique les difficultés des élèves avec la 
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démonstration (que ce soit au collège ou à l’université) est celui de la preuve. 

Les élèves ne font pas différences entre démonstration et argumentation.  

La démonstration est « un enchaînement logique de propositions dont chacune 

respecte des critères de validité et a sa place en vertu de son statut dans la 

démarche» (TANGUAY, 2005). On cherche à prouver. 

L’argumentation quant à elle fait intervenir des  propositions qui  « obéissent à 

des critères de pertinence et se contentent de s’accumuler » (TANGUAY, 

2005). On est dans le convaincre. 

Le premier enjeu de l’apprentissage de ce type de raisonnement sera donc de 

comprendre qu’un raisonnement est valide en fonction de certaines valeurs qui 

sont différentes dans l’argumentation et dans le raisonnement déductif. Duval 

définit 3 types de valeurs : la valeur logique (vrai, faux, indéterminé), la valeur 

épistémique sémantique qui dépend de l’interlocuteur, et la valeur épistémique 

théorique  qui est associée à une proposition et qui dépend du cadre théorique. 

La validité du raisonnement va dépendre des valeurs logiques et épistémique 

théorique. Dans une démonstration, on « refoule » la valeur épistémique 

sémantique contrairement à ce qu’on pratique dans l’argumentation. Par 

conséquent, « le point décisif dans un apprentissage de la démonstration est la 

découverte d’un pas de raisonnement valide dont la validité puisse être 

éprouvée par l’élève lui-même sans aucun recours à un contrôle externe 

(accord d’un interlocuteur, consensus d’une communauté, conformité à un 

schéma logique…) » (DUVAL, 1995, p312) 

L’élève va ensuite devoir comprendre la démarche du raisonnement. La 

structure déductive s’appuie sur les pas de raisonnement appelés inférences 

qui s’enchaînent.  
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Le pas de déduction s’organise donc autour de l’inférence.  Dans cette 

organisation déductive chaque proposition peut avoir trois statuts : prémisse, 

règle d’inférence, proposition inférée (DUVAL 1995).  

Dans la démonstration, ces pas de déduction vont s’enchaîner. On observe une 

structure en arbre contrairement à ce qu’on peut observer dans l’argumentation 

qui n’est pas hiérarchisée. L’élève va devoir se décentrer pour percevoir  la 

variabilité du statut opératoire des propositions. 

Le plus grand saut dans cet apprentissage sera celui du passage à l’écrit. En 

effet, comprendre la notion de preuve puis rédiger avec contrôle logique 

nécessite d’avoir assimilé la structure déductive. Pour DUVAL, ce passage à la 

rédaction ne sera possible que si l’élève produit un texte pour contrôler la 

validité et non pour communiquer. 

Dans les programmes scolaires (2008), au collège, la démonstration est définie 

comme « une forme particulière de preuve ». En 4ème les programmes 

prescrivent que «  le travail effectué doit permettre à l’élève de s’entraîner 

progressivement au raisonnement déductif » et en 3ème, « l’élève doit être 

entraîné constamment au raisonnement déductif ». Les documents 

d’accompagnement des programmes (2009) décrivent deux étapes dans le 

raisonnement : la recherche de la preuve et sa formalisation. Ils définissent la 

démonstration comme «  la forme aboutie – structurée sous forme déductive et 

rédigée de ce raisonnement ». Lors de la phase de recherche la démarche sera 

souvent inductive. Lors de la phase de rédaction, il sera en revanche exigé de 
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l’élève une démarche déductive à la recherche de la preuve. Ce raisonnement 

déductif et sa formalisation auxquels nous nous intéressons dans cette 

recherche est schématisé de la manière suivante : 

« Sachant que (A est vraie) et que (A implique B) est vraie, je déduis que (B est vraie) » 

Ces documents d’accompagnement soulignent quelques erreurs typiques. Ils 

décrivent notamment le cas fréquent où l’élève passe directement des 

prémisses aux conclusions sans énoncer de proposition. Dans la revue 

Repères, Jean-Pierre Muller de l’IREM cite, quant à lui, cinq sources d’erreurs. 

Il énumère le statut de la figure qui évolue au cours de la scolarité de l’élève, 

les illusions et problèmes de mesures qui créent des hypothèses 

supplémentaires, les obstacles linguistiques. Il développe par ailleurs la 

difficulté pour les élèves à trouver dans l’énoncé les indices qui conduisent à 

utiliser la « bonne propriété ». Enfin, il souligne que le contrat didactique 

comporte ici une grande part d’implicite. En effet, il développe que « la 

démonstration est une activité complexe soumise à certaines règles qui ne sont 

absolument pas évidentes pour certaines personnes : 

- Tri des informations de l’énoncé (dégager les données qui apparaissent 

sous diverses formes : textes, figures, codages,…) 

- Mobilisation et utilisation des outils mathématiques (définitions, 

théorème, propriétés) appropriés ; 

- Articulation logique de ces objets : « chaînon déductif » 

- Multiplicité des tâches à gérer simultanément (faire une figure, dégager 

les données de l’énoncé, rechercher les « bonnes » propriétés, trouver 

un schéma de résolution, rédiger la réponse). » (MULLER, 2015, 

Repères article 98). 

Les programmes prescrivent à ce propos que l’enseignement de ces règles soit 

fait de manière explicite. Tangay met, quant à lui en garde sur le contenu de 

certains manuels qui ne distinguent pas les types de démarches discursives, 

sur le fait que les règles d’inférences sont rarement expliquées et sur une 

simplification qui n’en est pas une de se contenter de faire des raisonnements 

déductifs au niveau local (un seul pas de déduction). 
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Quand on croise ces 5 sources d’erreurs avec les spécificités des EIP on peut 

émettre l’hypothèse que certains aspects vont alors se trouver exacerbés dans 

cette tâche par exemple  la gestion des implicites, la difficulté de l’analyse d’une 

figure et/ou de données de départ…  

 

Notre étude va donc nous conduire à explorer des démarches pédagogiques 

qui répondraient à ces caractéristiques et qui favoriseraient l’intégration de ces 

élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous allons ainsi être amenés à nous 

interroger sur les conséquences ou non de ce fonctionnement de la pensée à la 

fois fulgurante et en arborescence. Quelle sera la compréhension des 

attendus en démonstration? Quels apports et quels freins de ce mode de 

fonctionnement pour mettre en place son raisonnement ? Que se passe-t-il lors 

de sa mise en forme ? En outre, comment au regard des différentes dimensions 

du rapport à l’écriture aider l’élève à y entrer ? Enfin, quelle gestion des 

émotions de l’élève mettre en place pour lui permettre d’entrer dans cet 

apprentissage ? 

  



 

37 

2 CADRE METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

2.1 LES EIP DES EBEP PARTICULIERS 

Comment déterminer les critères d’identification des EIP ?  

Ce choix renvoie aux différentes conceptions de l’intelligence que j’ai exposées 

dans le cadrage théorique. La notion de précocité intellectuelle est très 

étroitement liée à celle de quotient intellectuel (noté QI) dont la mesure 

constitue le premier et le principal moyen pour identifier le haut potentiel. 

(Delaubier J-P, 2002 ; Lubart T., 2006). Actuellement, le QI est principalement 

mesuré en France par les échelles de Wechsler : le WISC 3 : Wechsler 

Intelligence Scale for Children et le WISC 4 (Wechsler, 1996). Cette nouvelle 

mesure de QI, ne mesure plus un QI développemental traduit en âge mental 

mais un QI standard qui correspond au classement de l’individu par rapport à 

ses pairs de même âge chronologique.  

En France, la prise en compte de la précocité intellectuelle dans le cadre 

scolaire est souvent limitée au champ intellectuel (M Pereira-Fradin, 2006). Le 

haut potentiel est souvent associé à une forme de précocité dans le domaine 

verbal, en négligeant l’importante variabilité interindividuelle qui existe dans 

cette population (M Pereira-Fradin, 2005). Le modèle théorique sous jacent est 

donc celui de l’intelligence générale. Mais ce statut est remis en cause au sein 

de la communauté scientifique pour deux raisons.  La première est l’évolution 

théorique du concept d’intelligence qui s’oriente vers une conception 

multidimensionnelle de l’intelligence ; et la deuxième relève des problèmes 

inhérents aux outils de mesure utilisés. On peut citer ici trois réserves 

concernant ces outils (Delaubier, 2002). Tout d’abord, le QI est dépendant de 

l’instrument de mesure ; d’autre part, on constate une augmentation des 

performances au test au cours des générations qui est désigné par l’effet 

Flynn ; et enfin, cette mesure n’est pas indépendante du contexte socio culturel. 

En effet, le QI rend compte de la position d’un individu à l’intérieur d’une 

population de référence définie dans le temps et dans l’espace. Il n’a donc un 

sens que si le sujet n’est pas en décalage trop sensible avec les 

caractéristiques socioculturelles de l’échantillon utilisé pour étalonner les tests. 
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Néanmoins, l’identification des enfants à haut potentiel occupe une place 

minoritaire dans la littérature scientifique, ce qui n’est pas surprenant compte 

tenu de la complexité des problèmes soulevés par cette question (Lubart T., 

2006). Les critères retenus pour l’identification présentent une grande variabilité 

dans les recherches et il n’y a pas de consensus. Mais, même si la tendance 

est à l’élargissement des critères d’identification dans une approche résolument 

multidimensionnelle de l’intelligence, dans la pratique, les psychologues 

continuent de privilégier la mesure du QI comme critère d’identification 

incontournable. 

Le second problème était le choix d’un seuil de référence. Les avis sont 

partagés pour fixer le seuil au-delà duquel il est possible de parler de 

« précocité intellectuelle ». Selon les études, le seuil s’échelonne entre 120 et 

145 ce qui rend délicate la comparaison des résultats car selon le seuil fixé, les 

frontières différent et la population de référence n’est pas du tout la même. Si 

on prend en compte le seuil de 120, cela représente beaucoup d’élèves (1 à 2 

par classe), tandis que si on s’appuie sur le seuil de 145, on ne prend en 

compte qu’un élève pour 1000. Le choix d’un seuil fixé à 130 a un double 

avantage. Tout d’abord, c’est le seuil qui correspond à deux écarts-types, par 

rapport à la moyenne fixée à 100. C’est également cette norme qui est utilisée 

pour identifier une déficience à l’opposé de la courbe de Gauss.  
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La population « intellectuellement précoce » représenterait alors 2,3% de la 

population. D’autre part, c’est ce seuil qui est le plus communément admis dans 

les recherches actuelles. (Delaubier J-P, 2002 ; Terrassier J-C, 1999). 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous baserons donc sur une 

identification des EIP comme des élèves avec un QI >130 déterminé par un 

professionnel même si nous avons conscience que cette identification est 

restrictive.  

2.2 CHOIX DES PERSONNES CONCERNEES PAR CE RECUEIL D’ETUDE  

2.2.1 AU SEIN DE L’EDUCATION NATIONALE… 

 

Notre recherche s’intéresse aux EIP. Le premier lieu de recueil sera donc la 

classe à travers la voix de l’enseignant. J’ai choisi de me rapprocher 

d’enseignants de collège puisque c’est le lieu où l’on commence à approcher la 

démonstration avec les élèves. Je me centrerai plus précisément sur des 

enseignants de mathématiques de 4ème et de 3ème. Conformément à ce que 

nous venons de voir je leur rappellerai le postulat choisi pour l’identification d’un 

EIP afin qu’ils visualisent de manière plus précise le champ de recherche. Pour 

des raisons de facilité, j’ai choisi 2 enseignants de mathématiques hommes 

dans le collège que je co-dirige. Cela n’est pas neutre et nous développerons 

les précautions méthodologiques ci-dessous. Ils sont tous les deux en milieu de 

carrière et reconnus par leurs IPR comme de bons pédagogues. Un des 

enseignants du recueil a été formé en amont sur les EIP de manière spécifique 

(formation continue d’établissement assurée par Coralie LAUBRY et formation 

académique du groupe ressource)  mais l’autre non. 

Afin de faire écho à leur point de vue, j’ai choisi de me rapprocher de 2 EIP qui 

ont été leurs élèves en classe de 4ème et 3ème. Ces deux élèves ont été 

identifiés au cours de leur scolarité de manière rigoureuse par des 

psychologues avec des QI> à 145. Ils sont désormais au lycée en 1ère et 

terminale S. Ils sont donc a priori suffisamment intégrés au système scolaire, en 

ont compris les codes et les attendus et sont dans une certaine forme de 
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réussite même si leur parcours n’est pas linéaire. Cette mise à distance offre, 

par ailleurs, la possibilité d’un retour réflexif par rapport à ce qu’ils ont pu vivre 

dans l’approche de ces notions en tant qu’élève tout en restant dans un passé 

assez proche pour s’en souvenir de manière précise. 

F actuellement en 1ere S a eu une scolarité mouvementée. Au collège, il a 

intégré une section internationale anglaise en 6ème. Très agité, il est souvent 

exclu. Conscients de son profil atypique, le collège met en place une scolarité 

adaptée en partenariat avec l’espace Arthur à l’hôpital de la Timone. Il est pris 

en charge deux fois par semaine dans cet espace. Le collège enrichit dans un 

second temps sa scolarité avec du latin grec. L’enseignante de lettres 

classiques le prend sous son aile et l’accueille dans ses autres cours pendant 

les heures de français de Florent où elle lui fait faire le programme de 5ème en 

accéléré. L’année suivante, nous lui permettons de décloisonner en 4ème en 

mathématiques, physiques chimie, technologie et section internationale grâce à 

un emploi du temps adapté. A mi année son comportement se dégrade à 

nouveau. En équipe, nous décidons de tenter le saut de classe. Après la 3ème, il 

intègre la section internationale en seconde. Il passe en 1ère  S alors qu’il se 

décrit comme nul en maths. Il éclate de rire quand Monsieur B dit qu’il est à 

l’aise en maths et écrit d’ailleurs « lol » et ajoute un smiley dans sa prise de 

notes. 

M a eu une scolarité de maternelle normale même si l’enseignante de GS 

évoque une précocité. A l’école primaire, les difficultés commencent. C’est un 

élève qui sait mais qui a besoin d’être cadré par le maître de CP qu’il provoque. 

En 6ème, laissé en « autonomie » de vie quotidienne, il ‘sèche’ le ramassage 

scolaire. Il va habiter chez son père en 5ème, année difficile où il faut remettre un 

cadre de vie sociale et des règles de vie quotidienne. A titre d’exemple, ce jour 

où, parti seul au collège comme d’habitude, il ne peut y pénétrer. Il a un grand 

sentiment de solitude, de ne pouvoir se mélanger aux autres, il rentrera à la 

maison en pleurs…Cette année là, son professeur d’histoire/géographie le 

décrit comme une Ferrari… dont il faut trouver le réglage…En 4ème/ 3ème, il a la 

moyenne sans soucis. Au lycée, les résultats chutent puis remontent au cours 

des trois trimestres. En 1ere et Terminale S, tout se joue à l’affect et à 

l’enjeu…de bons résultats dans les disciplines non scientifiques… problèmes 
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récurrents de stress jouant sur le mental et le physique qui nécessitent un 

accompagnement. Il a 4 ou 5 en DS de maths et 15 sur les mêmes exercices 

faits à la maison. Son professeur de mathématiques écrira sur le livret scolaire 

pour baccalauréat de M : « Un élève atypique qui a une bonne compréhension 

mais qui se perd un peu dans le flot de ses idées. A besoin d’être soutenu et 

peut alors surprendre »… 

2.2.2 DES PARTENAIRES… 

Comme nous parlons d’intégration des élèves cela signifie  également que nous 

nous intéressons à des élèves qui peuvent éprouver des difficultés face à la 

forme scolaire. J’ai donc choisi de me rapprocher également de professionnels 

qui accompagnent des élèves avec des troubles des apprentissages dans leur 

apprentissage du raisonnement. 

J’ai contacté la directrice du centre COGITOZ de Marseille. Ce centre de 

psychologues est spécialisé dans les troubles des apprentissages et 

accompagne de nombreux EIP. Les psychologues de ce centre travaillent 

également en partenariat avec l’Education Nationale dans le cadre de la 

formation continue des enseignants. Coralie Laubry a répondu favorablement à 

ma demande. Cela a un triple intérêt car c’est elle qui a formé un des deux 

enseignants concernés par ce recueil et qui a suivi l’un des élèves. 

Enfin, notre recherche s’intéressera à ce qui peut être fait par les 

orthophonistes. En raison de la spécificité du recueil d’étude, j’ai choisi une 

orthophoniste formée par le GEPALM (Groupe d’Etude sur la Psychopathologie 

des Activités Logico-Mathématiques). Cet organisme propose des formations 

sur la rééducation des structures logiques, mathématiques et cognitives. Cette 

formation vise à expliquer le développement de la pensée logique. La formation 

initiale se répartit sur 3 années à raison de 4 sessions par an puis l’association 

propose des stages d’approfondissement. Mme Nicole Buttigieg rééduque 

certains élèves du collège. C’est une des rares orthophonistes formée en 

mathématiques dans le secteur et c’est donc une belle opportunité qu’elle ait 

accepté de nourrir cette étude. 
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2.3  L’APPROCHE DES PRATIQUES PAR L’ANALYSE DE L’ACTIVITE  :  

2.3.1 LA NOTION D’ACTIVITE  

 

Notre recherche s’intéresse ici à l’activité qui est en jeu dans l’enseignement de 

la démonstration et du raisonnement aux élèves de collèges de 4ème et 3ème. 

Si l’on se réfère au schéma de Hubault (1996), l’activité est un « ensemble de 

compromis opératoires ». 

 

L’activité dépasse donc le comportement, ce qui est visible. Le professionnel 

est pris dans un conflit entre ce qu’on lui demande et ce que ça lui coûte. En 

outre, les prescriptions sont non seulement primaires (les instructions officielles, 

souvent en millefeuille) mais aussi secondaires c'est-à-dire portées par les 

acteurs intermédiaires (conseillers, formateurs, collègues…) et remontantes 

(notamment l’élève en difficulté…). Ces points de vue hétérogènes en cascades 

vont représenter une masse importante au sein de laquelle il va devoir évoluer 

sans que cette polyphonie ne devienne une cacophonie mais aussi sans 

développer de manière exponentielle ce que ça lui coûte pour pouvoir rester en 
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santé au sens de Canguilhem. L’activité générée va se traduire en 

comportements, en actions dont l’efficacité sera mesurée. Cette notion 

d’efficacité va elle aussi avoir plusieurs dimensions. Elle sera à la fois objective 

au regard de ce qu’on me demande, ce qu’on attend mais aussi subjective au 

regard de ce que cela me fait en terme de tension entre efficacité et santé au 

sens large. 

D’autre part, l’activité ne peut se résumer à ce que l’on fait. « Le réel de 

l'activité c'est aussi ce qui ne se fait pas, ce que l'on ne peut pas faire, ce qu'on 

cherche à faire sans y parvenir,- les échecs- ce qu'on aurait voulu faire ou pu 

faire, ce qu'on ne fait plus, ce qu'on pense ou ce qu'on rêve pouvoir faire 

ailleurs... ». (Clot, 2008). Il y a donc là une certaine opacité qu’il faudra tenter 

de dépasser si on veut approcher ce qui se joue dans cet enseignement.  

Cette opacité existe en outre pour les professionnels qui sont au cœur de 

l’activité. C’est ce que Leplat (1997) nomme les compétences incorporées. 

«L’expérience d’un geste n’est pas opaque seulement pour celui qui l'observe 

de l'extérieur. Le geste réussi, efficace ou abouti, est lisse, souvent machinal. 

Incorporé par celui qui s'y livre, il a quitté la conscience pour rejoindre les sous-

entendus, individuels et collectifs, qui organisent l'action à l'insu du sujet. » 

(Clot, 2008). La routinisation de l’activité va donc la rendre encore plus opaque, 

elle devient un allant de soi. Cela sera d’autant plus vrai que le sujet aura de 

l’expérience. L’activité va apparaître au professionnel comme naturelle et  il ne 

va même plus se rendre compte qu’elle est le fruit d’un parcours d’un 

cheminement ou d’une évolution. « Deux choses échappent à la conscience 

«ordinaire » et spontanée des professionnels.  Ils ont « oublié » que leur 

manière actuelle de travailler est le fruit d’une histoire au cours de laquelle ils se 

sont essayés à plusieurs modes opératoires avant d’en sélectionner un. Ils ont 

aussi « oublié » l’épaisseur de cette histoire et ses épisodes ». (Miossec 2011)  

Aller à la rencontre de ce qui se passe dans ces enseignements au sens large 

va donc nécessiter d’essayer de lever l’opacité du travail. 
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2.3.2 CHOIX DE TECHNIQUES D’ENTRETIENS 

2.3.2.1 L’INSTRUCTION AU SOSIE 

 

Plusieurs techniques d’entretien étaient envisageables pour interroger cette 

activité. J’aborderai ici l‘instruction au sosie. Dans les années 90, Clot a repris 

l’instruction au sosie élaborée par Odonne. La méthode, mise au point par I. 

Oddone pour Fiat dans les années 1970, concernait des séminaires de 

formation ouvrière à l'université de Turin. L'instruction au sosie a fait l'objet 

d'une élaboration rigoureuse par Y. Clot depuis plusieurs années et plus 

particulièrement dans le cadre des enseignements de psychologie du travail du 

CNAM. Cet entretien est une prise de conscience accompagnée sur l’activité.  

Une séquence précise est choisie par le sujet, et les questions du sosie vont 

permettre d'aller dans les détails concrets de l'action. L’entretien débute par une 

question : « Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en 

situation de devoir te remplacer dans ton travail, quelles sont les instructions 

que tu voudrais me transmettre afin que personne ne s'avise de la 

substitution? ». Puis, le questionnement du sosie va interroger la pratique du 

travailleur pour aller de plus en plus dans le détail sur le comment. Le sosie 

prend une posture singulière de novice. Ce questionnement vise à dépasser les 

allants de soi pour faire émerger différents aspects de l’activité. Il vise à 

dépasser l’action, ce qui se voit, pour entrer dans tout ce qui ne se fait pas, ce 

qu’on n’a pas pu ou voulu faire, ce qu’on aurait aimé faire, ce qui a été 

empêché et ouvrir ainsi un champ des possibles. Plus les questions porteront 

sur le détail plus on pénétrera dans l’épaisseur de l’action et de toute son 

histoire. Le questionnement se fait dans une projection par l’emploi du pronom 

tu et non dans une remémoration comme c’est le cas dans un entretien 

d’explicitation (Vermersch). Cet entretien se fait en présence d’un groupe de 

pairs à qui on demande dans un premier temps de ne pas intervenir mais 

d’écrire les questions qu’ils auraient posé pour les mettre dans une position 

méta. L’instructeur va ensuite réagir à chaud. Le dialogue sera ensuite engagé 

avec les pairs sur les points qui ont surpris ou étonné. L’activité sera enfin 

reprise à froid après une réécoute et une retranscription. L’activité de travail est 

transférée dans un nouveau contexte et devient objet du discours. L’origine du 



 

45 

développement réside donc dans les interactions sociales dont le langage est 

un vecteur déterminant. « La pensée se réalise dans les mots » (Vygotski,1997) 

La méthode du sosie est donc une mise en situation singulière, une co-analyse 

impliquant un travail de groupe. C’est une méthode d’intervention avant d’être 

une méthode de recherche. Elle permet d’accéder aux dimensions incorporées 

et implicites mais la manière dont l’activité est revisitée plusieurs fois la met au 

service de nouvelles activités. 

 
 

2.3.2.2 TECHNIQUES D’ENTRETIEN CHOISIES 

Dans notre recherche, j’ai fait le choix de m’inspirer de l’instruction au sosie 

pour le questionnement des professionnels dans la première partie des 

entretiens. En effet, le type de questionnement engendré par cette méthode 

d’analyse de l’activité utilise le pronom « tu », l’instructeur est donc dans une 

posture où il dialogue avec lui-même en parlant à son sosie. Il est mis en 

position de faire comprendre à l’Autre comment il s’y prend en décrivant son 

activité propre en rentrant dans toute son épaisseur pour que l’autre puisse le 

remplacer. Le fait de se projeter dans une situation pour «  demain » va en 

outre permettre de revivre une situation passée en la retraversant ce qui va 

permettre là aussi de dépasser certains allants de soi et dégager une activité 

réelle (ce qu’on ne fait pas, ce qu’on s’est empêché de faire, ce qu’on voudrait 

faire, ce qu’on pourrait faire, ici ou ailleurs …) au sein de l’activité réalisée. 

Enfin, ce questionnement m’a semblé intéressant car il place l’instructeur en 

position de co-analyste là où les entretiens d’explicitation auraient laissé le 

professionnel dans une posture de simple informateur décrivant une activité 

telle qu’il l’a vécue. 

Je ne suis pas ici dans un objectif de développement des compétences de 

comme on l’est dans le cadre des instructions au sosie mais ce type de 

questionnement m’a semblé pertinent pour ses effets de récupération de 

l’activité professionnelle. 

Dans la méthodologie de l’instruction au sosie les différentes phases 

s’effectuent en présence d’un groupe de pairs qui se forment. N’étant pas dans 

une logique développementale je n’ai pas conservé cette configuration. En 
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outre, je suis le supérieur hiérarchique des enseignants du corpus. Le fait de 

faire ces entretiens devant leurs pairs m’aurait mis dans une posture trop 

proche de ma posture hiérarchique, ce qui n’est pas concevable dans le but 

recherché. Nous serions sûrement en effet restés sur des explications de type 

« on doit », « il faut » ou dans des justifications alors que je recherche un 

partage de leur expertise. 

Etant donné que le but des entretiens est le recueil de données, je n’ai 

conservé que les réactions à froid et par écrit pour chacun des professionnels. 

La deuxième partie des entretiens avec les professionnels ouvre sur d’autres 

possibles dans d’autres séances sur la démonstration. 

Les entretiens avec les élèves sont eux des entretiens semi-directifs. Dans la  

première partie de ces entretiens, nous aurons un questionnement ouvert sur 

ses réactions à partir des notes qu’il a prise et une seconde partie, plus guidée 

reviendra sur des points précis. 

Nous développerons précisément dans la partie suivante les choix 

méthodologiques opérés pour recueillir ces données. 

2.3.3 ELEMENTS DU RECUEIL 

Le recueil de données sera donc composé de 6 entretiens : 

- Les entretiens des deux enseignants de mathématiques 

- L’entretien avec la psychologue 

- L’entretien avec l’orthophoniste 

- Les entretiens avec les élèves 

Et des retours « à froid » des 2 professionnels partenaires. 

 

2.3.3.1 CADRE DE L’ENTRETIEN 

Les entretiens se sont tous déroulés sur le lieu de travail des professionnels ou 

au domicile des élèves. Ce choix a été opéré dans un but de faciliter la parole 

et de permettre une projection plus aisée dans l’activité décrite. 
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J’avais fixé la durée des entretiens aux environs d’une demi-heure. Cela 

respecte d’une part la disponibilité des professionnels qui ne pouvaient 

s’engager dans quelque chose de chronophage. Par ailleurs, il me fallait à la 

fois circonscrire une activité précise et en même temps laisser le temps à la 

situation de s’installer. En effet le mode de questionnement choisi demande un 

certain temps pour que le jeu de rôle puisse s’installer et que la récurrence des 

questions sur le « comment » puisse faire découvrir différentes strates de 

l’activité.  

Enfin, j’ai préalablement présenté le dispositif aux professionnels. Je les ai 

informés de la nature du questionnement et avec chacun d’entre eux nous 

avons précisé et circonscrit l’activité qu’il allait développer. 

 

2.3.3.2 LE QUESTIONNEMENT INTIAL 

Les apports théoriques offrent différentes perspectives pour cette entrée 

en matière de l’instruction. 

La question posée par Oddone et reprise par Clot est la suivante : 

 

 

On est ici dans le cadre d’une substitution. 

Frédéric Saujat (Fonction et usages de l’instruction au sosie en formation 

initiale, 2005) propose, quant à lui, de la compléter et la spécifier de la manière 

suivante : 

 

On glisse vers une position d’expert conseil et non de simple substitution. C’est 

le choix que j’ai opéré avec les enseignants pour insister implicitement sur leur 

Je suis amené à te remplacer demain dans ta classe, donc je vais essayer de me servir de ton 
expérience pour recueillir le maximum de conseils, de ficelles…de manière à me tirer le 
mieux possible de cette affaire ! 

« Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation de devoir te 
remplacer dans ton travail. Quelles sont les instructions que tu voudrais me transmettre 
afin que personne ne s’avise de la substitution ? » 
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position d’expert. Cette formulation a, à mon sens, à la fois l’avantage de créer 

une proximité, une connivence avec l’instructeur et de commencer à poser un 

cadre sécurisant autour de cette phase d’entretien qui  n’est pas neutre.  

Les travaux de Werthe et Ouvrier-Bonnaz ouvrent, en ce qui les concernent, la 

possibilité d’une formulation avec le pronom « vous » tout en sachant que ce 

« vous » doit néanmoins garder la fonction dialogique du dialogue intérieur. 

Dans les essais du groupe, l’emploi du « tu » demeure la formulation usitée. Je 

pense que c’est à la fois la formulation qui se prête dans un cadre entre 

collègues et qui crée une proximité facilitatrice pour la projection. 

Enfin, les expériences que nous avons eues dans les UE 34 et 41  montrent 

qu’il n’est pas toujours aisé d’avoir le temps de poser la question initiale. La 

démarche a ici été posée pendant la phase de négociation mais il n’est pas 

exclu de devoir reposer le cadre. Des formulations comme « Je te rappelle la 

règle du jeu » utilisée par F. Saujat peuvent s’avérer utiles pour prendre le 

temps de fixer cette consigne et garder la main. 

Ces différentes considérations théoriques et pratiques m’ont donc conduite à 

poser le questionnement initial suivant : 

Pour les enseignants : 

« Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation 

de devoir te remplacer dans une séance sur l’enseignement du 

raisonnement déductif avec des EIP qui sont dans ta classe de 4ème, 

quelles sont les instructions que tu voudrais me transmettre afin que 

personne ne s’avise de la substitution? Je vais essayer de me servir de 

ton expérience pour recueillir le maximum de conseils, de ficelles…de 

manière à me tirer le mieux possible de cette affaire !» 

 

Pour l’orthophoniste et la psychologue : 

« Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en situation 

de devoir te remplacer dans une séance portant sur le raisonnement 

déductif avec des EIP de collège, quelles sont les instructions que tu 

voudrais me transmettre afin que personne ne s’avise de la 

substitution? » 
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Pour les élèves, il n’était pas envisageable au regard des apports théoriques de 

faire un retour qui se base sur l’écrit. D’ailleurs, lorsque j’ai contacté les 2 

élèves concernés pour le recueil de données, leur mise en garde a été 

immédiate. M m’a dit « Te donner mon ressenti ok, mais à l’écrit t’y penses 

même pas, il n’y aura rien ! » et F m’a prévenue : « j’ai plein de choses à dire 

sur les maths et l’école mais l’écrire je ne peux pas, ils m’emmerdent déjà 

assez avec ça en cours ! » 

Sans fermer complètement la porte de l’écrit néanmoins, j’ai donc choisi la mise 

en situation suivante : 

Nous allons écouter l’entretien que j’ai réalisé avec ton ancien professeur 

de collège, écoute le attentivement en essayant de repérer des choses qui 

te surprennent, t’étonnent, qui sont pour toi incompréhensibles, qui 

correspondent tout à fait ou pas du tout à ce que tu as vécu en tant 

qu’élève. 

Tu peux prendre des notes. Nous en parlerons dès que tu auras terminé. 

Pour les élèves, j’avais prévu une feuille blanche avec la consigne inscrite en 

haut. 

 

2.3.3.3 L’ENTRETIEN 

Le principal enjeu de la préparation de la première partie des entretiens avec 

les professionnels a d’abord été pour moi d’explorer les différents types de 

questions que je pouvais poser afin de relancer l’instructeur. En effet, si je veux 

lever l’opacité, il me fallait être vigilante pour garder le contrôle de l’entretien et 

pouvoir creuser la situation et tenter de dépasser les allants de soi. En 

m’appuyant sur le vécu du collectif de travail dans les UE 34 et 41 je me suis 

constitué la grille de préparation ci-après :  
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OBJECTIFS DU SOSIE TYPE D’INTERVENTION 

Demander des informations 

complémentaires 

- Reformulations 

- Echo : Répéter ce qui vient d’être dit 

- Comment ? 

Lever les opacités sur le 

non dit, l’implicite 

- Qu’est ce qui se passe si je fais ça ? 

- Est-ce que je dois faire ça ? 

- Qu’est ce que je peux faire si ça ne se passe 

pas comme ça ? 

- Qu’est ce que j’ai en tête ? j’ai ça en tête ? 

Inciter à développer - Marques d’écoute : Ah oui, hum, d’accord, ok… 

- Questions sur le comment ?  

- Demander précisions sur lieux : où ? 

- Sur les outils : avec quoi ? 

- Et ensuite ? 

Lever les opacités sur les 

possibles écartés 

- Qu’est ce qui se passe si je fais ça ? 

- Qu’est ce que je peux faire / ne pas faire alors ? 

- Je me retiens de faire… ? 

- Comment je sais si… ? 

- Est-ce que je peux changer … ? 

Lever les opacités sur les 

activités suspendues, 

empêchées ou contrariées 

- Qu’est ce qui peut m’empêcher de faire ça ? 

- Ça va perturber… ? 

- On ne finira pas… ? 

Lever les opacités sur ce 

qui n’est pas fait 

- Et on ne pourra pas faire ça alors ? 

- Ca n’aura pas été possible de faire… ? 

- Qu’est ce qui peut m’empêcher de... ? 

Lever les opacités sur ce 

que l’on aimerait pouvoir 

faire 

- Est-ce que je peux changer... .? 

- Quel est l’objectif de… ? 

- Je me retiens de faire… ? 

 

Cette grille m’a permis d’anticiper. L’UE 41 m’a également permis de 

m’entraîner afin d’installer une posture de sosie  qui questionne en utilisant le 

« je », qui s’intéresse au comment et non au pourquoi et qui s’empêche 
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formellement de donner son avis ou d’induire des réponses afin d’aller plus en 

profondeur dans le questionnement. 

Enfin, les cours du FOFEN comme mes lectures ont attiré mon attention sur un 

dernier point de vigilance : préserver un cadre sécurisant. Nos expériences ont 

en effet montré que ce type d’entretien est déstabilisant. Le retour sur le vécu 

des instructeurs comportait notamment des termes forts comme stress ou 

introspection.  

Par ailleurs, que ce soit dans la deuxième partie des entretiens avec les 

professionnels ou dans les entretiens semi directifs, le questionnement est plus 

ouvert. La grille initiale de questions correspond aux points soulevés par les 

apports théoriques. Cette partie de l’entretien vise, pour les professionnels, à se 

projeter dans ce qu’ils font dans d’autres séances d’apprentissage de la 

démonstration et pour les élèves à préciser certains éléments issus de leurs 

prises de notes, des points évoqués dans les entretiens ou les apports 

théoriques  (CF Annexe 1 : grille d’entretien). 

 

2.3.3.4 LES RETOURS A FROID 

Suite aux entretiens, j’ai recontacté chaque professionnel pour lui demander s’il 

pouvait analyser un ou deux passages particulièrement parlants pour lui et en 

faire un bref commentaire. 

Je leur ai laissé une copie de l’enregistrement et les indications écrites ci-

dessous :                        

Une Réécoute… 

Vous trouverez ci-joint l’enregistrement de notre entretien. 

Ecoutez l’enregistrement en vous mettant dans des conditions qui vous permettent de 
revenir librement sur ce qui s’est dit mais aussi sur ce qui n’est pas parvenu à se dire au 
cours de l’instruction.  

Portez une attention toute particulière aux détails, aux hésitations, aux silences et 
envisagez-les comme des « carrefours de la pensée ».  

Attachez vous à ces questions du sosie que vous avez trouvées un peu difficiles ou 
déroutantes et qui vous résistent encore à la réécoute « à froid ». 
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Repérez un, deux (…) passages qui : 

- vous surprennent, 
- vous étonnent, 
- vous font réfléchir à votre métier, 
- dans lesquels vous avez du mal à vous reconnaître, 
- dans lesquels votre réponse vous semble incomplète ou incompréhensible en l’état 

et qui demande à être reprécisée, 
- dans lesquels vous « entendez » qu’il y a beaucoup d’implicite, de choses que vous 

ne dîtes pas et que vous auriez pu ou dû dire … 
 

 

Concentrez-vous sur ces passages et réécoutez-les.  

Sur 1 ou 2 de ces passages que vous avez choisis, pourriez vous rédiger quelques 
lignes avec  les réflexions qui vous viennent sur l’exercice de votre métier avec des 
EIP, à ces endroits précis, sur ce que vous faites, sur comment vous le concevez, sur 
la manière dont vous vous y prenez pour faire ce qui compte pour vous, sur les 
difficultés qui insistent pour y parvenir et les trouvailles inventées qui vous 
permettent d’être efficace, au regard des objectifs de votre métier et à vos propres 
yeux. 

 

Dans le cadre de notre recherche, il n’était pas concevable que les 

professionnels retranscrivent les entretiens avant de les analyser car cette 

phase, certes très riche, est très coûteuse en temps. Cette partie du recueil 

poursuit ainsi les mêmes buts de « récupération » de l’activité. Pour le 

professionnel, le dialogue est dans cette phase un dialogue intérieur dans 

lequel il effectue un retour réflexif sur sa pratique et met en lumière de 

nouvelles dimensions.  

 

La troisième partie de cette étude sera consacrée à l’analyse des données 

recueillies grâce à cette méthodologie, à la lumière de nos apports théoriques. 
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3 DES DEMARCHES PEDAGOGIQUES QUI 
REPONDRAIENT A CES CARACTERISTIQUES ET QUI 
FAVORISERAIENT L’INTEGRATION DE CES EBEP ? 

3.1 DONNEES RECUEILLIES 

3.1.1 LES SITUATIONS CONCERNEES PAR LES ENTRETIENS 

 

3.1.1.1 LA PSYCHOLOGUE 

La psychologue a choisi de m’expliciter une séance sur la résolution de 

problèmes avec des EIP à l’aide de matrices. Il s’agit d’un support cognitif non 

scolaire. Elle insiste sur l’importance de travailler sur un support de situation 

problème cognitif qui n’implique pas de résonnance émotionnelle. Il est 

primordial pour elle de neutraliser autant que possible l’émergence 

émotionnelle que peut présenter le matériel. 

Lors des rééducations, elle travaille essentiellement à l’oral à partir d’une grille 

de lecture métacognitive en 6 étapes : 

- Identifier le problème 

- Comprendre l’objectif et le but  

- Décrypter la consigne 

- Chercher dans ses connaissances des stratégies qui seront régulées par 

des allers retours 

- Formuler une réponse 

- Vérifier  

 

3.1.1.2 L’ORTHOPHONISTE 

Elle travaille essentiellement sur la compréhension de la logique du 

raisonnement. Elle m’a proposé d’expliciter un ensemble de séances sur la 

création d’un jeu de cartes de logique. 

Il s’agit  d’un jeu avec 3 critères (forme/ couleur/ remplissage) . 

But du jeu : créer toutes les cartes possibles sans que 2 ne soient identiques. 
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Pour chaque critère, il existe un certain nombre de  propriétés : 4 choix de 

formes, 5 choix  de couleurs  et 3 types de remplissages. 

Elle précise qu’elle choisit un support où on enlève la tâche graphique et qu’elle 

évite les tâches qui se rapprochent du scolaire avec des formes géométriques. 

Puis, elle m’a proposé de décrire un 2ème jeu pour travailler la déduction. On 

associe à certains critères des cadeaux. Par exemple, chaque canard reçoit 

une fleur, les moutons des champignons, les bleus des étoiles, les ondulés des 

parapluies. Grâce à ce jeu, elle travaille les propriétés dans les 2 sens. Il est … 

donc il a tel cadeau, puis il a un cadeau donc c’est tel animal avec telle couleur 

et tel remplissage. Les principales notions travaillées sont alors la formulation 

d’hypothèses, les notions de certitude et incertitude et la négation. 

 

3.1.1.3 LES ENSEIGNANTS 

3.1.1.3.1 MONSIEUR S 

Monsieur S a fait le choix d’une séance de démonstration de géométrie en 

classe de 4ème. Il s’agit de la première séance de démonstration de l’année qui 

vise à  expliciter les attendus. 

Le point de départ est la construction d’un triangle avec une somme des deux 

angles proche de 90. La question posée aux élèves est la suivante : ce triangle 

est-il rectangle ? Cette séance permet d’entamer une discussion collective sur 

la place de la figure et la notion de vrai en mathématiques. Il introduit alors la 

nécessité du recours aux propriétés pour démontrer, et explicite la structure 

linéaire du raisonnement attendu. 

Dans un second temps, l’entretien s’est ouvert sur l’enseignement de la 

démonstration en géométrie au cours de l’année et nous avons évoqué 

différentes possibilités de différenciation avec les EIP. 
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3.1.1.3.2 MONSIEUR B 

Monsieur B a choisi une démonstration de géométrie en classe de 3ème qui 

utilise le théorème de l’angle inscrit et de l’angle au centre. 

Lors de cette séance, les notions sont introduites en ayant recours à un logiciel 

de géométrie puis l’objectif est de formaliser la démonstration avec rigueur par 

écrit. 

Dans une deuxième partie, l’entretien s’est ouvert sur l’enseignement de la 

démonstration, les difficultés de l’élève et des pistes de différenciations. 

3.1.2 RETOUR A FROID DES PROFESSIONNELS PARTENAIRES 

 

Je n’ai pas pu obtenir le retour à froid par la psychologue. Ses contraintes 

personnelles et professionnelles nombreuses ne lui permettaient pas de 

dégager assez de temps pour cette analyse. 

L’orthophoniste a eu l’extrême gentillesse de passer son quinze août à se 

pencher sur cette question. Voici le commentaire qu’elle en fait : 

Le jeu des familles décrit peut être travaillé au niveau des liens logiques sans qu'il 
soit complet, 
 
 J'insiste sur le fait de l'importance de partir de "LA" où en est l'enfant  et "COMMENT" 
il traite l'information selon son profil cognitif, analyse que je fais en dialogue 
pédagogique avec les outils de la gestion mentale: son projet de sens, s'il est en 1ère 
ou 3ème personne ( les enfants précoces sont très fortement en 1ère personne et ont 
du mal à changer de point de vue et à entrer dans le code), comment il trie les infos (un 
mot? une phrase? se répète ?tri visuel? privilégie les mots qui parlent l'espace, ou le 
temps? s'il favorise les similitudes ou les différences, l'inclusion-l'exclusion ...). Pour 
cela le patient doit vivre "la situation" comme s'il y était. 
 
Par rapport à ce qui a été dit concernant le langage, il est important de nommer, de 
mettre l'étiquette sur ce qui a été travaillé, mais pas avant qu'il l'ait vécu dans sa tête, 
qu'il ait découvert les liens logiques que je lui aurai fait émerger par un questionnement 
sur ses évocations. Les outils utilisés: en orthophonie sont l'analyse de la tâche en 
termes d'incontournables (analogie, attribution, sériation spatio-temporelle) et adapter 
au profil cognitif de l'enfant (rendre discontinu le continu, faire apparaître la sériation 
spatio-temporelle ou au contraire état initial-état final en fonction de la tâche. 
 
 
Voilà ce que j'ajouterais aujourd'hui, en sachant qu'il y aurait tant d'autres choses à dire 
en fonction du patient, et l'aspect de la compréhension que nous travaillons ... Cela 
demande un travail de synthèse qui nécessite plus de temps.  
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3.1.3 RETOURS DES ELEVES 

Les deux élèves ont écouté l’entretien avec l’enseignant qu’ils avaient eu. M a 

pris des notes pendant la phase de réécoute sur son cahier de brouillon 

personnel. (CF annexe 2). Il a ensuite commencé à expliciter son point de vue à 

partir de la question ouverte. La grille d’entretien a dans un deuxième temps 

servi à approfondir certains points. Les dessins sur sa page de prise de notes 

sont intervenus pendant cette deuxième partie de l’entretien à certains 

moments spécifiques que nous développerons dans la partie suivante. 

F a pris lui aussi des notes sur une feuille libre. (CF annexe 3). Il a eu la 

gentillesse de me les laisser même si selon lui « cela montre un peu trop le 

bordel qui se passe dans sa tête quand il réfléchit ». Nous avons approfondi les 

mêmes points qu’avec M. (Cf. Grille annexe 1) 

3.2 ANALYSE DES DONNEES 

Nous analyserons les données recueillies à partir de 4 axes : 

- La compréhension du sens 

- L’apprentissage de la structure du raisonnement 

- Le passage à l’écrit et le recours à l’oral 

- La place de l’émotionnel 

Pour chacun de ces axes, nous recenserons le point de vue des professionnels 

en regardant ce qui converge et ce qui diverge et nous mettrons en parallèle les 

ressentis et commentaires des élèves. 

3.2.1 COMPRENDRE LE SENS 

3.2.1.1 LA VALIDITE 

La première partie de l’apprentissage de la démonstration est l’apprentissage 

de la recherche de la preuve. Les professionnels soulignent que la notion de 

vrai en mathématiques est souvent bien comprise par les EIP. Ces élèves 

comprennent souvent rapidement qu’on ne peut se fier à ce que l’on voit et qu’il 

faut utiliser les propriétés pour démontrer. Si le statut de la figure pose peu de 

problème, l’orthophoniste précise qu’elle passe plusieurs séances à mettre 

l’élève en situation pour qu’il soit obligé de penser sous différents aspects et 
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identifier chaque critère du jeu séparément. (« il est … donc il a…, ou il a … 

donc il est…). Ce travail sur la notion d’hypothèse et de certitude qui en découle 

est enrichi par un travail sur la négation. 

La difficulté majeure soulignée par les deux enseignants est l’apprentissage des 

propriétés par les EIP. Monsieur S explique qu’ils n’apprennent pas par cœur : 

« La propriété souvent quand il la récite ce n’est pas la même que celle qu’il y a 

dans le cours. Il la connaît, il sait s’en servir mais il ne sait pas la reformuler ou 

alors il essaye de la reformuler à sa manière et des fois ça change le sens ». 

Monsieur B confirme que l’élève se réapproprie la propriété en passant par le 

sens mais que la reformulation n’est quelquefois plus exacte d’un point de vue 

mathématique. Il ajoute que cette manière de fonctionner induit quelquefois des 

confusions entre un théorème et sa réciproque. L’orthophoniste rejoint, elle 

aussi, les enseignants dans cette analyse. Dans la phase de réécoute, elle 

précise en effet, que les EIP sont souvent « en 1ère  personne ». En gestion 

mentale, cela signifie qu’ils se réapproprient les données et ne se contentent 

pas de les restituer in extenso. Dans Comprendre et imaginer, Antoine de la 

Garanderie (1987) écrit : « Si le sujet connaissant a pris l’habitude de se 

redonner fidèlement ce qui lui est présenté en perception, sans jamais y mettre 

quelque chose venant de lui, nous dirons qu’il évoque en 3ème personne ; en 

revanche, s’il utilise des mots, des phrases, des images « à lui » pour se 

redonner ce qui lui est présenté en perception, nous dirons qu’il évoque en 

première personne. ». Les deux élèves sont conscients de cette difficulté. F. 

précise que pour lui « cela n’a pas d’intérêt » et qu’en conséquence il ne peut le 

faire. M., quant à lui, pense «que pour les EIP ça c’est vraiment compliqué. (…) 

Il n’y a pas  beaucoup d’EIP qui apprennent vraiment par cœur leurs cours c’est 

juste que voilà ils le retiennent tout seul intuitivement, ils n’en ont pas besoin ». 

F mentionne le fait qu’avec leur manière de fonctionner ils « oublient des trucs » 

ce que confirme son ancien professeur « Ce n’est pas toujours très clair, ils 

pensent avoir tout dit mais il en manque la moitié.». Outre cette difficulté de 

l’apprentissage par cœur, ces démonstrations lacunaires font écho à ce que 

nous développerons dans la partie suivante à propos des évidences. 
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3.2.1.2 TOUT OU RIEN… 

Monsieur S indique qu’au niveau collège soit l’EIP ne voit pas du tout soit ça lui 

paraît évident mais qu’il n’y a pas de juste milieu. Tous les professionnels 

s’accordent à dire que le plus compliqué, c’est de forcer l’EIP à expliquer ce qui 

pour lui est évident. Pour l’EIP, c’est souvent  tellement évident qu’il ne le dit 

pas.  

Monsieur S ajoute en outre que, quand ils ne trouvent aucune solution, c’est 

parfois parce que c’était évident pour eux : « Ca leur parait tellement évident 

que pour eux ce n’est pas possible que ce soit ça ». Il décrit leur 

fonctionnement de la manière suivante : selon cet enseignant, l’élève se dit « ce 

n’est pas possible qu’on me demande d’expliquer quelque chose qui est 

évident  donc je cherche autre chose et comme en cherchant autre chose ils ne 

trouvent jamais autre chose, du coup, ils ne trouvent rien». Leur principale 

difficulté est qu’« ils ont trouvé mais qu’ils n’ont pas compris qu’ils ont trouvé ». 

Il conclut d’ailleurs que « C’est souvent ce qui se passe dans les contrôles et 

c’est ce qui fait que parfois ils rendent des feuilles blanches alors que si il y 

avait juste eu quelqu’un pour leur dire c’est ça tu as juste à l’écrire c’était fini ». 

F, comme M, identifie ce problème des évidences comme l’une des causes 

majeures de ses démonstrations lacunaires. M l’analyse ainsi : « Quelquefois 

c’est tellement simple qu’on n’explore même pas la possibilité de se dire que ce 

soit ça, c’est tellement en deçà du niveau qu’on nous a montré dans l’année 

qu’on se dit que ça ne doit pas être ça qui est attendu mais un autre 

raisonnement un peu plus compliqué qui mène à autre chose (…)  et là, du 

coup, soit on ne fait rien car le raisonnement plus compliqué on ne voit pas ce 

que ça peut être mais c’est pas pour autant non plus qu’on va se diriger vers ce 

qui était évident car du coup on aura oublié depuis…alors on va tenter quelque 

chose de plus compliqué quitte à se perdre… ». Tous les professionnels ont 

précisé au cours des entretiens qu’ils mettaient un focus particulier sur cette 

question et incitent l’EIP à « tout dire ». La psychologue systématise même ce 

feed back en faisant énumérer à chaque fois tout ce qui s’est passé, afin de les 

empêcher de tomber dans le piège : «  c’est évident donc je ne dis pas. ». 
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3.2.1.3 LES IMPLICITES 

Outre ce problème des évidences, la psychologue et Monsieur S. abordent le 

problème des implicites. Elle précise dans l’entretien qu’elle explicite tout, les 

objectifs, les choix de support et surtout les implicites des consignes. M. 

explique que l’« implicite c’est très compliqué vu qu’il n’y a pas le même pour 

tout le monde c’est comme dire c’est logique, ce n’est pas logique pour tout le 

monde forcément ».  

Monsieur S. invite alors les élèves à bien identifier les mots clés pour savoir ce 

qui est attendu. M. approuve cette méthode et explicite qu’en sciences de 

l’ingénieur en terminale son enseignant mettait en gras les mots clé et que ça 

lui évitait de se poser la question de savoir ce qu’il devait faire.  

Enfin, M. et F. se rejoignent pour dire que les figures leur posent moins de 

problèmes que les consignes. Ils disent avoir rapidement saisi que ce n’est pas 

parce qu’on le voit que c’est juste et s’accordent donc à dire qu’ils les décodent 

plus aisément que les questions posées.  

3.2.1.4 FAIRE LES LIENS 

Le dernier élément que nous aborderons dans cette compréhension du sens 

sera celui des liens entre les chapitres et notions enseignées. 

Les deux enseignants pensent que les EIP font immédiatement les liens entre 

les chapitres et pour Monsieur B, ils anticipent même sur d’autres propriétés qui 

en découleront ultérieurement. Il précise d’ailleurs que l’EIP va très vite 

comprendre ce qu’on veut faire découvrir et qu’il va aller au-delà de ce qu’on 

veut démontrer à tout le monde. Monsieur S. confirme ce point de vue en 

indiquant que pour eux « tout s’enclenche immédiatement ». M. est assez 

d’accord avec cette analyse et pour lui c’est cette approche par la complexité 

qui va donner sens au cours. Il explique ainsi que c’est la multiplicité des 

occurrences qui procure un intérêt à ce qui est présenté. F. pense quant à lui 

que les liens « sont difficiles à faire sauf quand  c’est des propriétés de bébé » 

et que cela le met en difficulté. Ce besoin de tout mettre en lien est souligné par 

Monsieur B qui parle de « logique de l’historique des apprentissages » chez les 

EIP. Il précise que si l’EIP n’a pas compris il va poser un millier de questions 

sur tous les chapitres. Selon lui, l’EIP va relier la nouvelle propriété à tous les 



 

60 

acquis ou au moins à beaucoup de chapitres et qu’il va se reconstruire 

mentalement la logique qui va aboutir à cette propriété là. C’est ce que F. 

appellera « le besoin de tout voir en même temps ». 

 

Avant même de rentrer dans la structuration du raisonnement on voit donc ici 

toute une série d’éléments comme les évidences, les implicites, les liens ou 

encore la restitution des propriétés qui forment un premier obstacle à l’entrée 

dans la démonstration mathématique. 

 

3.2.2 STRUCTURER LE RAISONNEMENT 

Le raisonnement déductif attendu est un raisonnement qui comporte plusieurs 

étapes qui sont organisées selon une certaine logique linéaire. 

 

3.2.2.1 ENSEIGNER UNE DEMARCHE POUR ORGANISER LA DEMARCHE DE 

RESOLUTION 

L’ensemble des professionnels aborde la nécessité d’un cadre méthodologique 

fixe pour guider l’EIP. Encore plus que d’autres élèves, ils ont besoin d’un 

schéma auquel se référer, Monsieur S parlera même de rituel pour se repérer 

dans ce qui est attendu. Comme nous l’avons déjà évoqué, la psychologue 

utilise à chaque séance et le répétant le même schéma avec les étapes du 

raisonnement métacognitif : 

- Identifier le problème 

- Comprendre but et objectifs 

- Comprendre consigne 

- Chercher dans ses connaissances ce qu’on demande 

- Réguler stratégie par aller retour / efficacité de réponse 

- Vérification 

De leur côté, les deux enseignants travaillent avec le schéma on sait que…, or 

…, donc… . Pour chaque démonstration, l’élève doit ainsi calquer sa rédaction 

avec le modèle en se servant du cours, l’élève a obligation de se référer à la 
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structure. Les deux élèves soulignent l’intérêt de ce cadre fixe pour être guidé 

mais aussi pour être rassuré et oser se lancer.  M. dira que « La Méthode aide 

beaucoup l’élève. Elle ne laisse pas l’élève seul face à rien ; il aura au moins un 

petit peu pour dire » « l’élève qui a envie ça le lancera à faire quelque chose ». 

Il explique d’ailleurs utiliser désormais comme un automatisme le rituel « ce que 

je sais, ce que je cherche, comment je vais y arriver… ». Ils évoquent en 

revanche tous les deux un bémol sur lequel nous reviendrons dans la partie 

suivante : s’ils ont besoin de toutes ces étapes, ils ne les feront pas forcément 

dans l’ordre attendu. Si l’on reprend l’exemple en 6 points de la psychologue, 

M. explique qu’il ne va pas respecter l’ordre des 6 points. Il va les faire tous les 

6 (même s’il ne les écrit pas tous forcément), en en regroupant certains dès 

qu’il peut mais il ne le fera pas dans l’ordre. Ce n’est que dans un deuxième 

temps qu’il essaiera de les restituer dans l’ordre attendu.  

Les deux enseignants choisissent de faire travailler les EIP avec le groupe des 

bons élèves (même si leurs résultats en termes de notes ne sont pas forcément 

bons). Ils expliquent avoir fait ce choix car selon eux ce n’est pas le 

raisonnement qui leur pose des problèmes mais sa structuration et sa 

rédaction. Cependant, même s’ils les placent dans ce groupe d’élève, ils 

travaillent dans un premier temps sur un seul pas de déduction et attendent que 

cette étape soit acquise pour les faire travailler sur 2 pas ou plus de déduction 

ce qui ne va pas dans le sens des propositions de Tangay. Au cours de 

l’entretien, Monsieur S. dira néanmoins qu’on pourrait leur donner tout de suite 

plusieurs pas à effectuer même s’il ne le pratique pas et que ce n’est pas cela 

qui leur poserait problème car ils voient tout instantanément. Je soulignerais 

néanmoins ici une nuance entre les enseignants. En cas d’échec ou de non 

compréhension Monsieur B. explique qu’il utilise la même démarche que celle 

pour réexpliquer à un élève lambda. Monsieur S., pour sa part, réinterroge 

systématiquement la question des évidences avant de s’engager dans une 

explication. 

Lors de la phase de correction qui a pour objectif d’aider l’élève à s’approprier 

la démarche, Monsieur S. laisse l’élève faire deux choses en même temps pour 

l’aider à se concentrer. « Plutôt que de lui faire suivre  la correction et de 

blaguer avec son voisin d’à côté qui lui ne peut plus suivre la correction, 
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j’accepte le fait que pendant que moi je fais la correction au tableau, lui je lui ai 

déjà donné un exercice à faire. Je fais la correction au tableau et je sais qu’il fait 

son exercice en écoutant la correction que je fais car parfois c’est eux qui me 

posent des questions alors même qu’ils font un autre exercice ». Il ajoute que 

faire deux choses en même temps, ces élèves en sont, non seulement 

capables, mais que c’est parfois même un besoin pour mieux comprendre. M. 

est tout à fait d’accord avec cette piste de différenciation. Il explique que « c’est 

vraiment bien de l’occuper pour ne pas qu’il décroche de l’activité (…) sinon il 

va travailler beaucoup moins que ce qu’il pourrait ». 

 

Enfin, pour faire acquérir aux élèves cette démarche et automatiser cette 

méthodologie, la psychologue, l’orthophoniste et Monsieur S. évoquent 

l’importance d’une co-construction, d’une co-analyse des étapes. Mme Laubry 

insiste d’ailleurs sur l’inutilité selon elle de fonctionner par transmission avec 

ces élèves.  

 

3.2.2.2 PENSEE EN ARBORESCENCE VS RAISONNEMENT LINEAIRE 

Une des spécificités du raisonnement attendu en démonstration est sa linéarité 

comme nous l’avons développé dans la première partie. Or, la littérature est 

unanime pour évoquer un fonctionnement en arborescence de la pensée des 

EIP. Les professionnels comme les élèves  soulignent cet antagonisme entre le 

fonctionnement de leur raisonnement et la production attendue.  

Monsieur S. explique : « Ils ont eu un raisonnement qui les a amené au bon 

résultat en utilisant les bons éléments ; pas forcément dans l’ordre où on y 

penserait nous, mais ils ont eu quand même un raisonnement ». Il illustre son 

propos en reprenant l’exemple du triangle : « L’EIP va juste me dire non il n’est 

pas rectangle car ça fait 90,5 et le raisonnement il l’a fait… ‘Bruitage’…Il va 

peut être m’écrire la soustraction si tant est qu’il  en fait une car il est peut être 

arrivé à 90,5 sans faire de soustraction.  Ils peuvent très bien avoir des 

raisonnements que, même nous on n’imagine pas,… ou même eux. » Monsieur 

B. évoque les même difficultés. Il développe qu’il y a un petit peu tout qui arrive 

en même temps et qu’il faut donc être prêt à ce que ça parte dans tous les sens 

et arriver à le canaliser à le recentrer sur l’essentiel de la leçon. A l’écoute de ce 
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passage, F. éclatera de rire en s’exclamant,  « c’est totalement vrai, c’est ça ! 

Tout arrive en même temps, quelle galère ! ». 

Par ailleurs, les deux enseignants avouent n’avoir jamais réussi à avoir du 

parfaitement linéaire avec ces élèves. Une des causes de cette spécificité 

pourrait résider dans ce que M. explique : « l’EIP va aller sur ce qui lui vient, 

quand il fait l’effort, il va écrire tout ce qui lui vient dans l’ordre où ça lui vient 

mais du coup ca lui vient pas forcément dans l’ordre… il y aura peut-être la 

propriété au début ,s’il a de la chance, il va l’écrire pour ne pas la zapper, puis,  

après, il dit tiens il faut que je montre ça, mais s’il faut c’était la dernière étape 

et après il va revenir à une autre étape et etc. ». Les deux élèves s’accordent à 

dire qu’ils ne font jamais le raisonnement dans l’ordre attendu. Ce n’est que 

dans une deuxième phase qu’ils le réagencent. 

Monsieur S. pense par ailleurs que ce raisonnement linéaire, ce cadre on sait 

que…, or…, donc… ne convient pas à une frange d’élèves dont les EIP. Il dit ne 

plus essayer de les obliger à entrer dans ce cadre car il a observé que cela  

entraînait encore plus de difficultés.  Il ajoute avoir abandonné l’idée d’essayer 

de changer leur mode de pensée mais qu’il a réorganisé la démarche pour 

mieux coller à ce fonctionnement en arborescence. Il ne demande plus à l’EIP 

de commencer par la partie « on sait que » il lui demande de commencer par 

trouver la bonne propriété qui répond à la question. Dans un second temps, 

quand il a la bonne propriété, il lui demande de revenir à ce qu’on a.  Cette 

segmentation de structure linéaire correspond mieux d’après son expérience à 

leur fonctionnement. M. approuve le fait qu’il soit plus simple pour l’EIP de 

commencer par la propriété puis d’aller aux explications. Il explique qu’il ne 

saurait «  pas trop dire pourquoi » mais que ça lui paraît « plus intuitif». 

Face à cette pensée en arborescence, les deux enseignants évoquent enfin 

une piste qu’ils ont tout deux abandonnée : expliquer à un camarade. Monsieur 

B a abandonné car l’EIP allait trop vite et il avait peur que cela noie l’autre élève 

comme dans des sables mouvants. Monsieur S. a, quant à lui, abandonné cette 

variable pédagogique à la fois parce que l’EIP explique au voisin avec son 

mode de pensée et que de fait cela n’aide pas forcément le voisin qui, lui, 

cherche dans le linéaire mais aussi parce qu’il a « plutôt tendance à penser que 
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ça va les stresser » sans qu’ils ne puissent changer de manière d’expliquer. Les 

deux élèves n’écartent pourtant pas cet outil de différenciation. F. pense que 

« ça peut marcher » mais que « ça dépend du copain » et y voit un côté positif 

d’avoir une place dans la classe. M. présente cet outil comme un vecteur de 

progrès très constructif : « Oui ça le stresse au début ; d’après ce que j’ai 

ressenti, oui ça le stresse… mais au début… mais après, justement, ça peut 

être bien l’échange pour l’aider à cadrer ses idées. Car après du coup il sera 

plus clair plus ordonné, lui-même se forcera à avoir un vrai plan pour expliquer 

car sinon il ne pourra pas se faire comprendre… et c’est assez frustrant de ne 

pas se faire comprendre quand on a compris… au début c’est compliqué, mais 

il aime ça, car c’est son copain donc il fait l’effort ».  On entrevoit ici une part 

importante de l’affect dans l’adhésion aux pistes pédagogiques proposées sur 

laquelle nous reviendrons ci-après. 

 

3.2.2.3 FAIRE LE TRI… 

Si l’on veut aider l’élève à acquérir la structure du raisonnement en tenant 

compte de cette pensée en arborescence, il sera en outre d’une utilité certaine 

de les aider à faire le tri… Cela est d’autant plus vrai que cette pensée sera 

fulgurante. Très tôt dans l’entretien F. le mentionne « tu regardes l’exo et là tout 

te vient tout de suite d’un coup ». En écho à cette fulgurance, la psychologue 

propose de faire des listes et, comme l’orthophoniste, des retours en arrière. 

Monsieur B. souligne lui aussi cet enjeu d’aider l’EIP à ne pas partir dans tous 

les sens et d’essayer de le recentrer sur la propriété dont il a besoin et se 

canaliser juste là-dessus. Monsieur S., dans sa pratique, propose aux élèves 

d’écrire tout ce qui leur passe par la tête afin notamment de leur éviter la page 

blanche en DS. M révoque cette possibilité trop coûteuse et trop anxiogène 

pour lui. « Moi ça m’a juste plus fait peur qu’autre chose parce que je ne sais 

pas du tout quoi écrire si on me dit j’écris tout, alors je me dis j’écris quoi ? Je 

n’ai jamais réussi à faire ça ; ça m’a plus bloqué qu’autre chose. (…) La 

quantité du tout c’est trop grand on lui demande trop d’efforts d’un coup. (…) 

L’EIP il ne le sait pas mais il y a trop trop de choses qui viennent et c’est ça qui 

lui fait peur (…) car il aime bien toujours être actif mais il aime bien gérer sur 

quoi il est actif ». Ce côté perte de contrôle revient plusieurs fois dans les 
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entretiens avec les élèves. M. dira par exemple : « Ca y est ! Ca m’échappe … 

trop de choses… » Ou encore F. qui dira « attendez il faut que je barre ! je ne 

peux pas tout dire ! ça va se mélanger ».  

Parallèlement à cet apprentissage d’une structure de raisonnement avec ses 

codes et ses critères de validité qui lui sont propres, l’élève va devoir apprendre 

à le formaliser à l’écrit. 

3.2.3 LE PASSAGE A L’ECRIT ET LE RECOURS A L’ORAL 

Dans cette partie il sera donc question de la formalisation de la preuve. Et pour 

l’EIP, c’est un enjeu de taille !...Monsieur S. explique que « L’EIP va marquer 

deux bricoles et le résultat » « C’est la mise en forme de ce qu’ils ont eu dans la 

tête qui occupe leur séance » et Monsieur B que « Très souvent sur le papier 

c’est un peu comme dans la tête il va manquer des notions des éléments clés 

qu’on attend à l’écrit ». 

 

3.2.3.1 POURQUOI ECRIRE ? 

Il ressort des entretiens que l’écrit est une étape dont le caractère 

incontournable n’est pas toujours compris par les EIP. Monsieur S. est 

catégorique : « Pour eux ça n’a aucun intérêt ! ». Ce passage à l’écrit décrit 

comme une « galère » par F. s’apparentera même à une torture dans la bouche 

de M. : « A l’oral on va dire plein de choses qu’il nous paraîtrait insupportable 

d’écrire. Car c’est vraiment ça en fait, on n’écrit pas les évidences, parce qu’on  

n’y pense pas mais aussi parce que c’est vraiment insupportable d’écrire tout 

ce qui est évident. (… ) Je sais que, quand j’ai commencé la rédaction au 

collège, c’était vraiment des envies de jeter le stylo, de pas pouvoir le tenir, de 

limite plus savoir écrire, inconsciemment, pour juste ne plus écrire, parce que, 

c’est vraiment frustrant, insupportable ».   

Les entretiens ont permis de balayer plusieurs pistes et notamment les 

dyssynchronies et certaines dimensions de l’écriture décrites précédemment 

qui font écho à cette souffrance. 
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3.2.3.2 LES FREINS A L’ENTREE  DANS L’ECRIT 

L’orthophoniste et la psychologue n’ont pas évoqué ces aspects car dans les 

séances proposées il n’y avait pas de recours à l’écrit. 

Le premier frein évoqué par les élèves est le gouffre qui demeure entre la 

rapidité de la pensée et la lenteur de l’écrit. Les deux enseignants l’évoquent 

également. Pour faciliter la retranscription de cette pensée, non seulement en 

arborescence mais aussi fulgurante, les deux enseignants proposent aux 

élèves de recourir à l’oral. Quand Monsieur S. évoque cet allégement cela 

déclenche un grand rire approbateur chez M. qui estime que « c’est aussi très 

frustrant d’écrire des banalités et de perdre du temps pour ça » et qui trouve 

que « quand l’écrit est réduit ça encourage pour la suite pour continuer ».  F. 

effectuera une analyse convergente  à ce propos. 

Par ailleurs, les entretiens ont fait ressortir quatre dimensions du rapport à 

l’écriture et ce de manière très marquée dans les propos de Monsieur S.  

Il évoque tout d’abord la difficulté de s’exposer au regard de l’Autre dans le 

passage à l’écrit. Le fameux «  Et si c’était faux… »  qui peut empêcher 

d’ « oser écrire ». F. blêmit lorsqu’on aborde ce sujet et explique en croisant les 

bras et s’enfonçant dans sa chaise que, s’il n’y arrive pas, il est très vite 

« vexé » et « fermé ». M. nous confie pour sa part, qu’il a souvent « peur 

d’écrire une bêtise » et qu’il « aime bien avoir le mot juste, avoir une certaine 

honnêteté dans le raisonnement ; on n’aime pas faire un truc qui est faux ». La 

justesse et la précision sont mises en avant et sont décrites comme 

déterminantes à un tel point que l’on conçoit qu’elles puissent devenir des 

freins.  

Cette angoisse est également corrélée à l’idée de laisser une trace, autre 

dimension de l’écriture. Pour Monsieur S., si on ne les force pas à écrire, ils 

n’écrivent rien. Comme nous l’avons déjà évoqué, il propose ainsi aux élèves 

d’écrire tout ce qui leur passe par la tête et de trier après afin d’éviter la page 

blanche caractéristique des élèves français et peut être encore plus des EIP. 

La troisième dimension abordée est celle du retour possible sur le discours pour 

structurer la pensée offert par l’écriture. Les deux enseignants imposent aux 

élèves de réécrire les données. Avec le recul, M. voit dans cette injonction un 

atout pour se lancer dans la rédaction et éviter la page blanche, le trou noir.  
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« Forcer à réécrire les données, ça permet au moins d’avoir une base, car, 

même si l’EIP ne pense pas forcément avoir besoin de réécrire, vu qu’il 

comprend tout dans la globalité, (l’exercice ça va il le comprend), le fait de 

commencer à écrire, mettre juste ça sur le papier, ça va déclencher un réflexe 

qui fait que derrière, il va enchaîner. C’est vraiment ce qui va commencer à 

amorcer ». 

Enfin, enseignants comme élèves, abordent la réaction émotionnelle 

déclenchée par l’écrit. Nous reviendrons sur cet aspect dans la partie suivante 

mais mentionnons déjà qu’à l’évocation du stress engendré par l’écrit F. s’est 

enfoncé dans sa chaise et que M. s’est mis à dessiner sur son cahier de 

brouillon… 

 

3.2.3.3 DES RECOURS POUR SE LANCER DANS L’ECRITURE 

Avant d’analyser la place de l’émotionnel, nous évoquerons ici deux outils 

pédagogiques utilisés par les enseignants : le recours à l’oral et aux jeux de 

rôles. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les deux enseignants ont 

recours à l’oral comme vecteur facilitateur pour entrer dans l’écrit. L’oral est un 

recours à plusieurs niveaux. Il peut d’une part alléger la tâche de l’élève et 

l’aider à rédiger avec précision une partie de la démonstration sans que la 

tâche ne lui paraisse incommensurable. Par ailleurs, la verbalisation peut l’aider 

à retrouver le fil de sa pensée et à l’exprimer de manière presque linéaire 

comme nous l’avions évoqué dans le recours à l’explicitation à un camarade. 

En outre, l’aspect lacunaire de la démonstration produite est plus facilement mis 

en évidence. Monsieur B. développe que demander à l’élève de réexpliquer à 

l’oral permet de lui faire prendre conscience qu’entre ce qu’il a dit à l’oral et ce 

qu’il y a sur le papier ce ne sont pas tout à fait les mêmes éléments et qu’il en 

manque certains. Enfin M. souligne l’aspect motivationnel de la procédure qui 

renvoie à l’élève un sentiment de compétence. Il décrit le dialogue intérieur qui 

se produit à ce moment là de la manière suivante : « à l’oral je le dirai, donc 

certes, c’est plus long de le faire à l’écrit qu’à l’oral, mais je peux quand même 
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du coup faire l’effort...Vu qu’à l’oral j’ai fait l’effort pour me faire comprendre de 

le dire donc je peux bien faire l’effort à l’écrit » 

La seconde pratique qui a été abordée est celle des jeux de rôles. Monsieur B 

propose parfois à l’élève d’inverser la situation. L’élève doit se mettre à la place 

de l’enseignant qui lit la démonstration. Il doit ensuite énoncer les critères de 

réussite et lister les attendus. Cette pratique a pour objectif de lui permettre de 

mettre en lumière les lacunes de l’écrit produit. Le fait de recourir à un jeu à une 

visée motivationnelle. F. qui a expérimenté cette pratique la trouve porteuse de 

sens. Il se dit pris au jeu et donc moins stressé avec une envie de parfaire la 

production initiale. L’orthophoniste et la psychologue utilisent elles aussi 

d’ailleurs ce recours au jeu. 

Monsieur B. propose également à l’élève de se décentrer et de se mettre en 

position d’expliquer à un plus jeune que lui. Le fait de mettre l’élève dans une 

situation où il explique à un plus petit l’invite à se mettre à son niveau en 

explicitant tout vraiment. Cela permet ainsi de faire verbaliser à l’EIP certaines 

évidences. La propriété devient alors la clé du problème, la justification 

attendue. F. explique dans son entretien avoir beaucoup adhéré à cette 

pratique car il aime aider les plus petits et que cela lui donne une place mais 

nous reviendrons sur cette quête dans la partie suivante… 

Monsieur S. propose, quant à lui, à l’élève de faire comme si le professeur était 

bête et qu’il devait tout dire. Il estime que cette pratique est porteuse de 

résultat. F., comme M., dit comprendre l’enjeu de cette démarche mais ils 

évoquent tout deux une réticence face à cette projection irréaliste. M. insiste 

deux fois sur cet aspect : « le prof qui est trop bête ça n’est pas concevable… 

que le prof qui t’a appris le cours ne sache pas le cours ce n’est pas crédible … 

En fait, même avec de l’humour il [l’EIP] n’y arrive pas ». Il proposera dans 

l’entretien un ajustement de cette pratique  plus plausible à ses yeux: « Je 

n’arrive toujours pas à comprendre mais on s’y fait en fait, ce n’est pas tant que 

le prof est trop bête c’est qu’en fait il faut lui montrer que nous on n’est pas trop 

bête ». La psychologue mentionnera également ce besoin majeur d’authenticité 

avec les EIP. 

Les entretiens convergent donc sur la pertinence d’avoir recours à la fois à l’oral 

et aux jeux de rôles (tant qu’ils sont crédibles…) pour entrer dans l’écriture. Il 
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reste maintenant à évoquer un facteur qui envahit l’intégralité des six 

entretiens : la place de l’émotionnel.  

 

3.2.4 LA PLACE DE L’EMOTIONNEL 

 

3.2.4.1 UNE QUESTION CENTRALE 

L’émotionnel se retrouve à chaque instant dans les entretiens. Il apparaît quant 

F. et M. présentent leur parcours, quand ils évoquent leurs souvenirs, leurs 

blocages, leurs réussites. Ils mettent tous les deux en garde sur la place 

première de l’affect dans leurs réussites et leurs échecs. 

L’émotionnel est premier également dans les pistes pédagogiques envisagées 

par les enseignants. Pour Monsieur S. « la chose première est de rassurer ». 

Ce mot « rassurer » revient d’ailleurs à 8 occurrences dans cet entretien et à 3 

dans celui de  Monsieur B. Ce dernier insiste également sur la possibilité que 

l’élève se braque si l’affect est touché. « Ça marche beaucoup à l’affectif. S’il 

accroche bien, il va le faire pour faire plaisir ; mais si jamais il vient à se 

braquer, alors qu’il sait le faire il peut ne plus rien faire du tout ». 

L’émotionnel est enfin un souci permanent pour ces professionnelles qui 

effectuent les rééducations. Elles écartent de manière systématique le scolaire 

ou tout ce qui pourrait s’y apparenter car trop anxiogène. L’orthophoniste 

explique plusieurs fois « qu’il ne faut pas les angoisser », « qu’il faut faire 

attention à ce que l’on demande », « qu’angoisser peut engendrer la création 

de blocages qui l’empêcheront de manière durable d’entrer dans la notion ». 

Pour la psychologue, l’émotionnel occupe incontestablement « une place 

première ». Pour elle, « tout est émotionnel chez l’EIP ». C’est pour cette raison 

qu’elle passe la première partie de chaque séance à « entrer dans la relation » 

«  prendre le temps du lien », «  ancrer l’alliance » et « baisser les défenses de 

communication » et qu’elle essaye de neutraliser l’émotionnel dans ses 

supports.  

 



 

70 

3.2.4.2 LE DOUTE 

Les professionnels comme les élèves évoquent le manque de confiance en eux 

des EIP et leur propension à douter d’eux même. La psychologue et 

l’orthophoniste commencent systématiquement par des choses faciles en 

l’explicitant à l’élève. Monsieur S. précise que les EIP sont plus facilement 

déstabilisés. Dans sa pratique pédagogique, lorsqu’il faisait expliquer au voisin, 

il s’est retrouvé dans la situation où l’EIP qui avait juste, finissait par remettre en 

cause la véracité de sa procédure. « Je lui ai expliqué et il n’a pas compris donc 

peut être que ce que je lui ai expliqué et ce que j’ai trouvé ce n’est pas bon ». 

Elèves et enseignants évoquent également ce doute qui peut  paralyser quand 

l’EIP ne sait pas. Monsieur S. dit qu’ils peuvent ne plus rien faire. Monsieur B 

analyse que, lorsque l’EIP est pris en défaut, quand il croit savoir et qu’il ne sait 

pas, sa réaction est un mélange de curiosité et de vexation une flèche en plein 

cœur. Il explique alors que dans un premier temps, il faut toujours le rassurer et 

y revenir. Il insiste en explicitant  que, quand l’EIP ne sait pas, il est peut être 

moins prêt que les autres à ne pas savoir et qu’il va alors avoir besoin d’une 

aide extérieure. M. évoque ce cas de figure en gribouillant sur son cahier : 

« Quand on ne comprend pas c’est plus que du stress (…) l’EIP il y a peu de 

choses qui le mettent en difficulté, sur le fait de réfléchir/ trouver ; et donc là 

pour il ne sait quelle raison il bloque, il n’a rien ça lui arrive rarement en fait. 

C’est comme un enfant qui découvre ses premiers obstacles de ne pas pouvoir 

monter. De ne pas pouvoir c’est frustrant il faut qu’il passe au dessus qu’il 

s’entraîne ». Pour lui « c’est au collège que ça arrive car avant c’est vraiment 

trop facile c’est comme dans un bac à sable, au collège c’est là qu’il y a les 

premiers pièges les premières difficultés une attente de l’école et au lycée ça 

devient vraiment compliqué ». On voit clairement ici que  la phase de 

déstabilisation intrinsèque à l’apprentissage ne peut être dépassée qu’en étant 

accompagné. F parle d’un égo démesuré qui le fait douter. A l’entendre et pour 

l’avoir vu fonctionner plusieurs années, je parlerais d’un égo démesurément 

fragile…M. souligne quant à lui la participation de l’Ecole dans cette 

autodépréciation : l’EIP « n’est pas persuadé qu’il n’est pas bête, jamais ! Car 

souvent il a des résultats en inadéquation avec ce qu’il vaut, du coup, il se 

persuade qu’il n’a pas le niveau ». 
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3.2.4.3 TROUVER UNE PLACE 

Cependant, les élèves verbalisent que ce doute sur eux même ce manque 

d’estime d’eux-mêmes est souvent bien dissimulé sous une épaisse carapace. 

Monsieur S. en est bien conscient. Il précise en effet qu’on « essaye de les 

rassurer Si on s’en rend compte ». « L’EIP a vachement tendance à tout 

compenser que ce soit son manque de confiance ou même des choses qu’il ne 

connaît pas .(…) Il va faire un masque qui fait croire que » en classe il pourra 

citer propriété pour faire plaisir au prof lui montrer la démonstration quand il sait  

mais après, quand il ne sait pas, comme il n’a pas confiance, là après il ne va 

rien dire…mais comme il aura participé avant le prof ne pourra pas savoir s’il 

est en difficulté ou pas car il va compenser ailleurs pour faire comme si …» 

aura le courage de dire M..  

En outre, on retrouve cette idée de trouver sa place dans les passages sur les 

jeux de rôle. F. dira qu’il aime bien car « ça lui donne une place ». C’est peut 

être aussi la carapace inhérente aux jeux de rôles qui les fait adhérer à cette 

pratique. 

Enfin, valoriser l’élève est au cœur de la pratique pédagogique de Monsieur 

S… et c’est la première chose que mentionne M. après m’avoir dit : « je ne sais 

pas… » : « J’ai bien aimé à la fin, le fait de valoriser l’EIP au même titre qu’un 

élève qui serait bon. Ne pas le considérer comme un élève lambda et lui 

accorder une indépendance positive, pas juste l’exclure en tant qu’élève 

bizarre ». Lui donner sa place… 

3.3 SYNTHESE DES DONNEES  

 

Les données recueillies vont globalement dans le même sens que ce que nous 

avions pu synthétiser des recherches actuelles dans la première partie. 

Les professionnels décrivent les mêmes difficultés en ce qui concerne la 

pensée en arborescence et la fulgurance de la pensée. Ils y répondent de 

manière identique en offrant à l’élève un cadre fixe auquel se référer. On 

retrouve également le développement d’une pratique qui consiste à 
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repositionner un élément, une notion, un concept dans sa complexité pour 

favoriser les mises en lien. En outre, en classe, les enseignants pratiquent une 

différenciation quantitative, et un compactage qui offre la possibilité à l’élève 

d’avancer à son rythme. 

Par ailleurs, l’importance des facteurs anxiogènes inhérents à l’école est 

mentionnée dans l’ensemble des entretiens. C’est la principale raison qui 

pousse la psychologue et l’orthophoniste à écarter les supports scolaires… 

chose qu’il est peu concevable de faire en classe…On y observe néanmoins le 

développement de l’utilisation du jeu de rôle dans les pistes de différenciation 

proposées. 

D’autre part, des différences de pratiques entre l’enseignant spécifiquement 

formé sur la question des EIP et l’autre enseignant sont perceptibles même s’il 

est difficile  de savoir si elles découlent de cette formation ou d’autres facteurs. 

Monsieur S. évoque certains points de vigilance qui n’apparaissent pas dans 

l’autre entretien. Il accorde en effet une place particulière au décodage des 

implicites. Il a par ailleurs toujours à l’esprit, comme nous l’avons déjà 

mentionné, le réflexe de réinterroger ce qui aurait pu être considéré par l’EIP 

comme des évidences. Il a, en outre, adapté le cadre de référence pour la 

démonstration et ne cherche plus à modifier leur raisonnement pour qu’il rentre 

dans le moule. Il propose à l’élève de commencer par la recherche de la 

propriété et de revenir uniquement dans un second temps aux données de 

l’énoncé. L’entretien met également en évidence qu’il permet à l’EIP de faire 

plusieurs choses en même temps, notamment lors des corrections afin 

d’occuper son cerveau et favoriser ainsi la concentration sur une autre tâche. 

Enfin, il a en permanence à l’esprit l’importance de l’émotionnel et la nécessité 

d’offrir une place à l’élève. 

Il me semble également intéressant de souligner la propension que l’on observe 

chez les EIP à avoir besoin de se réapproprier les données. On retrouvera cet 

aspect à la fois dans ce que l’orthophoniste nomme « gestion à la première 

personne » et dans ce que la psychologue et Monsieur S. identifient par le 

terme besoin de co-construction. 
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Enfin, les deux élèves bien que très différents partagent le même regard sur 

eux-mêmes, leur fonctionnement, la forme scripturale scolaire, et la place 

prépondérante de l’affect. M. m’a impressionnée par la finesse de son analyse, 

sa maturité réflexive dans son regard sur l’école et sa capacité à proposer de 

lui-même des pistes de différenciation pour viser une intégration réussie. 
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CONCLUSION 

 

 « Un élève atypique qui a une bonne compréhension mais qui se perd un peu 

dans le flot de ses idées. A besoin d’être soutenu et peut alors surprendre… » 

écrivait l’enseignante de terminale S de M. sur son livret du baccalauréat…Oui 

mais comment ? 

Relever ce défi de la scolarisation des EIP, c’est passer de la période de la 

massification de l'enseignement à celle de l’époque de la personnalisation des 

parcours de nos élèves. De l’école pour tous à l’école pour chacun…En effet, 

« depuis 2005 au moins, le projet de l’Ecole n'est plus de donner à chacun un 

minimum d'instruction, de connaissances pour qu'il s'en sorte ; aujourd'hui 

l'école s’est donnée comme projet d'amener chaque élève à son excellence, de 

développer et de construire chez lui des compétences pour qu'il puisse plus 

tard s'en servir et s’inscrire dans un projet de vie personnel et professionnel, en 

somme, vivre épanoui en société » (N Perez- Wachowiak, 2015).  

 

Ce défi s’inscrit donc dans une logique d’inclusion et de différenciation. Ce défi 

et celui plus généralement de la scolarisation des élèves à besoin éducatif 

particulier pose des questions qui sont au cœur de notre système éducatif. 

Quelle organisation pour scolariser les élèves en s’adaptant à leur diversité? 

Quels dispositifs ? Comment prendre en compte la complexité et la spécificité 

de chacun tout en conservant une logique d’ensemble ? 

 

Notre recherche, même si elle se limite à un échantillon évoque déjà de 

nombreuses pistes dans le cadre de la classe et en lien avec les partenaires de 

l’école pour que l’EIP trouve une place, sa place. L’enseignant est ici un 

accompagnateur et non transmetteur. Le Bouëdec (2001) définit ainsi 

l'accompagnement : « l'accompagnement ne consiste donc aucunement à 

transmettre un savoir, à donner des conseils, à faire de l'intervention. Il s'agit de 

permettre à l'autre de signer ce qu'il vit, de l'endosser dans son style, son 

rythme, son profil psychologique, ses problèmes et ses interrogations … 

l'accompagnement présuppose que l'accompagnant ne croit pas avoir déjà fait 

le chemin sinon cela l'autoriserait à se poser « en avant » à montrer la voie (ce 
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qui revient à changer de posture) : il chemine lui aussi ». Ce défi est donc avant 

tout le défi d’un collectif qui co-construit qui s’interroge et qui développe ses 

compétences. En ce sens, « L'enfant intellectuellement précoce est un 

éveilleur, car il nous amène à nous interroger sur les questions de notre 

professionnalité, sur notre formation (travail en équipe, métacognition,….). Il 

nous ouvre à des préoccupations qui correspondent au profil des élèves qui 

nous arrivent, avec des besoins particuliers ne correspondant plus aux modèles 

de l'éducation nationale » (Jean-Marc Louis, 2015). 

 

Penser la scolarisation des EIP ouvre ainsi des perspectives de formations. Ils 

peuvent nous permettre de nous interroger sur des pistes de différenciation, 

des pistes d’organisation, d’utilisation des dispositifs existants, une certaine 

vision de l’interdisciplinarité…une « revitalisation de l’existant » (N Pérez-

Wachowiak, 2015) au service des EIP… mais aussi de tout les EBEP… et de 

chacun des élèves que nous accueillons. 

  



 

76 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : GUIDE LES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

 

Question ouverte initiale : 

 

Nous allons écouter l’entretien que j’ai réalisé avec ton ancien professeur 

de collège, écoute le attentivement en essayant de repérer des choses qui 

te surprennent, t’étonnent, qui sont pour toi incompréhensibles, qui 

correspondent tout à fait ou pas du tout à ce que tu as vécu en tant 

qu’élève. 

Tu peux prendre des notes. Nous en parlerons dès que tu auras terminé. 

 

Sous-thèmes du guide : 

 

 Le mode de pensée des EIP 

 Les aspects psychologiques 

 Les aspects motivationnels 

 Comprendre le raisonnement attendu en démonstration 

 Structurer son raisonnement 

 Le rapport à l’écriture 
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ANNEXE 2 : PRISE DE NOTES DE MAXIMILIEN 
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ANNEXE 3 : PRISE DE NOTES DE FLORENT 
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