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1. C. :...c'était surtout autour de ce dont on n'a pas parlé la dernière fois, tu sais 
2. M. : oui, oui 
3. C. : donc ce quatrième aspect temporel là qui m'intéressait sur le rythme, voilà 
4. M. : oui 
5. C. : bon maintenant si tu veux qu'on parle d'autres choses aussi y'a pas de soucis hein 
6. M. : donc on parle si tu veux de ce qui t'intéresse par rapport à ta recherche  
7. C. : voilà, c'était surtout pour compléter ce qu'on avait vu l'année dernière hein, on avait parlé, je ne sais pas 

si tu te souviens bien, du kairos, de l'empan temporel 
8. M. : oui 
9. C. : et puis de cet aspect de spiralité où on revient régulièrement sur les choses... 
10. M. : oui 
11. C. : et il me semble que la question du rythme que j'avais déjà un petit peu entrevue la dernière fois se 

précise là dans cette nouvelle DVDP que tu as faite avec les enfants là  
12. M. : oui 
13. C. : et voilà, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, si ça t'intéresse aussi de discuter de ça (rire) 
14. M. : Ah oui, tout à fait, tout à fait... 
15. C. : Tu as eu le temps de prendre connaissance de l'analyse que j'ai 
16. M. : oui, oui, oui, et en particulier les passages que tu avais mis en jaune je crois... 
17. C. : oui, voilà, c'est ça un petit peu pour t'aider à t'y retrouver, parce que c'est un petit peu, je m'en excuse 

hein, c'était un petit peu brouillon mon...mon texte là, mais c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu à marche 
forcée (rire) 

18. M. : Moi j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant 
19. C. : ça va, ça t'a pas trop...ça ne te semblait pas trop fouillis (rire) bon bah ça va alors...Donc, heu...je ne sais 

pas, on peut reprendre dans l'ordre 
20. M. : oui 
21. C. : de ce que j'avais proposé si tu veux, ou... 
22. M. : d'accord, d'accord... 
23. C. : ou si toi tu... 
24. M. : ce qui te convient le mieux... 
25. C. : Bah écoute, on peut commencer à parler peut-être de la première...donc...oui alors moi ce que je voyais 

c'est que quand tu rappelles les règles au début 
26. M. : oui 
27. C. : heu donc y'a une règle de l'ordre des temps de parole, il faut essayer de donner la parole à quelqu'un qui 

n'a pas encore parlé, il faut donner dans l'ordre des enfants qui ont levé le doigt pour parler et cætera, donc 
voilà, et puis par contre, alors y'a une règle sur l'ordre, mais y'a pas de règle sur la durée 

28. M. : oui (inaudible) 
29. C. : ce qui est un petit peu normal parce qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait limiter ou demander 

une durée minimum...ou même maximum hein...Mais en même temps, ce qui m'a semblé heu...c'est...quand 
on regarde l'ensemble de la discussion, c'est que finalement les temps de parole sont assez équilibrés... 

30. M. : oui (2'40'') 
31. C. : entre les enfants...tu vois, c'est un petit peu régulier...j'ai l'impression 
32. M. : oui, il y a un rythme qui s'établit quoi 
33. C. : c'est l'impression que j'ai eue, alors je ne sais pas si toi tu le vois comme ça aussi... 
34. M. : oui, oui...et c'est un rythme, ça je me le demande toujours, mais ça je t'en avais déjà parlé, si...si ce 

rythme là donc que j'impose est...parce que j'ai l'impression que c'est moi un peu aussi qui l'impose ce rythme 
35. C. : oui, oui, oui 
36. M. :  n'est pas un peu trop rapide, je suis très frappé, parce que je co-anime mensuellement une activité philo 

avec les enfants à la médiathèque de Béziers et ce que je remarque c'est que, elle trouve que je vais toujours 
trop vite... 

37. C. : ah d'accord 
38. M. : moi j'ai envie de stimuler si tu veux donc les enfants... 
39. C. : oui 
40. M. : pour moi c'est...c'est une stimulation...alors elle me dit : tu ne leur laisses pas suffisamment de 

temps...pour qu'ils puissent, le temps qu'ils aient compris la question et cætera...formuler leur réponse...Alors, 
il se trouve que c'est un peu biaisé parce que ces enfants là [ceux de l'UNESCO] ce sont des enfants qui sont 
assez vifs  

41. C. : oui bah là c'est vrai que 
42. M. : quelle que soit la stimulation disons que l'on fait, il y a du répondant en face 
43. C. : voilà 
44. M. : peut-être que c'est différent si tu veux effectivement quand ce sont des enfants moins rapides quoi... 
45. C. : voilà, et puis peut-être que, je ne sais pas si les enfants que tu vois sur Béziers ont plus ou moins 



l'habitude de travailler avec toi... (3'59'') 
46. M. : non précisément, ce qui se passe si tu veux, c'est que je ne fais pratiquement pas, alors il y a peut-être 

un noyau de deux ou trois enfants qui viennent régulièrement 
47. C. : oui 
48. M. : mais à chaque séance, comme c'est une séance facultative au niveau de la médiathèque l'après midi, 

que l'annonce est faite si tu veux, voilà donc, il y a toujours des gens, des parents si tu veux qui entendent 
cette annonce et qui disent : tiens, un goûter philo, tout ça, tu veux y aller...voilà, il y a donc toujours de 
nouveaux 

49. C. : donc c'est très renouvelé 
50. M. : on ne peut pas si tu veux s'appuyer sur un groupe pérenne qui acquerrait progressivement disons son 

rythme quoi... 
51. C. : oui je pense que ça, ça joue beaucoup hein 
52. M. : ah oui sûrement 
53. C. : mais, en même temps les enfants de l'école de la Source à l'UNESCO, tu les vois régulièrement non ? 

pas vraiment... 
54. M. : absolument pas, absolument pas 
55. C. : non plus, donc on est dans la même configuration 
56. M. : lorsqu'ils arrivent si tu veux, je ne les ai jamais vus 
57. C. : ah oui, donc... 
58. M. : c'est une école que je connais, je connais très bien son directeur, je connais aussi certaines personnes, 

bon...et puis je suis allé aussi les former 
59. C. : oui c'est vrai...(4'56'') 
60. M. : et on peut dire que dans cette école il y a une culture quand même de la discussion philosophique quoi et 

notamment le directeur de l'école lui il anime des...même quand ce n'est pas sa classe si tu veux, il anime des 
discussions philo donc c'est...ça fait partie un petit peu de la culture de l'école quoi... 

61. C. : oui 
62. M. : une culture de la discussion quoi, et le la discussion philosophique, c'est une école très coopérative mais 

où il n'y a pas que du "quoi de neuf ?", du conseil coopératif et cætera, y'a aussi si tu veux des DVDP quoi 
63. C. : oui donc en fait les gamins ont quand même cette culture là que les enfants de Béziers n'ont pas parce 

que comme tu disais c'est un peu l'opportunité, les parents disent : tiens c'est sympa, vas-y 
64. M. : absolument, puis surtout y'en a qui découvrent, qui n'en ont jamais fait, c'est la première DVP de leur vie 

quoi...En plus ce sont des enfants de 8 à 12 ans, donc y'a quand même un empan au niveau tu vois...bon 
c'est du CM1 à la fin de la cinquième 

65. C. : oui, oui 
66. M. : Donc y'a aussi si tu veux un empan...sinon ils seraient trop peu nombreux ça serait pas intéressant 
67. C. : d'accord 
68. M. : donc ce sont des expériences radicalement différentes, j'anime à l'UNESCO tout seul, donc je peux, je 

n'ai pas à tenir compte si tu veux d'une co-animation pour aller à mon propre rythme tu vois...J'ai remarqué, 
que ce soit au café philo et cætera, moi j'ai un rythme quand même assez rapide 

69. C. : oui, (6'14'') 
70. M. : En même temps je fais le deuil de la piste que je lance qui ne serait pas prise, tant pis... 
71. C. : oui, ça c'est...tu me l'avais bien dit déjà l'année dernière quand on avait travaillé...tu insistes beaucoup là-

dessus toujours... 
72. M. : oui 
73. C. : d'accord, mais bon en même temps savoir répondre à cette question de savoir si le rythme est trop rapide 

ou pas, c'est difficile, mais c'est vrai que si on s'en tient à la DVDP là qu'on a sous les yeux, celle de 
l'UNESCO, moi j'ai pas l'impression que ce soit si rapide que ça puisque je te disais hein que je me suis 
amusée à mesurer un petit peu les quelques secondes, deux ou trois à chaque fois, c'est très régulier, que tu 
laisses aux enfants entre la fin de leur intervention et le début de la tienne et...ça montre bien que voilà, ils ont 
terminé de parler quoi, ils ont eu le temps de parler...enfin je ne sais pas, j'ai pas l'impression non plus 
que...c'est vrai par exemple que très souvent c'est toi qui les sollicites, que ce soit les reformulateurs ou les 
synthétiseurs, tu leur demandes d'intervenir, et on pourrait penser que voilà, puisqu'ils ne choisissent pas le 
moment où ils prennent la parole, peut-être qu'ils devraient être déstabilisés, et a priori, j'ai pas l'impression 
qu'ils le soient hein 

74. M. : non, non 
75. C. : ils répondent, ils sont prêts à répondre, ils ont quelque chose, ils ont pris des notes, simplement c'est vrai 

que l'initiative de la parole ne vient pas d'eux encore, c'est toi qui la donnes  
76. M. : et de toute façon, chaque fois quand même que je pose disons une question... là je laisse le temps qu'il 

faut pour que la parole vienne 
77. C. : tout à fait 
78. M. : donc il y en a un qui prend la parole et cætera, mais moi je suis prêt là à laisser un peu de temps 
79. C. : oui oui, ça se sent, à plusieurs reprises tu laisses un petit peu de temps 
80. M. : oui, si vraiment il y a un silence qui commence si tu veux à être un peu gênant, à s'installer, à ce moment 

là je reformule, je repose une question, mais ça arrive finalement assez peu parce que bon bah sur un groupe 
d'une quinzaine d'enfants, beaucoup sont assez vifs, mais il y en a toujours un pour avoir à dire quelque 
chose quoi... 



81. C. : oui bien sûr 
82. M. : (8'10'') Je n'attends pas beaucoup, mais je suis prêt à attendre, il y a une espèce de... disons de mixage 

ou de...de combinaison des deux quoi...entre le temps que je suis prêt à leur accorder et puis le fait que bon 
bah eux...(inaudible) 

83. C. : ça fait en fait une sorte de tension là...et c'est ça en fait qui me fait dire qu'il y a quelque chose à ce 
niveau là d'important quoi...c'est...c'est contradictoire un peu mais c'est vrai qu'on sent qu'il faut que ça 
avance, mais en même temps il faut un temps suffisant à chacun...en fonction de ses besoins... 

84. M. : oui voilà 
85. C. : Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est très bien réglé 
86. M. : de même façon si tu veux que quand il y a un élève qui demande la parole, donc, dont c'est le tour 

d'intervenir, qui n'était pas intervenu disons depuis un certain temps et qui intervient, alors pour lui en relation 
avec ce qu'il avait déjà dit, mais si tu veux par rapport, en surface, c'est un peu décalé par rapport à la 
surface, mais on essaie toujours de trouver si tu veux un lien entre...moi où je fais le lien c'est toujours entre 
ce qui vient d'être dit et le sujet, ce qui fait que... si ce qui vient d'être dit n'est pas en relation directe avec les 
tours de parole disons antérieurs...pour moi c'est pas grave, parce qu'on traite le sujet, c'est un enfant qui 
poursuivait un petit peu son fil... 

87. C. : oui 
88. M. : qui s'est inscrit et puis ensuite sa parole peut être décalée par l'ordre d'inscription si tu veux, et puis qui 

dit ce qu'il a à dire...Mais moi ce qui me régule, alors je ne sais pas si c'est un (inaudible) nouveau ou pas, 
c'est est-ce que ce qui se dit apporte quelque chose à la question telle qu'elle est posée, même si c'est pas 
forcément...c'est pour ça que pour moi la progression c'est pas seulement la progression des tours de parole 
qui s'enchaînent les uns aux autres  

89. C. : oui oui bien sûr, c'est aussi au niveau du contenu... 
90. M. : oui, c'est un engrangement par rapport si tu veux à la question qui est posée...si c'est une idée qui est 

nouvelle, bon, pour moi c'est un élément nouveau et qui quand même est important quoi...(10'06'') même si 
finalement ça n'a pas tellement de relation avec ce qui précédait...Alors moi je me débrouille pour montrer 
qu'effectivement, que c'est un apport, qu'on est en train de construire une brique...une brique dans un mur 
qu'on construit quoi... 

91. C. : oui d'accord...d'accord...Alors qu'est-ce-que j'avais vu ensuite...en jaune j'avais...alors, oui, cette idée 
aussi qu'on ne juxtapose pas, on ne doit pas juxtaposer les idées hein...il faut à chaque fois qu'il y ait une 
prise en compte de ce que les autres ont dit avant, et pas forcément tout juste avant, mais quelquefois depuis 
plusieurs tours de parole hein...donc ce qu'on vise c'est bien une entente, une intercompréhension 

92. M. : oui 
93. C. : et...cette nécessité de prendre en compte tout ce qui s'est dit, c'est lié, il me semble, à l'histoire du 

rythme...à soutenir...parce que finalement, si on veut garder, en mémoire vive, l'ensemble de tout ce qui s'est 
dit avant pour ne pas le répéter, il faut bien quelque part qu'il n'y ait pas trop de longueurs, faut pas que ça 
s'éternise, faut pas que ça se dilue tu vois... 

94. M. : hmm 
95. C. : donc en fait, ça ferait un petit peu système ça, cette idée de ne pas juxtaposer les idées, faire en sorte 

qu'elles soient reprises à chaque fois...pour ne pas être répétées, il faut que celui qui prend la parole les 
gardes en mémoire...donc, voilà, ça justifie qu'on ait besoin d'un rythme 

96. M. : et...il me semble aussi...bon, il y a un indicateur si tu veux de la prise en compte de la parole de l'autre, 
c'est le dialogisme..."comme a dit Laure..." et cætera, ou "moi je ne suis pas d'accord avec Arthur..." bon tu 
vois 

97. C. : oui 
98. M. : tout ce qui serait la présence dans ma propre parole de la parole d'un autre ou de plusieurs autres...ça 

pour moi c'est très important parce que c'est un indicateur si tu veux qu'il y a un bon...une inter-relation, 
même si moi, dans le réseau de communications je suis très très très central, je m'aperçois qu'en fait, même 
s'ils me le disent à moi, à ce moment là ils disent : "oui mais moi je ne suis pas d'accord avec Arthur..." bon, 
même s'ils ne s'adressent pas directement à lui quoi...ça c'est une question que je me suis toujours posée 
quoi...c'est-à-dire contrairement à Sylvain Connac qui lui laisse beaucoup plus...intervient beaucoup moins et 
laisse beaucoup plus...d'initiative, de responsabilité à l'inter...comment dire...(12'30'') aux interactions entre les 
élèves eux-mêmes, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus interventionniste et c'est ce qui donne aussi cette 
impression de rythme... 

99. C. : oui 
100. M. : parce que moi je le ponctue par des...je pense par des reformulations, par des questions, par des 

mini synthèses disons parfois, ou des...et parce que ça fait aussi avancer 
101. C. : oui 
102. M. : pour moi ce qui est très important si tu veux, c'est que ça avance, le rythme aussi c'est une façon 

de progresser quoi...éviter par exemple que les élèves redisent ce qui a déjà été dit, ça c'est important aussi... 
103. C. :  oui...alors il y avait aussi l'idée de...le fait de changer à mi-temps de personnes, alors il semblait 

que ça c'était quelque chose qui avait à voir avec un rapport à l'autorité qui donne le temps, dans mon travail 
quand je regarde la dimension temporelle dans les séances d'apprentissage en général, y'a une chose qui 
ressort beaucoup, c'est que le temps c'est du pouvoir hein...et ce rapport au temps c'est toujours un rapport 
au pouvoir...et là ce qui me semblait intéressant dans le fait de changer à mi-temps, c'était que justement ce 
rapport à l'autorité... de celui qui donne le temps... va être modifié par le fait que chacun détient en 



permanence en fait un pouvoir sur le temps puisque il sait que ce sera bientôt son tour, alors pas forcément 
dans la même séance puisqu'ils ne sont que quelques uns finalement à alterner dans une séance, mais dans 
d'autres séances, enfin...ils sont susceptibles d'avoir ce pouvoir là de donner le temps... très souvent 
quoi...donc ça permet... 

104. M. : d'ailleurs tu sais, ils disent : le chef de la parole, donc... 
105. C. : Ah oui, le chef de la parole (rire) 
106. M. : on le voit bien par l'expression quoi "chef de la parole", ça montre que celui qui a la...celui qui 

donne la parole, c'est celui qui a le pouvoir...mais il me semble que c'est un pouvoir qui est démocratique  
107. C. : tout à fait ! 
108. M. : parce que celui qui donne la parole, c'est celui qui donne le pouvoir qu'il a de donner la parole, 

c'est par le pouvoir qu'il a de donner la parole qu'il donne le pouvoir aux autres...(14'38'')  
109. C. : tout à fait oui... 
110. M. : et donc en fait, si tu veux, c'est la raison pour laquelle je demande au président de séance de ne 

pas intervenir sur le contenu, pendant qu'il l'est, pendant qu'il a cette fonction là, de manière à ce qu'il n'abuse 
pas de son pouvoir, alors je sais qu'il pourrait toujours lui s'inscrire et dire "bon je me suis inscrit" et cætera, 
c'est-à-dire marquer...dans la façon dont il se donne la parole qu'il se considère, d'une part comme chef de la 
parole, mais qu'il se donne la parole en tant que participant et en le marquant...et je trouve que c'est encore 
plus fort quand lui ne peut pas intervenir sur le contenu, ça veut dire donc qu'il a le pouvoir de donner la 
parole qui est un pouvoir très fort, comme tu dis, mais son pouvoir c'est de donner le pouvoir aux autres... 

111. C. : oui 
112. M. : et là je trouve qu'on est vraiment dans la quintessence d'une pédagogie coopérative, c'est-à-dire 

que le pouvoir que j'ai je l'utilise à donner le pouvoir aux autres, parce que la parole c'est un pouvoir... 
113. C. : tout à fait oui...qu'est-ce que j'avais noté encore...oui alors cette idée aussi que voilà, alors du 

coup ce pouvoir de donner le temps est démocratique et partagé, il contribue aussi à co-construire un temps 
collectif et à co-déterminer ce qui serait donc le "bon rythme"... c'est quelque chose qui...c'est comme une 
sorte de négociation aussi au fond, tout au long de l'avancée de la DVDP...comme si...alors ça c'est une 
hypothèse que je fais parce que c'est pas très très net, mais j'ai l'impression que au fur et à mesure ils se 
régulent les uns les autres...et finalement à eux tous, tous ensemble, ils vont trouver le bon rythme pour cette 
conversation...(16'14'') pour ce débat... 

114. M. : oui, oui, ça, ça m'a beaucoup intéressé ton idée, le fait que c'est une espèce d'auto-régulation 
collective  

115. C. : j'ai vraiment l'impression de ça... 
116. M. : quelquefois disons au niveau du...rythme, ça c'est très intéressant, ça voudrait dire que 

finalement, il se crée plus ou moins...alors, ça n'empêche pas qu'il y en ait qui parlent et qu'il y en ait qui ne 
parlent pas,  

117. C. : oui voilà, bien sûr... 
118. M. : mais qu'ils soient quand même...moyen parleur, petit parleur, alors on parlera de Lucas après qui 

lui est gros parleur, surtout à un moment donné, ... qui pose effectivement problème disons dans ce rythme 
là...mais disons bon...y'a quand même un équilibrage...et ça cet équilibrage il se produit aussi par le fait 
que...alors ça se produit pas dans cette séance hein, parce que j'avais dit : tu pourras tendre la perche à 
quelqu'un de manière à ce qu'il y en ait le maximum qui puisse disons...intervenir...donc il ne donne en fait là 
la parole qu'à ceux qui la demandent, mais parmi donc les parleurs, ceux qu'on va appeler "les parleurs", sans 
que soit tendue la perche...c'est vrai que à part Lucas, y'a pas de gros déséquilibre... 

119. C. : oui, c'est vrai 
120. M. : comme si...il se trouve équilibré quoi...quelque part...mais alors il faudrait voir...je sais pas, de 

manière très fine là on est dans le micro...en quoi ce soit moi...le fait de scander, régulièrement si tu veux, la 
prise de parole, parce que moi j'interviens souvent hein 

121. C. : oui oui, tout à fait 
122. M. : jamais, jamais pour dire mon point de vue,  
123. C. : non, mais pour solliciter celui des autres 
124. M. : pour les amener à approfondir et pour faire avancer les débats...y'a une scansion, y'a une 

scansion de l'animateur 
125. C. : oui tout à fait 
126. M. : un peu...ça me fait penser à l'idée si tu veux...comment on appelle ça tu sais le...celui qui fait : tac 

tac tac, ah le mot m'échappe là 
127. C. : le métronome 
128. M. : le métronome voilà...comme si j'étais un peu un métronome qui intervient si tu veux à intervalles 

un petit peu réguliers...qui donne un peu disons le rythme...et là dedans, l'élève à ce moment là s'insère dans 
ce rythme là (18'09'') 

129. C. : tout à fait, c'est vraiment  
130. M. : c'est une idée qui vient de me venir et qui... 
131. C. : c'est vraiment une alchimie en fait entre toi qui scande, exactement comme tu viens de le dire là, 

comme un métronome un petit peu, et puis en même temps les gamins qui autour de ça, autour de ce rythme 
que tu soutiens, que tu lances et que tu soutiens tout du long, ils vont quand même eux négocier, la preuve 
c'est qu'il y en a un qui parle un peu trop longtemps et qui se le fait reprocher d'ailleurs hein par Victoria : ça 
commence à faire TRES long, elle dit...montrant bien en ça que, c'est en tout cas l'interprétation que je crois 



pouvoir en faire, c'est que ça devient inconfortable quand il y en a un qui s'empare un peu trop longtemps de 
la parole... 

132. M. : oui, oui 
133. C. : et toi même finalement, tu dis un peu quelque chose, parce que tu dis, tu demandes par exemple 

en 198 : tu peux reformuler là la substance de ce qu'il nous a dit...en parlant justement de l'intervention de 
Lucas qui a été trop longue...donc, toi même avant que la gamine à la toute fin de la DVDP signale ça et 
qu'elle le reproche à Lucas, toi tu as déjà senti que c'était un peu trop long et qu'il va falloir tout de suite 
reprendre les choses, les resserrer parce que le temps s'est distendu finalement dans cette intervention là 
hein... 

134. M. : c'est ça...alors c'est intéressant parce que la reformulatrice...introduire là disons une 
reformulation,  c'est réduire un discours trop long finalement à un peu sa quintessence, c'est-à-dire  

135. C. : voilà c'est ça 
136. M. : à une idée ou deux idées qu'il y a là dedans, donc revenir finalement à une temporalité si tu veux 

plus en synchronie  
137. C. : voilà 
138. M. : avec ... l'idée de synchronie là est peut-être intéressante quoi....la reformulation c'est ... c'est ce 

qui re-synchronise Lucas par rapport au groupe parce que bon il avait fait un pas de côté quoi... 
139. C. : c'est ça, voilà, oui oui...et ça à l'air important quand même, parce que ... alors, je sais pas là c'est 

vraiment beaucoup d'interprétation mais tu vois quand elle dit ça Victoria : à un moment ça commence à faire 
TRES long...les gamins rient autour... 

140. M. : oui, oui 
141. C. : ...et tu vois alors là c'est vraiment plus intuitif qu'autre chose, mais je me dis que si tous rient, 

c'est que quelque part ça vient faire écho avec quelque chose qu'ils pensaient aussi eux...enfin 
142. M. : oui 
143. C. : y'a une émotion quelque part qui passe dans ce rire 
144. M. : oui et il y a certainement si tu veux une histoire dans la classe quoi, qui nous échappe 

complètement hein...à toi et à moi 
145. C. : oui, ça c'est sûr 
146. M. : qui fait que peut-être que Lucas c'est quelqu'un qui intervient beaucoup de temps en temps et 

qui... 
147. C. : voilà ça on ne connait pas 
148. M. : mais là (20'32'') y'a pas trop agacement quand même 
149. C. : non non, c'est léger quand même hein 
150. M. : parce que la fille dit ça mais bon...elle le remet un peu en place quoi voilà... 
151. C. : oui oui, mais c'est très bienveillant hein, on sent qu'il n'y a pas...j'ai pas l'impression qu'il y a de 

l'animosité hein, même quand on l'écoute, à la lecture [de la transcription] quelquefois ça ne donne pas la 
même impression, mais même quand on écoute la vidéo 

152. M. : oui, oui 
153. C. : j'ai pas l'impression qu'il a de l'agacement fort, par contre y'a quand même voilà, c'est dit, hein, 

c'est dit, ça fait partie des choses dont on avait envie de parler à la fin quand tu leur demandes ce qu'ils ont 
pensé de ce débat, c'est quand même quelque chose d'important qu'elle met en valeur quoi... 

154. M. : alors précisément dans la, dans le stade méta cognitif, c'est-à-dire où on analyse un peu la façon 
dont les choses se sont passées, là ça serait intéressant d'analyser comment, d'abord c'est une autre 
temporalité, on entre dans une autre temporalité, la temporalité de l'analyse, où y'a peut-être la temporalité si 
tu veux de la mise en place de la séance, la temporalité de la discussion et la temporalité de la méta cognition 

155. C. : voilà, oui, oui 
156. M. : (21'42") trois temporalités successives c'est ce que tu appelles le méso hein ? 
157. C. : voilà, oui, j'ai appelé ça "méso" parce qu'il me semble que c'était un...une espèce d'interface entre 

une espèce de représentation très macro de ce que ça apporte dans le temps [long] de faire de la DVDP de 
manière régulière et caetera, et puis le niveau très micro de l'urgence, tu vois de la séance qui se déroule, où 
il faut comme tu dis être très interventionniste pour soutenir ce rythme, bah entre les deux, y'aurait cette 
interface du méso qui se lirait dans...bah finalement, dans l'organisation, la structuration de la séance en trois 
temps comme tu viens de me dire là...et puis...oui c'est ça voilà 

158. M. : alors la question moi que je me posais, c'est est-ce-que précisément là dans ce dernier temps, 
qui est une temporalité spécifique la temporalité de l'analyse 

159. C. : méta cognitif oui... 
160. M. : y'a une reprise, ou une réflexion...donc, mais j'ai pas noté moi de réflexion concernant (22'44") la 

temporalité, sinon, sinon, la réflexion par rapport à disons à Lucas... 
161. C. : oui, c'est la seule... 
162. M. : y'a pas à proprement parler de reprise, par exemple nous, je vois avec ma femme, de temps en 

temps on dit : alors, qu'est-ce-que vous avez pensé de la séance, est-ce-que ce n'était pas trop long ? 
163. C. : hmm 
164. M. : tu vois, est-ce-que ce n'était pas trop long ? C'est-à-dire qu'en fait on leur demande d'apprécier 

eux-mêmes la temporalité...mais dans cette séance là, j'ai pas... 
165. C. : non, j'ai pas noté autre chose moi non plus... 
166. M. : j'ai rien non plus de ce point de vue là...parce que ça pourrait être introduit...qu'ils apprécient eux-



mêmes la temporalité quoi... 
167. C. : oui, hmm 
168. M. : d'autant plus que y'aurait peut-être quelque chose qui serait à creuser : comment vit-on la 

temporalité selon les fonctions ? 
169. C. : oui, peut-être que c'est différent...oui, oui... 
170. M. : par exemple la reformulation c'est une temporalité...assez stressée, parce que tu ne peux pas si 

tu veux relâcher un instant ton attention parce que sinon, si tu relâches ton attention, tu ne vas pas pouvoir 
redire ce qui vient d'être dit 

171. C. : oui, tout à fait 
172. M. : donc c'est une fonction qui... c'est une temporalité 
173. C. : ils disent quelque chose de cet ordre là les gamins quand même hein... 
174. M. : il me semble si tu veux, donc ça c'est un élément tiens que tu pourrais ajouter dans ton analyse 

qui peut être très intéressant 
175. C. : oui, oui, tout à fait, tu as raison... 
176. M. : c'est que y'a des fonctions dans lesquelles la temporalité est pleine, c'est-à-dire que elle ne peut 

pas se permettre de s'étendre, de se distendre et cætera, le reformulateur, par exemple et le synthétiseur 
c'est des temporalités pleines, par contre, le participant lui, ou le discutant si tu veux,  

177. C. : oui, c'est vrai... 
178. M. : lui il peut, c'est des temporalités qui peuvent être discontinues... 
179. C. : oui, tout à fait, 
180. M. : ils écoutent...et puis à un moment, donc à ce moment là ils n'écoutent plus pour une raison ou 

pour une autre et cætera, ou bien ils sont...ils passent de l'accueil de la parole de l'autre à une réflexion sur 
eux-mêmes qui est plus dans l'introversion que dans l'extraversion et du coup, ça donne des temporalités 
différentes...(24'30") pour tu veux 

181. C. : tout à fait, t'as raison 
182. M. : ils n'entendent pas tout ce qui se dit, voilà. Ils n'entendent pas tout, donc c'est une temporalité de 

la parole qui est discontinue... donc il faudrait peut-être opposer, alors je ne sais pas tu le verras peut-être 
dans tes catégories, une temporalité que j'appellerais "pleine", c'est-à-dire qui ne peut pas relâcher son 
attention, où le temps est suspendu à la parole de l'autre si tu veux; et puis une temporalité qui serait disons 
plus lâche...dans cette balance entre introversion et intraversion et qui fait qu'on n'entend pas tout ce qui se 
dit...notamment les moments où on se parle à soi-même, parce qu'on va avoir à dire des choses 

183. C. : voilà 
184. M. : alors je ne sais pas est-ce-que ce sont des catégories qui seraient pertinentes ? 
185. C. : si, si, moi il me semble tout à fait et tu as raison, il faudrait creuser parce que y'a des gamins qui 

disent quelque chose qui est un petit peu de cet ordre là hein...j'ai plus là le truc sous les yeux, mais...la 
transcription, mais il me semble oui, de mémoire...y'en a un qui dit que c'est quand même difficile de faire en 
fait plusieurs choses en même temps... 

186. M. : oui, c'est le synthétiseur  
187. C. : donc c'est-à-dire ce serait cette idée de temporalité pleine que toi tu formules comme ça... 
188. M. : Bah c'est-à-dire que quand tu es synthétiseur, quand tu essaies d'analyser la temporalité du 

synthétiseur...le synthétiseur c'est quelqu'un qui écoute...qui, en même temps qu'il écoute, essaie de 
comprendre...puis qui note ce qu'il vient de comprendre...mais qui ne doit pas lâcher le fil de la 
discussion...donc qui est en train de noter quelque chose qu'il a compris de ce qu'il a entendu et qui doit 
continuer à écouter ce qui est en train de se dire 

189. C. : voilà, c'est ça qu'ils disent les gamins 
190. M. : c'est pour ça qu'il est en surcharge cognitive 
191. C. : oui, et ils le disent, y'a un des gamins qui le dit ça : je dois continuer de noter pendant que 

j'écoute encore, oui...c'est ça le truc 
192. M. : oui, la temporalité si tu veux elle est, non seulement elle est pleine, mais elle est saturée (26'10"), 

elle est complètement saturée, parce que la multiplicité des tâches qui sont faites si tu veux, fait que le temps 
est... il ne peut pas contenir le temps tout ce qu'il faut faire tu vois (rire) 

193. C. : oui oui, c'est vrai que... 
194. M. : tu vois...je le dirais un peu comme ça quoi 
195. C. : effectivement oui, ça c'est une idée intéressante aussi qu'il faudrait que j'ajoute à mon analyse... 
196. M. : je crois que ça c'est la temporalité du synthétiseur, c'est une temporalité très particulière la 

temporalité du synthétiseur, parce que la temporalité, ça c'est un peu l'analyse de la temporalité selon les 
fonctions 

197. C. : oui 
198. M. : tu vois, ça, ça serait une autre dimension disons de l'analyse 
199. C. : oui 
200. M. : il me semble que le reformulateur lui sa temporalité c'est simplement d'écouter et de comprendre 

ce que l'autre dit de manière à le redire, donc lui il ne peut pas se relâcher parce qu'il est toujours suspendu à 
la parole et à la compréhension de ce que l'autre dit, voilà cette temporalité elle est là, elle est toute dans 
l'attention à ce que l'autre dit, tandis que dans la synthèse on superpose encore d'autres...y'a l'écrit, et y'a le 
fait que quand tu écris, tu dois continuer à écouter...donc à mon avis, le plus difficile, c'est la synthèse, la 
temporalité de la synthèse c'est celle qui est la plus craquante quoi 



201. C. : oui je crois aussi 
202. M. : dans tous les sens du terme quoi...et puis y'a la temporalité de l'animateur...qui est effectivement, 

donc moi je travaille si tu veux...je suis complètement dans l'instant pour le kairos, comme tu le disais 
203. C. : oui 
204. M. : mais en même temps, je garde en mémoire beaucoup de ce qui a été dit pour retisser à un 

moment donné des liens...et surtout je garde toujours, j'ai toujours le regard ou le ...l'oreille disons fixée sur la 
question : est-ce-que ce qu'on est en train de se dire c'est là....donc temporalité qui superpose je dirais 
plusieurs dimensions... 

205. C. : oui, tout à fait, c'est... 
206. M. : y'a de la mémoire de la présence...le kairos...y'a de la mémoire à moyen terme sur tout ce qui se 

dit, c'est-à-dire je garde en mémoire les choses qui se sont dites et c'est ce qui me permet sur le moment de 
me faire (inaudible)...et puis ensuite y'a le fait que je suis très orienté vers l'avenir...combien de temps nous 
reste-t-il ? Il va falloir bientôt changer les rôles et cætera, même si je suis soulagé un peu de cette gestion du 
temps par le président, parce que le président c'est quand même celui qui la parole est ouverte, la séance est 
ouverte, la séance est fermée, et donc, quelque part c'est celui qui ouvre et qui ferme la temporalité de la 
séance, donc voilà...y'a une partie de la gestion du temps qui est déléguée donc au président de séance, et 
moi, je supervise disons de l'ensemble du dispositif...et moi je suis toujours à est-ce-que je passe maintenant 
au temps de l'analyse et cætera, combien de temps me reste-t-il ?... je (inaudible) les cinq dernières minutes, 
donc...je suis en même temps...de gérer du présent, en même temps...je gère du présent par le kairos, je 
gère la mémoire à moyen terme sur tout ce qui s'est passé et en même temps j'anticipe pour, bah pour gérer 
le temps qui reste... 

207. C. : voilà, tout à fait, c'est ce que j'essayais tu vois avec mon histoire là micro, méso, macro de...enfin 
j'essayais de rendre compte de ce dont tu es en train de parler là justement, le fait qu'on est dans trois 
échelles de temps différentes au fond... 

208. M. : d'accord tu vois, du point de vue de l'animateur...oui, oui... 
209. C. : deux ou trois, enfin je sais pas, j'ai...j'ai essayé de faire un petit schéma là...mais je te le montrerai 

quand on se verra à l'UNESCO 
210. M. : oui, oui 
211. C. : pour essayer de visualiser les choses...(29'17") c'est...c'est assez complexe hein...c'est vraiment 

effectivement comme tu dis, être à la fois dans l'urgence, dans le moment, dans le déroulement de la séance, 
sur la ligne du temps quoi...hein, au niveau des événements...et puis en même temps d'être dans une espèce 
de verticalité par rapport à chaque événement du monde comme ça, où tu prends de la hauteur...et où tu...je 
ne sais pas, tu as justement un empan temporel large, tu regarderais un petit peu avant, un petit peu 
après...tu vois, en anticipation...tu dis : je suis guidé par l'avenir, il va falloir changer les rôles et cætera, c'est... 

212. M. : et puis surtout tu vois je...je fais sans arrêt des choix...et ces choix sont aussi des choix 
temporels... 

213. C. : oui, bien sûr 
214. M. : par exemple je peux...je peux choisir, et ça ça dépend des séances si tu veux, je peux choisir de 

reformuler...pas systématiquement puisque le reformulateur peut le faire hein donc parfois j'interviens en 
doublon surtout quand il a oublié quelque chose, et parfois je n'interviens pas...quand lui a lui-même 
reformulé...mais...ah mon idée vient de partir... 

215. C. : tu me dis que tu fais sans arrêt des choix temporels... 
216. M. : oui, voilà, je fais sans arrêt des choix temporels au sens où, soit je peux reformuler ce qui vient 

de se dire, quand le reformulateur, donc quand j'ai pas demandé au reformulateur de le faire, soit, j'attends un 
peu...qu'il y ait eu quelques tours de parole...(30'47")  

217. C. : oui, d'accord 
218. M. : de manière à faire une mini synthèse, qui n'est pas une reformulation du tour de parole précédent 

mais qui est ce que j'appellerais "l'allure du débat" que vient de prendre les 4 ou 5 dernières interventions, ça 
c'est un choix... 

219. C. : "l'allure du débat"...OK 
220. M. : et moi je peux faire le choix de la reformulation...juste après...ou bien de la mini synthèse en 

laissant passer du temps...  
221. C. : d'accord...attends un petit peu [C. prend des notes pendant l'entretien] 
222. M. : c'est une autre manière si tu veux de...de gérer des temporalités...la temporalité de la 

reformulation et de la mini synthèse...pour moi... 
223. C. : d'accord 
224. M. : et ça c'est un choix...alors des fois ce sont des choix qui sont très explicites et conscients... 
225. C. : oui 
226. M. : mais avec l'expertise si tu veux on n'arrive plus à savoir si c'est...si c'est conscient ou si c'est 

demi-conscient (rires) ou si c'est les routines intériorisées tu vois...bon... 
227. C. : oui, c'est en acte comme dirait Vergnaud,  
228. M. : oui, oui absolument, 
229. C. : mais...y'a quand même... 
230. M. : c'est en y réfléchissant qu'on reconstitue tout ce qui peut se passer...dans (inaudible) 
231. C. : mais en même temps tu vois, tu es capable d'en parler spontanément là...donc c'est quelque 

chose qui est quand même un peu conscient  



232. M. : ah mais tout à fait, j'avais jamais encore réfléchi à ça par exemple...(31'51") ça c'est l'entretien 
aussi de... l'intérêt de l'entretien, c'est que tu trouves des trucs que t'avais jamais trouvés 

233. C. : voilà...c'est ça, ça te fais aller un petit peu plus loin... 
234. M. : mais tu te dis mais mince ! mais c'est ça tu vois (rire) 
235. C. : en tout cas c'est ce qu'on espère obtenir à chaque fois quand on fait ces entretiens de co-

explicitation, c'est vrai que c'est rare qu'on aille pas un peu plus loin...parce que nécessairement déjà à deux 
à regarder comme ça à la loupe ce qui s'est passé, on décortique tellement les choses qu'on finit par quand 
même trouver...des choses, et puis le...le fait de les partager et puis de...de confronter ce qu'on a vu, ce qu'on 
a compris avec l'autre, c'est quelque chose qui fait beaucoup avancer quand même hein... 

236. M. : Ah bah absolument, d'autant plus que je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de choses, enfin, 
en analyse, un cas singulier, une discussion singulière, mais de cette discussion singulière, et moi c'est ce qui 
m'intéresse dans ton travail, on dégage des catégories... 

237. C. : oui, oui, oui 
238. M. : de spiralité, de kairos, enfin tout ce que tu dis là tu vois... 
239. C. : oui 
240. M. : alors moi je pense qu'on peut affiner selon la différente fonction, hein, ça c'est un truc qui vient de 

me venir 
241. C. : oui, oui, oui 
242. M. : et en même temps donc on peut, là j'ai affiné si tu veux sur temporalité de la reformulation 

immédiate ou de la mini synthèse à petit/moyen terme là tu vois 
243. C. : oui... 
244. M. : voilà, donc c'est intéressant parce que en fait tu prends le biais je dirais de la temporalité  
245. C. : voilà 
246. M. : et tu essaies de pousser vraiment jusqu'au bout disons l'analyse, jusqu'où peut-on aller quand on 

analyse par ce biais là ? 
247. C. : voilà 
248. M. : et ça, ça me parait extrêmement intéressant parce on a un angle d'attaque quoi...et cet angle 

d'attaque il est ré-investissable 
249. C. : oui, tout à fait 
250. M. : c'est-à-dire qu'à partir des catégories (33'31"), si tu veux c'est ce qui m'intéresse aussi, 

notamment dans la perspective de la formation,  
251. C. : oui 
252. M. : parce que c'est intéressant au niveau de l'analyse  
253. C. : bien sûr 
254. M. : ...du chercheur mais après...c'est re-transmissible en formation, c'est-à-dire que  
255. C. : oui; c'est un double objectif hein... 
256. M. : y'a du micro, y'a du macro...voilà, et de lui dire voilà, et toi il va falloir que tu fasses des choix, 

bon, qui ne sont pas évidents, bon...mais ça peut lui clarifier, me semble-t-il, un peu la façon de gérer sa 
séance... 

257. C. : je pense, oui, oui, enfin je sais que j'en avais beaucoup discuté avec Guillaume, tu sais, quand 
j'avais fait la comparaison 

258. M. :oui 
259. C. : et... lui me disait que c'était très très formateur ça, pour lui, d'avoir ce regard, comme tu dis, de 

biais un peu, par le biais de la temporalité 
260. M. : ah oui 
261. C. : c'est vraiment une autre manière...on est très habitué finalement quand on est enseignant, à 

raisonner en termes de préparation...faut regarder ceci, cela...et c'est vrai que le temps on ne le voit que sous 
l'aspect quantitatif... 

262. M. : oui 
263. C. : or là, on est avec ces catégories que j'essaie de...(34'37") de faire émerger, plutôt sur du 

qualitatif...et c'est vrai que c'est pas une vision habituelle qu'on a... 
264. M. : hmm, hmm 
265. C. : de notre activité d'enseignant... 
266. M. : et puis surtout si tu veux, bon bah de plus en plus il se développe je dirais des analyses 

langagières des DVDP hein... 
267. C. : oui 
268. M. : le colloque là "philosez" auquel j'ai participé c'était donc au mois de juin là, où il y avait à la fois 

des gens des sciences de l'éducation et puis des linguistes ou des psycho-linguistes ou caetera, et cætera, 
qui ont des analyses qui sont très intéressantes, mais toi, c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec une 
analyse langagière... 

269. C. : non 
270. M. : c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, il me semble que dans ta recherche il y a quelque 

chose d'original 
271. C. : hmm, humm 
272. M. : là tu touches à quelque chose de très intéressant, en tout cas moi ça m'éclaire beaucoup... 
273. C. : et en même temps, très souvent je rejoins, tu vois là on va faire "regards croisés", et je sais, par 



exemple Marie-Paule va faire une analyse elle en termes d'étayage, et bon alors bien entendu la temporalité 
c'est une forme d'étayage, enfin, par la temporalité 

274. M. : oui, oui 
275. C. : mais à chaque fois, ce que je vois moi avec mes catégories temporelles, ça recoupe ce qu'elle 

voit elle avec ses catégories d'étayage, 
276. M. : ah oui, alors c'est ça qui est intéressant, donc recouper les entrées quoi...(35'45") 
277. C. : et tu vois on va voir le travail aussi de Nathalie là et de l'autre collègue,  
278. M. : oui, elles ont travaillé sur les reformulations j'ai l'impression... 
279. C. : oui, voilà justement, et ça ne m'étonnerait pas qu'en recoupant ce qu'on a vu on tombe sur els 

mêmes...les mêmes choses tu vois 
280. M. : hmm, hmm 
281. C. : donc c'est à la fois original de passe par la temporalité mais je vois bien à chaque fois que je 

croise mon analyse avec celles d'autres personnes qui regardent autre chose, on tombe d'accord quand 
même...ça reste cohérent 

282. M. : oui, ça c'est intéressant... 
283. C. : c'est ça qui est intéressant oui...bien... 
284. M. : d'accord...très bien... 
285. C. : bon, bah écoute... 
286. M. : est-ce que tu avais encore quelque chose à me demander ? 
287. C. : non, a priori...j'ai repris les grandes...les 3 ou 4 passages qui m'interrogeaient le plus là...et tu 

m'as donné en plus là cette idée là très intéressante effectivement, que j'avais pas assez vu comme ça 
clairement...le fait que la temporalité est différente avec les fonctions...selon les fonctions hein 

288. M. : oui, oui 
289. C. : donc je vais recreuser un petit peu ça...et puis...bah écoute je te montrerai l'espèce de schéma 

qui ressemble à rien pour l'instant mais  
290. M. : oui, ça m'intéresse... 
291. C. : mais ça m'aide à formaliser un peu les choses, et puis voilà, je pense que quand on va se 

retrouver tous à l'UNESCO là, enfin, de croiser nos regards avec le travail des autres collègues ça va  
292. M. : et puis on aura un peu plus de temps, on aura un peu plus de temps pour parler, on était 

totalement stressés l'année dernière, et puis un peu même découragé quoi j'ai... 
293. C. : ah ! 
294. M. : j'ai eu l'impression d'avoir raté un peu cette séance là  
295. C. : bah l'année dernière c'était très frustrant 
296. M. : on aura plus de temps, je crois qu'on aura plus de temps 
297. C. : ah ça va être mieux là 
298. M. : donc, c'est quand même intéressant parce que dans la recomposition qu'il y a eu, tu sais y'a des 

évolutions, enfin elle t'en a pas, peut-être pas parlé des dernières...il me semble qu'on aura un peu plus de 
temps même que ce qu'elle avait prévu... 

299. C. : oui, oui parce que y'a...y'a une personne de moins je crois non ? Enfin je sais qu'il y a eu un 
changement... 

300. M. : non mais un allongement du temps par rapport à ce qu'a prévu  
301. C. : ah c'est ça oui, d'accord OK, bah ce sera beaucoup plus confortable parce que c'est vrai que 

l'année dernière on s'était vraiment...fait un peu violence avec Marie-Paule de ne pas pouvoir du tout 
intervenir sur ce qu'on avait fait c'était dommage quoi 

302. M. : heureusement que tout a été quand même publié dans Diotime hein parce que  
303. C. : oui 
304. M. : on a des corpus d'analyses croisées qui sont intéressants... 
305. C. : oui, voilà de toute façon 
306. M. : rassemblés sur le support...et...va falloir qu'on refasse ça aussi hein... 
307. C.  : oui 
308. M. : OK...bon 
309. C. : bon écoute...je te remercie beaucoup Michel 
310. M. : et bien moi je te remercie aussi hein... vraiment du travail collaboratif enrichissant pour les uns et 

les autres 
311. C. : ah c'est passionnant, tous les ans ça me...ça me passionne (rire) 
312. M. : allez bon à très bientôt 
313. C. : à très bientôt, merci au revoir Michel... 


