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Historique

E. CATINOIS et V. CORBIN:

L'idée de l’option expression est née il y a trois ans du constat tout
simple que les élèves redoublants ou réorientés en fin de seconde sont trop
nombreux. Notre proviseur adjoint de l'époque, M. Michel, souhaitait depuis
quelques temps créer un dispositif de remédiation. L'intention était bonne et
généreuse, elle a rencontré d'abord un certain intérêt auprès des collègues
lors de la réunion de préparation avec M. Dozier, IPR de lettres. Mais une
opposition  assez  ferme  s'est  ensuite  levée  du  côté  des  enseignants.  La
crainte la mieux partagée était celle de voir monter en Seconde des élèves de
Troisième  au  niveau  insuffisant,  qui  auraient  obtenu  le  passage  avec  la
condition de s'engager dans cet enseignement de remédiation. Un texte à
l'argumentation  affûtée,  placardé  sur  l'une  des  vitres  de  la  salle  des
professeurs, expliquait les risques d'une telle option et le projet aurait été
enterré  sans  la  ténacité  de  l'administration  et  l'intérêt  d'une  poignée
d'enseignants.  Il  s'agissait  de  regrouper  deux  ou  trois  disciplines  et  de
construire à partir de cette interdisciplinarité un enseignement novateur pour
des élèves volontaires mais en difficultés en expression écrite et orale. Après
quelques débats et pas mal de démissions, nous nous sommes retrouvés à
deux enseignants en français et en anglais, un nom : "option expression", un
horaire : deux heures de français et une heure d'anglais. 

Le recrutement des élèves la première année s'est fait par le biais des
établissements  d'origine.  Les  principaux  de  collège  étant  avertis  de  la
création de cette nouvelle option de détermination ont fortement conseillé
aux élèves ayant quelques difficultés en expression orale et écrite de choisir
cette  option.  La  première  année  nous  avons  eu 14 élèves.  A  la  première
question sur leur motivation, la moitié des élèves ont répondu qu'ils n'avaient
obtenu leur passage en seconde qu'à la condition de s'inscrire de façon tout
à fait volontaire à l'option... La motivation a donc été difficile à trouver dans
les premiers  temps mais  la  plupart  des élèves se sont  laissés convaincre
d'autant  que  nous  appelions  cet  enseignement  à  tort  "option",  alors  qu'il
s'agissait en fait d'un enseignement de détermination qui se substituait aux
enseignements traditionnels... obligatoires. 

Inutile de dire que nous avons veillé au recrutement la deuxième année
bien que l’information n’ait pas été suffisante et explicite sur les collèges.
L'équipe avait changé, Mme Hossainy (professeure d’espagnol), Mme Corbin
(CPE) et moi?même avons épluché en juin tous les bulletins. Nous les avons
sélectionnés puis nous avons contacté et rencontré les élèves et leur famille.
De fait,  le  groupe de onze élèves a beaucoup mieux coopéré.  Restait  un
problème, celui de l'horaire déséquilibré. Mme Hossainy affirmait à juste titre
qu'une  heure  d'enseignement  en  langue  n'aboutissait  qu'à  un  suivi  très
décousu et insuffisant alors que les deux heures contiguës de français me
paraissaient au contraire assez productives. 

Il  était  donc  question  pour  la  troisième  année  d'obtenir  en  tout  4
heures pour ce qui devenait cette fois réellement une option dans le cadre de
la réforme de la classe de seconde. Nous n'avons finalement obtenu que 3
heures que nous avons découpées de façon équitable en deux fois une heure
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et demie. Ce détail a son importance dans la mesure où le même taux horaire
nous permet  clairement  cette  année  de progresser  ensemble.  La pratique
pédagogique  de  l'espagnol,  l'expérience  de  Mme  Hossainy  sur  des
établissements  difficiles,  ma  formation  en  master  de  FLE  et  depuis  cette
année  mon  expérience  au  Microlycée  de  Melun  Sénart  permettent  une
collaboration très motivante.  Cette troisième année,  nous avons rencontré
des  difficultés  supplémentaires  pour  le  recrutement.  En  effet,  certains
collèges n'ayant pas envoyé les dossiers d'élèves en temps et en heure, nous
n'avons pas pu éplucher tous les dossiers comme l'année précédente. Nous
avons  donc recruté  une  partie  de  nos  élèves parmi  les  redoublants  (sept
élèves sur quatorze). 
Une deuxième difficulté qui n'est pas des moindres s'est ajoutée cette année:
la  réforme  des  secondes  offrant  un  choix  nombreux  d'options,  Madame
Masuet Proviseur?Adjoint n'a pas pu placer l'option expression dans l'emploi
du temps de trois élèves malgré sa bonne volonté. Aussi cette année trois
élèves volontaires n'ont  pas pu suivre l'option expression.

F. HOSSAINY :

Quand j’ai fait le choix d’intégrer l’académie de Créteil afin de mettre mon
expérience  au  service  d’élèves  plus  en  difficulté  avec  un  rapport  plus
problématique  avec  l’école,  j’ai  pu  constater  que  leurs  lacunes  se
concentraient majoritairement sur l’expression orale et écrite. De ce fait, cela
rendait  compliqué  l’apprentissage  dans  l’ensemble  des  enseignements
dispensés en collège et lycée. Par ailleurs la distance entre l’enseignement et
les élèves me paraissait parfois trop importante tant les élèves recevaient cet
enseignement  comme  une  simple  somme  de  cours  magistraux  qu’ils
jugeaient finalement comme trop abstraits de leur réalité (catégorie sociale
défavorisée,  problèmes familiaux  ou de  santé…).  Aussi  perdaient.ils  tout
goût  pour  l’effort  et  le  travail  puisqu’ils  ne prenaient pas en charge leur
apprentissage.

Au niveau de ma discipline l’essentiel du travail commençait en collège avec
la découverte d'une langue étrangère et d'une culture (L'espagnol: deuxième
langue vivante dès la 4ème). En effet c’est à ce moment qu’il est impératif pour
le professeur de langue de créer un intérêt pour sa discipline qui va passer
nécessairement par le plaisir d’apprendre avec des activités ludiques pour
l’apprenant débutant.  En outre,  l’élève prend confiance en lui  et  en cette
nouvelle discipline qui le met en situation de réussite. 

Une option qui permet une meilleure application du CECRL

F. HOSSAINY :

Au niveau des langues, la réforme de leur enseignement par l’application du
Cadre  Européen Commun de  Référence  des  Langues  (CECRL)1 va  orienter
notre travail vers une langue de communication avec des compétences visées
et des objectifs définis autour de cinq activités langagières à travailler en
classe (au moins 3 par séance). Il s‘agit de la compréhension de l’écrit /de
l’oral, de l’expression écrite et orale et de l’expression orale en interaction. 

1 CECRL , édition Didier, 2005.
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De toutes les activités langagières proposées, l'expression orale en langue
vivante sera le pivot de toutes les autres.

Cette  approche  va  permettre  de  nous  mettre  davantage  à  la  portée  des
apprenants et non à leur niveau. Le but est de les conduire à être autonomes
grâce à un apprentissage dans des situations les plus authentiques possibles
que le professeur s’attachera à créer dans une salle de cours. Approche que
j’ai  eu  l’occasion  de  renforcer  lors  d’un  stage  l’été  2010  à  Salamanque
intitulé « Curso de recursos para el aula de ELE destinado a profesores de
espanol de diversos paises ». J’ai pu réunir un certain nombre de ressources
pédagogiques stimulantes et attractives ; en effet on travaille d’abord autour
de l’attention et de l’intérêt que doivent susciter les activités proposées en
classe.

Ainsi l’élève doit désormais COMMUNIQUER c’est�à�dire comprendre et
produire des énoncés nouveaux et personnels qui vont nécessiter non
seulement des compétences pragmatiques mais aussi des capacités de
traitement linguistique des données de base. 

Mettre  en relation  une  langue étrangère et  sa  langue maternelle  est  une
priorité pour l'enseignant. Il s'agit d'avoir bien en tête le lien conceptuel qu'il
existe entre les deux. 

De ce fait l’élève est en demande d’outils (linguistiques tels que connecteurs
logiques  et  chronologiques,  structures  grammaticales,  expressions
idiomatiques)  pour  satisfaire  la  nécessité  de  communiquer  car  son
apprentissage lui semble concret et répondre à des situations proches du
réel, autrement dit l’élève sait désormais pourquoi telle ou telle structure est
utile  pour  communiquer  car  il  l’aura  employée  en  classe  et  pourra  plus
facilement fixer les connaissances liées à l’apprentissage en question.  Par
ailleurs les objectifs culturels vont lui permettre de découvrir d’autres pays,
d’autres  coutumes  mais  aussi  des  similitudes  entre  les  sociétés  (la
convivialité,  l’importance  de  la  famille,  une  vie  plus  en  extérieur,
fréquentation des bars espagnols par exemple, horaires de la vie quotidienne
décalés par rapport à la France, mythes et rites en Amérique Latine. Bref la
compétence culturelle comprend tout ce qu’il convient de connaître de ou
des pays où la langue est parlée et de la culture qui leur est propre faute de
quoi la communication ne pourrait s’établir correctement.

La dynamique entre l’oral et l’écrit

E CATINOIS :

L’oral n’est pas franchement mis en valeur dans l’enseignement du français.
C’est pourtant la façon la plus aisée de s'exprimer dans sa langue maternelle.
Les effectifs de 35 à 37 élèves dans quasiment toutes les classes de seconde
expliquent bien sûr que beaucoup d'élèves se referment sur eux. Mais il y a
aussi un héritage culturel français qui privilégie l'écrit, plus rationnel, moins
immédiat.  Même quand  les  élèves  écrivent,  leurs  textes  restent  muets  la
plupart du temps. Il n'y a que le devoir excellent qui est parfois lu devant
toute la classe ! Or il me semble qu'entendre ce que l'on a écrit, lu à voix
haute par soi ou par un autre est essentiel. Tout d'abord, l'élève entend ses
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phrases  plus  attentivement,  parce  que  d'autres  les  entendent  aussi  ;  son
écoute est améliorée par la simple présence des autres. Et puis, la parole
rompt  l'isolement  de  l'écrit,  isolement  d'autant  plus  important  que  l'on
n'appartient  pas socialement  à  un milieu familiarisé  avec la  lecture.  Dans
l'option, presque tous les textes écrits par les élèves sont lus à voix haute si
bien que chaque séance donne lieu à une écriture et à une lecture. Et parfois
même à un travail de réécriture à partir des lectures faites.  Cette activité
permet  réellement  de  socialiser  une  activité  qui  reste  trop  souvent
solitaire dans le cadre de la classe entière. La lecture fait parfois l'objet
d'une mise en scène ou d'un enregistrement. L'écoute de leur propre texte
rend les élèves beaucoup plus sensibles à la syntaxe, domaine dans lequel ils
font  pratiquement  tous  des  progrès.  Leur  capacité  d'écoute  est  aussi
améliorée  parce  qu'ils  prennent  conscience  qu'ils  s'enrichissent  de  la
connaissance des textes des autres. La dynamique opère aussi dans l’autre
sens : entre la consigne et l’acte d’écrire, un échange oral est proposé pour
expliciter, voire refonder la consigne ou pour énoncer des idées à l’oral. Il est
donc  fréquent  que  les  moments  d’écriture  soient  précédés  d’un dialogue
entre élèves et professeure, dialogue qui vise à faire émerger des idées, des
envies mais surtout à rassurer sur la légitimité et sur la pertinence de l’acte
d’écrire. Lire, dire et écrire sont donc sans cesse perçus dans une dynamique
constructive.

F. HOSSAINY :

C’est l’une des compétences qui doit en résulter, en outre la maîtrise des
langues  est  la  compétence  visée  prioritairement  par  l’articulation  de  nos
deux disciplines. Dès lors les élèves sont mis en situation de communication
similaire en français et en espagnol. Par ailleurs la grammaire comparative
des deux langues (Langue maternelle et Langue étrangère) permet aux élèves
de mobiliser et/ou de renforcer leurs connaissances. Dans un tel cas la LVE
les  conduit  à  observer  les  similitudes  et  les  différences  entre  les  deux
langues ;  ainsi  ce travail  leur permet de mieux fixer les connaissances et
d’acquérir les compétences visées. Les élèves écrivent à chaque séance puis
lisent devant le groupe : pour rendre ce travail efficace il a fallu au préalable
les entraîner à s’écouter, à pratiquer une écoute active des uns des autres
avec des tâches de repérage (écoute qui a tendance à se perdre en classe
entière). Par ailleurs le fait de lire à voix haute leurs écrits les a obligés à
écrire  avec  plus  de  rigueur  en  s’appuyant  davantage  sur  les  méthodes
enseignées  (travail  sur  la  structure  de  l’expression  avec  emploi  de
connecteurs logiques et chronologiques, de choix pertinents de lexique pour
traiter  des  différents  thèmes  comme  « le  conflit »,  lors  d’un travail  sur
l’argumentation).

Du reste, le cadre de cette option expérimentale non soumis au programme
permet  d’élaborer  des  séquences  communes  qui  s’appuient  sur  le  CECR
d’une part et sur le socle commun d’autre part. En effet le grand avantage de
ce projet c’est la liberté pédagogique qu’il permet et il est surtout un espace
privilégié pour l’application du cadre de référence  commun européen des
langues (CECRL). Il  devient tant pour le professeur que pour les élèves la
possibilité d’apprendre avec plaisir et sans appréhension. Des situations pas
toujours évidentes à créer dans une classe composée de 20 à 35 élèves !
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Le choix de l’interdisciplinarité pédagogique

F. HOSSAINY

Deux disciplines des sciences humaines au service de l’élève

Tout  d’abord  ce  projet  m’a  semblé  être  une  possibilité  d’action  de
remédiation  intéressante  à  proposer  aux  élèves  volontaires  de  seconde
générale  et  l’occasion  d’harmoniser  les  exigences  de  deux  disciplines,
français et espagnol,  de définir  des compétences transversales.  Comme il
s’agit  de  deux  disciplines  de  sciences  humaines,  ces  compétences  sont
socio.linguistiques, pragmatiques et linguistiques, cette dernière comprend
le lexique, la grammaire et la phonologie pour aider les élèves à mieux vivre
leur entrée et leur parcours en lycée.

Ainsi  nous  nous  efforçons  de  développer  dans  les  deux  matières  des
compétences pragmatiques telles que parler de soi, formuler des ressentis,
construire  un  dialogue  autour  d’un  conflit  et  argumenter ainsi  que  des
compétences linguistiques, lexicales et grammaticales (vocabulaire du conflit
avec des expressions idiomatiques en espagnol réemployées en français lors
d’un travail sur le conflit).

Une option d’accompagnement pour l’élève entrant en lycée

En  effet,  lorsqu’on  s’interroge  sur  la  notion  de  difficulté  que  peuvent
rencontrer des élèves de seconde, on observe qu’elles naissent souvent de la
juxtaposition des savoirs sur laquelle repose le système éducatif français. De
ce  fait  le  cloisonnement  des  disciplines  en  lycée  et  collège  laisse  la
responsabilité à l’élève /aux professeurs d’harmoniser et de donner du sens
à  ces  savoirs.  D’où  l’intérêt  de  cette  option  expression,  dont  l’une  des
caractéristiques  est  l’interdisciplinarité  Lettres.langue  étrangère.  Elle
propose d’organiser  (à son niveau)  cette  démarche d’harmonisation et de
construction  de  sens  en  mobilisant  ces  deux  disciplines.  Par  conséquent
notre  démarche  interdisciplinaire  vise  à  réaliser  ensemble  des  séquences
avec des objectifs communs (linguistiques, discursifs, culturels…) en créant
des processus de motivation des élèves (réalisation de saynètes en français
et en espagnol, création de dialogues, réalisation d’enregistrement vidéo du
travail des élèves, recherches en CDI…).

Démarches pédagogiques

E. CATINOIS :

Nous référant au CECRL, à l'expérience de l'enseignement de l'espagnol qui
coïncide avec l’enseignement du FLE (français langue étrangère), nous avons
décidé  de  nous  fixer  des  objectifs  faisant  le  plus  possible  sens  pour les
élèves. Nous nous inspirons  de l'enseignement par tâches qui vise à faire
converger les savoirs et les savoir?faire vers une compétence. Nos séances
ont alors pour titre : "parler de soi", " Entrer et sortir d'un conflit", "Ecrire et
créer" et tournent autour de la mise en place de projets : expositions, sorties,
rencontres. Ces mêmes objectifs permettent une démarche comparative sur
les deux disciplines.
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Dans la mesure où tous les textes sont lus, nous travaillons régulièrement
sur la voix par des exercices de respiration et d'articulation. Les élèves sont
aussi  très  souvent  invités  à  mettre  leurs  écrits  en  espace.  Un  atelier  de
théâtre est toujours proposé sur l'année. L'écriture et la mise en scène d'une
saynète permettent de déplacer les attentes : le texte n'est plus jugé par le
professeur seulement mais par l'ensemble du groupe, obligé de négocier et
de s'harmoniser pour parvenir à mettre en oeuvre le projet. L'idée est de lier
le plus souvent possible la parole à l'inventivité et au plaisir de jouer. 

Des  ateliers  d'écriture  sont  régulièrement  proposés  autour  de  quelques
contraintes  simples.  Dans  90  jeux  d'écriture2,  Pierre  Frenkiel  propose  de
nombreuses situations d'écriture. Il s'agit d'oublier la lourdeur associée trop
souvent à l'acte d'écrire pour au contraire faire l'expérience d'une légèreté.
Tous écrivent et tous ceux qui le souhaitent lisent ce qu'ils ont écrit. Il n'y a
pas d'obligation à lire mais il est rare qu'un élève refuse. La lecture ne tombe
pas  dans  l'indifférence,  nous  pratiquons  tous  une  écoute  active  et
bienveillante.  Les  élèves  réagissent  parfois  aux  écrits,  je  les  commente
systématiquement en saisissant le moindre aspect positif : la finesse d'une
métaphore,  le  rythme  donné  à  la  phrase.  L'écriture  des  textes  poétiques
surtout  provoque  des  prises  de  conscience  intéressantes  :  les  élèves  se
rendent  compte  que  leurs  textes  peuvent  être  étudiés  comme  les  textes
littéraires.  Ils  expriment  souvent  une  grande  surprise  et  une  évidente
satisfaction  de  constater  qu’ils  peuvent  écrire  des  textes  émouvants  et
poétiques. Leur rapport à l'écrit s'en trouve légèrement modifié. Certains se
mettent à prendre au sérieux leur texte tout comme leur parole.  Il  arrive
parfois  que  la  posture  de  l'élève  change,  qu'il  abandonne  la  dérision  ou
l’autodérision pour adopter un ton plus confiant et plus sûr. Quelques?uns
se trouvent totalement bloqués. Ils se font une idée très exigeante de l’écrit,
encore  marqué  socialement  comme  activité  réservée  à  une  élite.  Ils  s’en
interdisent implicitement et souvent inconsciemment l’accès, il s’agit alors de
leur redonner confiance dans ce qu’ils écrivent et de les rassurer sur leur
écoute de la consigne. Il n'est pas toujours simple de réagir au blocage fort
devant la page blanche. Une fois à propos du terme "décoller", une élève n'a
rien écrit alors que tous les autres avaient trouvé une façon de décliner le
terme selon leur propre réalité. J'ai simplement dit quelque chose du genre :
"Eh bien voilà, les mots même ont décollé et se sont absentés". Les élèves
ont semblé penser que ma clémence était excessive, et leur réaction était
légitime  mais  il  m'importe  beaucoup  dans  ces  moments  de  sortir
complètement de l'évaluation pour ne traduire que de façon positive ce qu'il
se passe, quoi qu'il arrive. Il me paraît essentiel de ne pas isoler un élève du
groupe même s’il n’a pas pu répondre à la consigne.

F. HOSSAINY :

Présentation des stratégies visant à favoriser l’interaction dans la classe (et
ainsi dans l’établissement et au.delà).

INTER.ACTION= agir/faire/produire/communiquer ensemble.

Comment ? par quels vecteurs ? la voix et le regard.

2 Pierre Frenkiel; 90 jeux d’écriture : faire écrire un groupe ; Lyon : Chronique Sociale 2007, 158 p.
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On s’est attaché à dédramatiser la prise de parole devant le groupe par des
exercices de lecture, de mise en voix et de récitation fréquents, debout, en
se déplaçant dans l’espace.classe, pour apprendre à faire porter la voix.

Il a fallu établir un climat de confiance et de bonne humeur, encourager les
« prises de risques » et valoriser les réussites pour stimuler dès le début de
l’année ce type d’entraînements et permettre aux élèves les plus discrets de
s’affirmer peu à peu.

Exemple  d’une  séquence  réalisée  visant  à  mettre  les  élèves  en  situation
d’échanger à partir d’un fait divers et de jeux de rôles.

Les élèves créent et vivent ensemble une histoire par le biais de dialogues,
chacun incarnant un personnage fictif. 

Document :  INVESTIGANDO EL  CASO. Se  trata  de  una  historia  policíaca
ambientada en una escuela de español. Muere asesinado el director…En esta
historia  de  suspense,  con  asesinatos  y  traiciones,  todos  los  estudiantes
parecen  culpables.  Francesca,  una  estudiante  italiana,  colabora  con  el
inspector Sampedro para intentar descubrir el misterio.

Après avoir écouté la lecture du texte extrait de ce roman policier,3 les élèves
ont complété une fiche de compréhension du document.

(descripteurs  du  CECRL « comprendre  un  reportage  sur  un  fait  divers
« Sucesos »)

Ensuite ils ont dû s’exprimer à l’oral sur le document en racontant les faits et
en s’aidant de la fiche.
Je leur ai demandé de constituer des groupes en se répartissant les rôles
suivants : deux détectives, des témoins étudiants, des témoins voisins de la
victime et deux ou trois professeurs collègues de la victime.

Les objectifs de cette activité étaient les suivants:

.  Expression  écrite  qui  prend  appui  sur  un  récit  que  les  élèves  vont
s’approprier  en  le  racontant  à  travers  leurs  personnages  fictifs.  Temps
employé : Passé composé
. Réalisation  de  dialogues  (interrogatoires  policiers,  entretiens,  enquêtes,
observation  des  personnes  interrogées,  leurs  réactions  etc.).  ECHANGES
facilités par la nature de l’exercice.
. Jouer la scène en classe. Pour cela il leur a fallu travailler la voix, le ton, les
regards,  la  posture  et  mémoriser  leur  texte (ils  ont  également  eu  pour
consigne  de  respecter  la  phonologie  c’est.à.dire  les  règles  de  l’accent
tonique en espagnol).

L’apport de la sophrologie dans l’approche globale de l’élève

E. CATINOIS :

3 extrait du roman El crimen de la N de Amelia Blas Nieves, 2001.
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Nous nous permettons dans cette option de prendre davantage en compte la
globalité des élèves. Par globalité, j'entends ici surtout la prise en compte
des corps. Les élèves de tout établissement scolaire sont généralement très
contraints  dans  leur  mouvement,  leur  posture  physique  est  contrôlée  en
classe, leurs déplacements sont guidés dans le lycée. En option expression,
nous  libérons  un peu les  mouvements.  Non seulement  nous  nous  levons
souvent pour jouer mais nous modifions la plupart du temps l'espace de la
classe : des tables en rectangle autour desquelles nous nous installons, des
chaises en cercle où chacun est assis de façon éparse et libre dans la classe
ou bien même parfois, nous reprenons l'agencement frontal traditionnel. Le
premier atelier d'écriture porte d'ailleurs sur la question de l'espace : il s'agit
de le décrire,  d'écrire ce que l'on voit.  Etonnant comme chaque texte est
singulier alors que l'objet est commun : certains voient des détails tels que
les fissures, les trous ; d'autres comptent les fenêtres, les tables ; certains ne
voient que l'extérieur. Les élèves sont alors amenés à prendre conscience que
lorsqu'ils évoquent ce qui les entoure, ils disent quelque chose d'eux?mêmes
et  que  l'espace  qui  les  entoure  est  lui  aussi  concret,  dense,  plein  de
potentialités.
Mais l'apport le plus important sur ce point est celui de la sophrologie, qui a
au tout début été perçu comme assez polémique. Les plus sceptiques ont été
convaincus  par  un  constat  :  dès  la  première  année,  l'absentéisme  a
complètement disparu à partir des séances de sophrologie. La sophrologie
repose sur des exercices associant visualisations et respirations (voir annexe
n°1, cours de sophrologie : relaxation dynamique).

… « Il  m’a  été  particulièrement  agréable  de  travailler  avec  ce
groupe,
fédéré autour du projet Expression, avec la perception d’une réelle
utilité du
travail  fait  ensemble  en  sophrologie.  L’implication  de  l’enseignant
dans les
pratiques m’apparaît essentielle.
J’ai ressenti une certaine harmonie dans ce groupe, un respect des
uns
pour les autres, une volonté de s’impliquer au mieux. Certains des
participants ont échangé entre eux au sujet de leur façon de vivre les
séances.Il reste à s’assurer de la mise en pratique des outils pratiqués
dans ces séances, pour que chacun développe de façon autonome
ses propres
capacités... » Marie?Christine Malengana Intervenante Sophrologie Caycédienne

La séance se déroule sur une heure dans la salle de classe avec présence du
professeur, nous sommes disposés en cercle. Posture et visualisation sont
toujours suivies d'un moment d'expression, jamais la parole n'est forcée à
l'oral  et  offre  aux  élèves  des  carnets  dans  lesquels  chacun  note  ses
impressions  pour  lui?même  sans  que  cette  écriture  ne  fasse  l'objet  d'un
regard extérieur.  L'autonomie est  favorisée grâce à  l'enregistrement  audio
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des  séances  et  certains  les  ont  refaites  chez  eux.  Les  objectifs  de  la
sophrologie sont multiples:
? se détendre face au stress généré par les examens avec prise de conscience
et formulation du ressenti de l'angoisse ;
. augmenter sa capacité de concentration par des exercices de visualisation
complexes ;
? construire une image de soi comme lycéen en réussite : une rédaction du
portrait du lycéen idéal a montré de façon évidente que pour tous les élèves
du  groupe,  le  lycéen idéal  ne  leur  ressemble  pas  du  tout.  En  séance  de
sophrologie, l'élève est amené à se souvenir d'une réussite pour reprendre
confiance en ses capacités ;
? parvenir à se projeter dans l'avenir (certains élèves ne parviennent jamais à
se projeter dans l'avenir !) Une prise de conscience naît souvent de la séance.

La posture de l’enseignant

Au  départ,  je  me  suis  laissée  guider  par  l’intuition  qu'il  fallait  casser  la
dimension frontale, hiérarchique, figée de la relation pédagogique. Je me suis
assise avec les élèves, à côté d'eux. J’ai suivi les séances de sophrologie tout
comme eux. Dans les ateliers d'écriture, comme le conseille Pierre Frenkiel,
j'écris et je lis aussi. Dans le cadre de la lecture de contes en espagnol, je me
suis prêtée au jeu de la lecture à voix haute et me suis retrouvée au même
niveau que les élèves : nous comprenions parfois la globalité du texte sans
en maîtriser tout le vocabulaire. Il nous fallait alors trouver ensemble des
stratégies  de  compréhension.  L'idée  est  à  chaque  fois  de  permettre  une
proximité  relative  pour  montrer  qu'un  professeur  ne  se  place  pas  contre
l'élève  mais  travaille  avec  lui. Mon  expérience  au  Microlycée  me  permet
d'aller  beaucoup  plus  loin  dans  ce  domaine.  J'ai  essayé  d'abandonner
quasiment  toute  injonction  directe  pour  favoriser  au  contraire  une  co?
construction des objets et du cadre d'apprentissage. Par exemple, je propose
une consigne mais elle peut être modifiée et faire l'objet d'une négociation.
En revanche une fois qu'elle est arrêtée, elle doit être respectée par tous.
C'est  bien  sûr  une  façon  de  responsabiliser  les  élèves  dans  leur  acte
d'apprendre ; l'objectif visé étant de leur permettre de reprendre contact avec
ce  que  Gérard  Mendel  appelle  l'  "acte?pouvoir  d'apprentissage »4.  Cette
posture enseignante consiste aussi à être plus attentive encore aux signes
que donnent les élèves de leurs résistances. Je me souviens d'un élève l'an
dernier qui ne parvenait pas à se concentrer. Il était toujours papillonnant,
bavardant,  et  très  préoccupé  par  son  apparence.  Ce  comportement
m'agaçait, c'était une véritable gêne, une grande force de dispersion. C'est
après avoir assisté à un cours de ma collègue de Lettres Christiane Ressicaud
au MLS que j'ai  pu voir ce comportement que j'analysais déjà comme une
incapacité  à  se  recentrer  sur  soi?même,  non  pas  comme  une  façon
d'échapper à la séance mais au contraire comme un moyen d’être là malgré
tout. C'était une façon d'assister de biais à la séance. L'enseignant a souvent
énormément  d'attentes  et  d'impatiences,  il  faut  parfois  pouvoir  ne  pas
enfermer l'élève dans nos cadres, dans nos désirs mais accueillir les réactions
sans trop vite les juger. 

4 G. Mendel La société n’est pas une famille Ed. La Découverte 1992.
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Une évaluation différente 

F. HOSSAINY :
Autre  particularité  de  l’option  EXPRESSION  c’est  l’absence  de  travail
personnel et de notes chiffrées. De ce fait les élèves quittent les séances
sans travail personnel à réaliser afin d’accroître leur investissement en cours
et cela les libère des contraintes habituelles. Ils n’ont pas peur d’échouer car
ils savent qu’il n’y aura pas de note/sanction. De plus la salle de cours étant
contiguë au CDI, les élèves peuvent, à un moment opportun et décidé par les
professeurs, se rendre au CDI pour accéder aux ressources nécessaires à la
réalisation des tâches qui leur  sont affectées et qui  induisent souvent un
travail  sur  la  langue  (dictionnaire  de  la  langue  française/espagnole,
encyclopédies ; grammaire française/espagnole, Internet…).
Du reste la lecture à voix haute de leurs écrits constitue une évaluation dans
la mesure où les élèves prennent mieux conscience de leurs incorrections au
fil de la lecture d’une part et l’écoute active du groupe optimise le travail de
correction collective d’autre part.

E. CATINOIS :
André  Antibi,  professeur  de  mathématiques  décrit  l'évaluation  comme un
naufrage qu'on organise pour savoir qui seront les survivants. L'objectif du
"Comité de lutte contre la constante macabre" et le nôtre revient à trouver
une évaluation motivante et non pas seulement sanctionnante. 
Au  premier  trimestre,  nous  rompons  complètement  avec  toute  idée  de
notation pour dissocier à tout prix l'expression de toute évaluation chiffrée.
L'évaluation  est  rédigée  et  toujours  associée  à  une  auto?évaluation.
(Document donné au premier trimestre).

Plusieurs  pratiques  permettent  d'envisager  l'évaluation  de  façon
dédramatisée :

? Apporter tous les pré?requis nécessaires au respect de la consigne : travail
en grammaire, conjugaison, vocabulaire, définition de notions...
?  Détailler  les  consignes  par  compétences  :  narration  cohérente,
argumentation  pertinente,  utiliser  un vocabulaire  approprié,  structures  de
phrases  avec  auto?évaluation  de  l'élève  et  constitution  des  critères
d'évaluation avec les élèves, ce qui permet une réflexion sur la fabrication
d'une note. 
? Formuler les implicites de la consigne. (Ex : justifier = légitimer son propos
parce qu'on ne peut pas tout affirmer.) 
?  Explicitation  des  non?dits  :  pourquoi  est.ce  que  je  ne  parviens  pas  à
mobiliser mon savoir ? Qu'est.ce qui me bloque ?
? Varier la portée de l'évaluation : un point précis ou un faisceau de critères
est pris en compte dans la note.
? Pratiquer l'évaluation intermédiaire, c'est?à?dire la rédaction de deux ou
trois  brouillons  corrigés en groupe et  avec l’aide de la professeure avant
l'évaluation finale. L'idée est de faire le maximum pour arriver à la bonne
note.
?  Sur  les  exercices  des  ateliers  d'écriture,  la  suppression  totale  de
l'évaluation est possible et on ne se repose que sur la dynamique du groupe :
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disposition circulaire où chacun prend la parole pour lire ce qu'il a écrit ou
dire un avis...
? L'auto évaluation : cette année, les élèves ont été amenés à évaluer eux?
mêmes leurs progrès (voir annexe n°2, fiche d’autoévaluation).

Le savoir vivant et les intervenants extérieurs 

E. CATINOIS :
Le savoir reste trop souvent extérieur, étranger, pesant parce qu'il s'agit de
“savoirs  inertes,  idées  qui  sont  reçues  par  le  cerveau sans  être  utilisées,
mises à l'épreuve ou employées dans de nouvelles combinaisons” comme le
disait déjà Whitehead en 1929. La venue d'intervenants extérieurs, écrivains,
metteurs en scène contribue à rendre ces savoir?faire vivants. Les rencontres
sont  toujours  très  fortes  et  émouvantes.  Tout  d'un coup,  les  élèves  sont
capables de lire très vite, de débattre,  de raconter leur vécu,  de partager
leurs points de vue... Je me souviens avoir vu l’élève qui n’avait rien écrit sur
le mot « décoller » devenir tout à coup extrêmement loquace sur un texte
évoquant  la  maltraitance.  Les  intervenants  ont  à  chaque  fois  été  surpris,
impressionnés par la maturité des jeunes. Gilles Guillot, metteur en scène et
acteur est venu échanger sur la question du temps avec les élèves à partir de
deux questions :  « quelle définition donneriez?vous du temps ? Avez?vous
peur du temps ? Pourquoi ? ». Chacun s’est d’abord exprimé puis un échange
authentique et sincère s’est noué. Les élèves ont en fait été placés dans la
même situation que les personnages du spectacle intitulé Derrière la façade.
La pièce entrelaçait en effet des récits de vies réelles à partir de questions
existentielles.  Les élèves ont  donc pu entrer facilement dans le travail  de
Gilles Guillot lors du spectacle. Domino Milot qui a écrit son autobiographie
pour raconter  une enfance extrêmement difficile,  est  venue répondre aux
interrogations  des  élèves  très  touchés  par  son  récit.  A  chaque  fois,  des
lettres ont été écrites aux artistes rencontrés et ces lettres nous ont souvent
profondément surprises par la qualité de leur expression : il s'agissait d'une
situation de communication réelle. 

F. HOSSAINY 
Dans le volet espagnol de l'option un travail de lecture de deux ouvrages a
été mené avec les élèves. Nous avons travaillé sur un recueil de contes5 et un
roman6 en espagnol  en préparation d'une rencontre avec l'écrivain cubain
Joel  Franz  Rosell.  L'objectif  de  ce  projet  était  de  renforcer  le  goût  de  la
lecture en général et le fait de faire rencontrer l'auteur aux élèves rendait
l'exercice très motivant pour eux.

Qu'est ce qui fait finalement l'intérêt de cette option ? 

Paroles d’élèves :

- Grâce à l'option, je suis la première en espagnol.

5 Los cuentos del mago y el mago del cuento, Joel Franz Rosell, 1995 Ediciones de la Torre.

6 La legenda de Taita Osongo du même auteur et même édition.
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- Quand on met deux langues en commun, ça nous aide à s'améliorer.

- ...Très bien car on est plus près des professeurs.

- Maintenant je sais que je suis capable, j'ai plus confiance en moi à l'oral et à l'écrit.

- Nous pouvons nous exprimer et donner librement notre opinion.

F HOSSAINY 

Elle offre plus d’espace pour créer des séquences qui tiennent compte des
centres d’intérêt  des élèves sans l’urgence que peut provoquer parfois la
progression dans le programme. De plus l’effectif réduit permet à l’élève de
se sentir plus à l’aise avec le sentiment d’un meilleur suivi qui le met en
situation de confiance et ses prises de risques à l’oral sont très formatrices.
Il constate plus concrètement les connaissances à actualiser et fixe un peu
mieux les apports nouveaux.
Cette liberté pédagogique a pour cadre, le CECRL comme nous le citons plus
haut, et les deux activités langagières dominantes sont l’expression orale et
écrite.
Aussi  est.il  intéressant  d’observer  en  équipe  l’apport  de  didactiques
différentes.  Ce  « décloisonnement »  des  disciplines  a  fait  apparaître  des
répartitions d’activités langagières initialement différentes d’une discipline à
l’autre. Dans le cas de l’option EXPRESSION le français s’est positionné sur la
didactique de l’espagnol langue étrangère.

Comment ces apprentissages se "diffusent" dans les autres matières ?

Les compétences qu’on essaie de faire acquérir comme structurer sa pensée,
développer des stratégies pour contourner les difficultés de compréhension,
prendre la parole en classe (dédramatiser la prise de parole) sont utiles dans
toutes les disciplines.
Enfin rappelons qu’un tel projet s’appuie essentiellement sur la motivation
des élèves qui doivent volontairement s’inscrire dans cette option qui est
facultative.  Pour  cela  ils  doivent  être  conscients  de  leurs  difficultés  et
soucieux de progresser. Ceci dit, cette option peut aussi être proposée à des
élèves préalablement repérés comme une option de remédiation mais on ne
peut la réduire à cette fonction. En effet,  son contenu doit permettre aux
élèves  d’acquérir  des  compétences  transférables  à  l’ensemble  des
enseignements dispensés et ainsi voir leur niveau d’expression orale et écrite
renforcé en fin de seconde afin d’affronter les deux dernières années menant
au baccalauréat  avec plus de confiance en eux et une méthode de travail
maîtrisée. 
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E. CATINOIS :

Cette  expérience  m'a  permis  de  trouver  une  façon  heureuse  d'enseigner.
Pourquoi heureuse ? Tout simplement parce qu'au lieu de nous désespérer
sans cesse de l'ignorance ou du manque d'intérêt des élèves,  nous avons
perçu un réveil d'appétence, quelques prises de conscience et des progrès
dans les compétences que sont la maîtrise de l'expression orale, la maîtrise
de  la  syntaxe  et  du  vocabulaire.  Bien  sûr  beaucoup  reste  à  faire,
l'orthographe défaille encore, l'expression peine parfois à plonger dans les
profondeurs de la réflexion... Nous avons suivi le rythme parfois très lent des
évolutions. En tout cas, nous avons pu mettre en question nos pratiques et
transférer vers les cours classiques ce que nous avions expérimenté dans ce
cadre sur la posture enseignante, sur l'évaluation ou sur la prise en compte
des productions de l'élève. 
La relative indifférence qui a entouré cette option nous a donné une grande
liberté. Peut?être aujourd'hui nous reprochera?t?on d'avoir mis très peu de
notes.  Mais  à  cela  nous  pourrions  répondre  que  les  élèves  n'ont  pas  eu
besoin de notes pour évoluer et que cette année, non seulement les absences
ont été rares mais une élève s'est même inscrite au deuxième trimestre alors
que l'option facultative occupe trois heures le vendredi après?midi... Bien sûr
l'effectif  réduit  qui  n'a  jamais  dépassé  quatorze  élèves  nous  permet  de
retrouver un bon sens commun. Je retiens de cette expérience qu'il y a un
réel  besoin  d'envisager  la  relation  pédagogique  autrement,  avec  plus  de
bienveillance et d'écoute probablement. Et je pense pouvoir ajouter que cela
ne revient pas à trahir la tradition qui nous a formés mais au contraire à
suivre  des  conseils  énoncés  par  Montaigne  il  y  a  un  peu plus  de  quatre
siècles  :  "Cette  institution  se  doit  conduire  par  une  sévère  douceur."  et
parlant du gouverneur face à son disciple : "Il est bon qu'il le fasse trotter
devant lui pour juger de son train, et juger  jusques à quel point il se doit
ravaler  pour s'accommoder à sa force.  A faute de cette  proportion,  nous
gâtons tout..." Essais, livre premier, chapitre XXVI

Quelques références
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Evaluer autrement 

http://media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/34/2/evaluer_autrement_11

3342.pdf

André Antibi La constante macabre  

http://mclcm.free.fr/

Ouvrages     :  

Pierre Frenkiel ; 90 jeux d’écriture Edition Chronique sociale 2005

Françoise Hatchuel ; Savoir, apprendre, transmettre Editions la Découverte 2005

Anne Jorro ; Enseignant et évaluation Edition de Boeck 2000

G. Mendel ; La société n’est pas une famille Editions la Découverte 1992

CERCL, édition Didier, 2005

Revue     :  

Une aventure pédagogique : le Micro-lycée de Sénart », Cahier innover et réussir, n° 8, février

2005
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Véronique Corbin
Conseillère principale d'éducation

Mon implication  dans  le  projet  de  l'option  expression  consiste  depuis  sa
création à recruter les candidats avec Madame Catinois et Madame Hossainy.
Je leur soumets  les bulletins d'élèves sortant de troisième qui me paraissent
correspondre au profil d'élèves susceptibles de suivre l'option expression. Je
renseigne également les familles pendant les inscriptions début juillet. Je leur
propose aussi de rencontrer les élèves et les familles de redoublants qui me
paraissent correspondre au profil. 
En effet, ayant en charge les classes de secondes générales et de premières
sauf  les  STG, je  participe à presque tous  les  conseils de classe.  Cela me
permet  de  mieux  connaître  les  élèves,  leurs  éventuelles  chutes  ou
progressions et de repérer les redoublants pour qui l'option expression serait
utile. Ainsi, je me suis rendu compte de l'évolution positive de certains élèves
qui ont suivi cette option non seulement en assistant aux conseils de classe
ou en discutant avec mes collègues mais aussi par leur implication dans la
vie de l'établissement en dehors des cours.

Résultats d'enquête auprès des professeurs et des élèves

Afin d'avoir une vision globale de l'intérêt de la mise en place de l'option
expression  dans  notre  établissement,  j'ai  interrogé  douze  professeurs  de
français, histoire ou langues. Ils ont en charge cette année un ou plusieurs
élèves ayant suivi l'option à un moment de leur scolarité. 
D'autre  part,  j'ai  interrogé  vingt  et  un  élèves  sur  les  trente?cinq  ayant
bénéficié de cette option depuis sa création.

Les professeurs 

En général,  deux professeurs différents ont été interrogés pour un même
élève.  Les  professeurs  interrogés  sont  en  majorité  des  professeurs  de
français et d'espagnol mais aussi d'histoire?géographie  et de gestion. Il s'est
avéré  que  l'attitude  au  travail  était  la  même  dans  les  deux  matières  à
quelques exceptions près.

ECRIT ORAL

bien, des efforts de
concentration

moyen, 
des efforts de
concentration

Trop de
lacunes

Aucun
travail

bien, bonne
participation

moyen, 
des efforts de
participation

Aucune
participation

3 élèves 10 élèves 5 élèves 3 élèves 10 élèves 7 élèves 4 élèves

Après  entretien  avec  mes  collègues,  j'ai  pu  relever  que  les  quelques
professeurs qui ont enseigné aux élèves avant leur expérience dans l’option
expression  ont  constaté  après  un  changement   radical  d'attitude  à  l'oral
notamment  chez  les  redoublants.  Des  élèves  timides   par  exemple  sont
devenus beaucoup plus à l'aise.
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En ce qui concerne les professeurs qui n'ont pas pu faire de comparaison le
constat est le suivant : 
Les  élèves   qui  ont  suivi  ou  suivent  l'option  expression  participent,
surmontent leur timidité et sont volontaires pour la majorité d'entre eux.
Pour ce qui est de l'écrit, la progression est  moins marquante. Les efforts de
concentration sont notés mais les difficultés voire lacunes sont telles pour
certains que les résultats restent moyens ou insuffisants.
Et  bien  sûr,  il  nous  reste  aussi  les  irréductibles,  ceux qui  ne  fournissent
aucun travail mais ils sont tout de même peu nombreux.

Les élèves

Dans un deuxième temps, j'ai rencontré dix?sept élèves. Quatre élèves ayant
suivi l'option en 2008/2009, six en 2009/2010 et sept cette année.

ECRIT ORAL SOPHROLOGIE

Bons
résultats
Améliorés
grâce à
l'option

Des
difficultés
mais

l'option aide
à les

surmonter

Ne voit pas
l'intérêt de
l'option

Donne
confiance en
soi. Des
progrès
réels

Ne voit pas
l'intérêt de
l'option

Moins de
stress,
détente,

concentration

Mal à l'aise,
donc aucun
bénéfice

Ne voit pas
l'intérêt de la
sophrologie

         3        11        3        15          2           9          4        4

Après avoir  rencontré  les  élèves,  comme le  tableau le  montre,  la  plupart
d'entre eux pensent que cette option est très positive. Tous sont conscients
que  l'option  expression  ne  fait  pas  de  miracle  à  l'écrit,  eu  égard  aux
difficultés qu'ils rencontrent mais les aide à progresser.
Presque  tous  pensent  que  cette  option  leur  a  permis  de  prendre  de
l’assurance à l'oral et de leur  redonner confiance. Nombreux sont ceux qui
ont souligné l'intérêt du travail en effectif réduit et un enseignement différent
de celui qu'ils ont habituellement.
Deux  d'entre  eux  disent  que  l'option  expression  a  déterminé  leur  choix
d'orientation en première littéraire l'an passé.
La sophrologie est ressentie comme « une mise à nu » pour certains qui les
met mal à l'aise. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur les exercices proposés
si bien que quatre élèves n'y trouvent aucun intérêt. D'autres, récalcitrants au
début ont adhéré aux exercices puis y ont trouvé leur compte. Ils parlent de
détente, d'aide à la concentration et d’anti?stress.
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