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Résumé : Les savoirs relatifs aux questions socialement vives comme l’histoire de l’es-
clavage étant à la fois disciplinaires et de l’ordre de la réflexion sur les droits de l’homme par le 
biais du jugement moral et de la critique, comment se nouent, autour d’un tel sujet, les interac-
tions menées entre enseignant/apprenants, mais aussi entre apprenants/apprenants à l’école 
primaire ? Il s’agit d’observer, à partir d’oraux réflexifs, le rôle du langage dans la construction 
de savoirs historiques sensibles et de compétence éthiques. Nous nous intéresserons à la nature 
des interactions susceptibles d’enclencher un développement cognitif et une éducation aux 
droits de l’homme en faisant l’hypothèse que le positionnement énonciatif de l’enseignant joue 
un rôle clé dans la construction des savoirs visés. Ces échanges, parce qu’ils sont réflexifs, de-
vraient permettre des déplacements cognitifs relevant du processus de secondarisation. 

Mots-clés : esclavage, questions socialement vives, oral réflexif, émotion, savoirs, édu-
cation aux droits de l’homme, valeurs. 

 
 
Au cycle 3, les élèves étudient, en histoire, le passé de l’homme des origines à 

nos jours. Composante de la culture dite « humaniste », cette discipline se doit, avant 
tout, d’ouvrir l’esprit des élèves à la diversité et à l’évolution des civilisations et des 
sociétés. Outil de développement de l’esprit critique, elle est également un support à 
la construction d’un raisonnement moral, conforme aux attentes sociales. Celles-ci 
découlent des principes et des valeurs relatives aux droits de l’homme proclamés, en 
Europe, dès les XVIIe et XVIIIe siècles, mais dont on peut considérer que le texte de 
référence en est, depuis le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. De ce fait, enseigner l’histoire, c’est, régulièrement, éduquer aux droits de 
l’homme ainsi que le demandent les programmes officiels. Cette éducation dont la fi-
nalité est « le respect par les personnes et les institutions des principes et des valeurs 
qui fondent ces droits » (Audigier 2000 : 7) doit transmettre des connaissances, mais 
aussi mettre en œuvre des pratiques et une réflexion sur ces pratiques. L’apprentissa-
ge de l’histoire scolaire passe donc par des situations visant, à la fois, l’acquisition de 
savoirs historiques et la compréhension des règles et des lois sociales qui régissent les 
sociétés. Cette mise en oeuvre mêlant étroitement connaissances, valeurs et compor-
tements peut concerner tous les thèmes historiques enseignés à l’école, elle semble 
cependant incontournable lorsque les questions historiques abordées sont des ques-
tions socialement vives (De Cock 2009 : 107-110). Vives à la fois dans la société, 
dans les savoirs de référence et dans les savoirs scolaires, ces questions englobent des 
sujets qui suscitent des débats non seulement au sein de la société, mais également 
dans la communauté des spécialistes, aussi laissent-elles les enseignants souvent dé-
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munis « pour aborder un type de questionnements souvent étrangers à leur modèle 
pédagogique de référence » (Legardez 2006, Tutiaux-Guillon 2006, 2008). 

L’histoire de l’esclavage relève de cette catégorie de question « parfois char-
gée d’émotions, souvent politiquement sensible, intellectuellement complexe, et dont 
les enjeux sont importants pour le présent et l’avenir commun » (Tutiaux-Guillon 
2006 : 119), aussi, a-t-elle été, comme d’autres QSV, l’objet d’une recherche collabo-
rative relative à son enseignement dans le cadre de l’INRP (Falaize 2011). Cette en-
quête a permis d’observer de nombreuses pratiques ordinaires et les séances transcri-
tes révèlent que, la plupart du temps, l’éducation aux droits de l’homme se fait à la 
marge, la construction de savoirs disciplinaires l’emportant. Une séance offre, cepen-
dant, une approche qui se veut différente. Après avoir exploité, en français, le roman 
historique Deux graines de cacao, un enseignant de CM1 a décidé de faire entrer ses 
élèves de plain pied dans la réalité historique par le biais de ce qu’il pense être une 
éducation aux droits de l’homme s’appuyant sur une pratique historique de référence, 
l’étude de documents historiques, à savoir sept sources iconographiques dont le thè-
me, récurrent, illustre la violence et les tortures infligées aux esclaves par leur maître. 

L’intérêt de cette séance réside dans la prédominance de l’oralité, offrant ainsi 
un exemple particulièrement riche de pratiques langagières1 dont nous souhaitons ob-
server le rôle dans la construction de savoirs historiques « sensibles » et de compéten-
ces éthiques. En effet, lorsqu’un enseignant décide de faire de l’éducation aux droits 
de l’homme en relation avec une question historique comme l’histoire de l’esclavage, 
quels apprentissages se construisent au sein d’une séance dominée par l’oral : sont-ils 
possibles, effectifs ? Comment intègrent-ils la dimension éducative, les valeurs et les 
« bons comportements » tout en restant dans l’étude d’une question socialement vive 
et non dans une question « moralement » sensible ? Quelles relations s’instituent entre 
les savoirs académiques et les savoirs vernaculaires ? Nous tenterons de répondre à ce 
questionnement à partir de cette étude de cas, tout en en soulignant les limites. 

CONCEPTIONS INITIALES, APPRENTISSAGES SCOLAIRES 
ET ORAL RÉFLEXIF 
Dans le cadre socioconstructiviste invoqué régulièrement par les différentes 

didactiques disciplinaires, la question de l’apprentissage repose couramment sur les 
travaux de Vygotski qui opposent les concepts spontanés (quotidiens) aux concepts 
scientifiques (savants). Les premiers renvoient à l’expérience alors que les concepts 
savants renvoient à d’autres auxquels ils sont articulés et auxquels ils se réfèrent. Les 
concepts spontanés sont élaborés, construits dans l’urgence et mis en œuvre « sans ré-
flexion » alors que les concepts scientifiques relèvent d’un travail conscient et volon-
taire de pensée, les opérations de pensée portant sur des concepts et non sur l’expé-
rience. Les élèves, confrontés à l’étude d’une nouvelle question, mobilisent donc des 
connaissances qu’elles aient fait ou non l’objet d’un enseignement. Ces connaissances 
sont l’expression de représentations sociales (Moscovici 1961 : 1974, Cohen-Azria 

                                                             
1 Plusieurs thèses sont engagées à l’heure actuelle sous la direction de Nicole Tutiaux-Guillon autour 

des pratiques langagières et des apprentissages en histoire, telles celles de Catherine Souplet et de Pierre 
Kessas. Ce dernier, par exemple, a choisi, à la suite de Vygotski et de Cariou, d’utiliser le langage comme 
un instrument qui permet d’agir sur un objet de pensée tout en transformant cette pensée et, ainsi, de favori-
ser le développement. 
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2007) construites autour de schémas cognitifs de base et « ancrées au sein d’un 
groupe et du système de valeurs qui lui est propre, […] toute information nouvelle 
étant interprétée dans les cadres mentaux préexistants » (Dortier 2004 : 634). Les con-
ceptions initiales sont de ce fait « un ensemble d’idées coordonnées et d’images cohé-
rentes, explicatives, utilisées par les apprenants pour raisonner face à des situations 
problème » provenant de leurs expériences (Giordan 1996, Giordan et de Vecchi 
1987). Ce « savoir initial », fait d’idées et de concepts, est une sorte de crible au tra-
vers duquel les apprenants essaient de comprendre les propos de l’enseignant ou les 
documents étudiés. En tenir compte présuppose, d’une part, une continuité entre le 
savoir familier et les concepts, d’autre part, que l’on peut passer de l’un à l’autre sans 
rupture ni coupure. Cependant, considérer les conceptions seulement comme une 
étape vers les concepts ou affirmer « qu’apprendre c’est enrichir des conceptions », 
dénote une incompréhension qu’il serait dangereux de propager car les idées et les 
concepts présents chez l’élève avant tout enseignement sont, entre autres, catégorisés 
pour raisonner et tenter de répondre à des situations problème et il est parfois plus 
confortable de rester sur des schémas rodés (Giordan). 

L’un des enjeux de l’enseignement est, ainsi, « par le biais des instruments dé-
posés dans la culture, de permettre aux élèves de dépasser la simple familiarité avec 
les objets du monde ou leurs représentations « subjectives » et singulières, en favori-
sant des mises en relation cohérentes, leur objectivation et la construction de systè-
mes », et, ainsi, de favoriser la construction de connaissances (Jaubert 2007 : 74, 83). 

De fait, les didacticiens de l’histoire2 intègrent de plus en plus régulièrement 
les réflexions de Vygotski sur la double référence des concepts (quotidiens et scienti-
fiques). Ils s’intéressent à la compréhension des processus par lesquels les élèves 
s’approprient le savoir historique et, en particulier, à la fonction du raisonnement par 
analogie dans la conceptualisation en histoire (Guyon, Mousseau et Tutiaux-guillon 
1993, Cariou 2003, Deleplace 2006). En effet, le raisonnement par analogie ou rai-
sonnement comparatif est capital pour la science historique. Les hommes étant les 
seuls objets d’étude de l’histoire, l’action humaine ne peut s’expliquer comme en 
sciences par des lois, il faut chercher à la comprendre afin de retrouver la vérité de si-
tuations ou de faits dotés de sens pour les hommes en s’aidant non d’une méthode, 
mais d’« une sorte d’intuition qui repose sur l’expérience antérieure de l’historien » 
(Prost 1996 : 156), la compréhension s’enracinant dans le vécu du sujet. 

Aussi, « du point de vue de la logique, l’explication de l’historien ne diffère 
pas de celle de l’homme de la rue » (Prost 1996 : 158), c’est la même que chacun 
pratique quotidiennement. L’historien utilise le raisonnement naturel du quotidien 
comme le sociologue. Ses explications n’ont pas forcément de valeur scientifique, 
mais elles ne sont pas pour autant fausses. Les historiens, les enseignants et les élèves 
ont donc un point commun : « tous entrent dans la compréhension des hommes du 
passé par des opérations cognitives relativement proches, en mobilisant une compré-
hension narrative et leur connaissance du monde vécu » (Lautier 2006 : 79). L’expé -
rience, fondamentale dans le processus de conceptualisation proposé par Vygotski, 
est, ainsi, capitale à la fois dans la construction de l’histoire et dans celle des savoirs 
historiques scolaires. Lorsque les élèves rencontrent le texte de l’histoire, ils l’inter-

                                                             
2 Pour une mise au point récente sur les cadres théoriques des didacticiens de l’histoire, Lautier et Al-

lieu-Mary (2008 : 103). 
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prètent à l’aide de leur monde, de leurs représentations sociales. Construire des sa-
voirs historiques suppose, cependant, un certain degré de généralisation et de mise en 
réseau avec des concepts déjà maîtrisés, des désignations conscientes et délibérément 
effectuées ainsi que de multiples reformulations qui attestent de la capacité de 
« reparcourir » un même domaine de connaissances à partir de différentes entrées. 

Les savoirs « savants » sont donc tributaires des pratiques qui les génèrent 
dont les pratiques langagières (Vygotski 1934/1985, Jaubert 2007). Ces pratiques lan-
gagières sont spécifiques à chaque groupe d’activité humaine (Bakhtine 1984), ce qui 
permet de parler de « communautés discursives » (Jaubert, Rebière et Bernié 2003). 
Pour être un acteur efficace dans une communauté, il est de ce fait nécessaire de se 
positionner dans cette communauté en adoptant ses pratiques langagières et d’admet-
tre (avec Vygotski) un rapport langage-pensée tel que le langage soit à la fois un ins-
trument de communication et un outil d’apprentissage, ces deux fonctions étant étroi-
tement liées aux contenus, aux valeurs et aux pratiques de l’activité considérée. Le 
langage doit être également considéré comme un creuset où s’élaborent les valeurs 
que ce soient les valeurs sociales ou les valeurs disciplinaires (Bronckart). Tout dis-
cours signalant le contexte dans lequel il est ancré (Bakhtine 1984), chaque sphère 
d’activité produit ses genres et le « genre du discours premier » doit être distingué du 
« genre du discours second ». Ce dernier apparaît dans les échanges culturels plus 
élaborés. Il permet de « mettre à distance, d’objectiver, de reconfigurer l’activité dans 
laquelle le lecteur est engagé » (Jaubert et Rebière 2002 : 166) et de reconvertir leurs 
pratiques langagières familières « pour pouvoir reconstruire les savoirs ». Mais l’oral, 
sous-estimé par les enseignants car ne permettant que des retours et réajustements 
ponctuels et dans l’instant, favorise-t-il, autant que l’écrit, la secondarisation ? Est-il 
suffisamment réflexif (Cabanne et Bucheton 2002 : 4) pour que s’opère le passage de 
concepts spontanés à des concepts scientifiques et que des savoirs soient construits 
(Tutiaux-Guillon 2008) ? Ne risque-t-il pas être seulement une activité langagière so-
cialisante « occultant l’importance de la réflexion, de l’échange d’idées, de l’exercice 
du jugement critique et de l’acquisition de savoirs » (Fontani 2006 : 176) ? 

Ce point de vue est contredit par Jaubert et Rebière 2002. Ces dernières ont 
montré que certaines pratiques d’oral permettent d’enclencher l’évolution des élèves 
et d’outiller la construction des savoirs. En effet, la construction de significations ac-
ceptables au sein de la classe dépend d’un mouvement complexe qui repose à la fois 
sur les stratégies mises en œuvre par l’enseignant pour prendre en charge les discours 
des élèves et sur les reformulations, les reprises-modifications de ces derniers qui 
« font avancer » les représentations de l’objet étudié (Deleplace 2006). Le travail ma-
gistral de gestion de l’hétéroglossie discordante (Jaubert 2007) (ses propres convic-
tions, les points de vue différents des élèves et les discours peu cohérents qui en résul-
tent) favorise reprises et ajustements qui participent à la négociation des savoirs. 

L’analyse du travail de l’oral dans la construction d’un concept scientifique au 
sein d’une séance en biologie a permis aux deux chercheures d’observer le travail du 
langage par le biais des reformulations. Celles-ci, identiques ou proposant des modifi-
cations, floues ou à la recherche du mot juste, correspondent bien « à une réflexion 
sur la mise en mots et à la prise de conscience des phénomènes langagiers » (Jaubert 
et Rebière 2002 : 175). En outre, le passage par l’analogie, omniprésent, permet de 
transférer des savoirs maîtrisés à propos d’un objet connu sur un objet inconnu. 
L’analyse de ce corpus de sciences montre donc, à leurs yeux, « combien les situa-
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tions d’oral peuvent jouer un rôle de médiation dans la construction des savoirs », en 
dépit de leur labilité et de leur évanescence. Aussi, les échanges oraux menés au sein 
de séances consacrées à l’éducation à la citoyenneté, peuvent-ils, certainement, rele-
ver de l’oral réflexif, en tant que lieu de construction sociale et cognitive. Cependant 
la stratégie maximale est celle qui doit permettre à la classe de problématiser, de con-
ceptualiser, puis d’argumenter afin d’aboutir à une action communautaire réflexive 
(Fontani 2006). 

Il faut, toutefois, tenir compte des malentendus dans les situations de commu-
nication orale scolaire : « les situations d’enseignement/apprentissage dans la vie or-
dinaire de la classe, comportent des malentendus, produits lors des processus inféren-
tiels d’interprétation » (Piot 2005). Ces malentendus peuvent générer des difficultés 
scolaires, en particulier pour les élèves en échec qui « essaient d’appliquer une re-
cette, déjà connue et sécurisante plutôt que de penser les termes d’un problème pour 
élaborer une solution nouvelle » (Piot 2005 : 212). Les représentations peuvent être, 
de fait, à la fois des obstacles et des points d’appui (Halté 1992 : 100), qui doivent 
être repérés, objectivés et travaillés par les pratiques d’enseignement ainsi que l’a 
proposé Bachelard pour lequel l’obstacle épistémologique est une réponse toute prête, 
une idée évidente qui s’impose à nous et qui ne nous bloque pas. La transformation de 
la conception initiale par le concept oblige à renoncer à ces évidences pour les rem-
placer par des connaissances difficiles à comprendre. Il ne suffit pas que l’apprenant 
prenne conscience que sa conception est erronée ou limitée pour accéder spontané-
ment à un concept inconnu jusque là. L’apprentissage nécessite des mises en relation 
inusitées, l’acceptation de nouveaux modèles et il n’est pas toujours réussi : la résis-
tance des stéréotypes liés au terme d’esclave, résistance observée tout au long d’une 
séance « classique » d’histoire (Lalagüe-Dulac 2009), illustre, en dépit des nombreu-
ses reprises-modifications du maître, ce que certains nomment l’effet rebond : « il faut 
donc se garder d’un optimisme excessif sur les capacités des sujets à aller au-delà de 
leurs stéréotypes » (La Haye 1998 : 131). 

Les malentendus sont également produits par la technicité du vocabulaire de la 
discipline concernée, obstacle au raisonnement et à la conceptualisation. Il faut, de ce 
fait, amener les élèves à verbaliser, à expliciter afin d’induire une réflexivité cognitive 
et à mettre à distance la perception spontanée, ce que certaines pratiques comme les 
descriptions, les listes permettent en créant un objet potentiel, générateur d’hypothè-
ses. 

CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE VALEURS MORALES 
AU SEIN D’UN APPRENTISSAGE DISCIPLINAIRE 

Première étape 
La situation d’apprentissage mise en œuvre a reposé, dans un premier temps, 

sur l’observation successive de sept documents présentés l’un après l’autre par un di-
recteur de parole à l’aide d’un rétroprojecteur. Tous illustraient les punitions souvent 
terribles infligées aux esclaves par leur maître. L’enseignant, volontairement dans la 
provocation, est parti du principe qu’en présentant des images chargées de sens, elles 
« parleront » d’elles-mêmes ou, du moins, qu’elles contribueront à la construction de 
représentations signifiantes, ancrées dans une réalité historique autour des droits de 
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l’homme. On peut penser (à la suite de Legardez 2006 : 25) que l’estimation par ce 
professeur des degrés de vivacité de ces questions l’a conduit, en effet, « à chercher à 
en activer (réchauffer) l’enseignement dans la classe ». 

Conscient de l’influence que ses propos pourraient avoir sur les élèves, il a 
choisi une approche tactique (au sens de Jorro 2002 : 113) inhabituelle. Il a modifié 
les données ordinaires du contrat de communication, approche qu’il présente ainsi aux 
élèves : « je me dis que, peut-être, si je parle trop, je…, je risque de, de pas forcément 
dire les choses comme elles doivent l’être. En tous les cas, je voulais vous laisser la 
parole. […] je voudrais vous faire réagir ». Aussi, la distribution de la parole est-elle, 
d’abord, confiée à un élève désigné « directeur de parole3 ». De fait, comme il l’a an-
noncé au début de la séance, il souhaite faire réagir ses élèves en passant par 
l’émotion. Il pense que l’empathie est nécessaire et légitime (Tutiaux-Guillon 2008 : 
38) et que l’approche par la prise en compte du point de vue des victimes peut servir 
d’élément déclencheur pour mobiliser l’attention des élèves. 

De ce premier contexte didactique, il convient de noter le grand nombre d’inte-
ractions orales entre élèves et leur adaptation rapide au nouveau contrat de communi-
cation. Toutefois, la situation d’apprentissage reposant essentiellement sur une straté-
gie du tâtonnement hypothétique, beaucoup de questions sont restées sans réponse 
pour plusieurs raisons. La première tient au fait que le maître n’intervenant qu’a mini-
ma, presque aucun élément d’explication n’a été fourni. La convocation des contenus 
disciplinaires ou relatifs aux droits de l’homme doit être suffisante pour rendre la dis-
cussion possible et faire en sorte qu’elle permette aux élèves de dépasser le sens 
commun. La tolérance et l’ouverture à l’autre ne se décrètent pas en classe sans autre 
réflexion (Heimberg 2006 : 148). En effet, les élèves ne sont pas des experts, leurs sa-
voirs sociaux et scolaires sont insuffisants sur ce thème, d’autant qu’ils n’ont pas en-
core étudié les Lumières ni la Révolution française. Aussi ont-ils éprouvé des diffi-
cultés à se positionner et leurs pratiques langagières familières ne leur ont pas permis 
de produire des discours seconds. Ne disposant pas des données leur permettant de 
décrypter correctement les images successives, ils ont oscillé d’une place (rarement 
« savante ») à un comportement simplement descriptif sans déplacements cognitifs, ni 
de secondarisation. Très peu de moments d’objectivation et de contrôle critique au 
sein du raisonnement de sens commun, indices pertinents d’un processus d’apprenis-
sage à l’œuvre (Tutiaux-Guillon 2008 : 75), ont pu être relevés. Les hypothèses pré-
sentées l’ont été uniquement en relation avec le vécu des élèves, par analogie, ou, en 
référence à leurs savoirs sociaux, mais aucune n’a favorisé la compréhension du passé 
(Lautier 1997 : 213-220) car le passage par l’expérience était peut-être impossible 
pour des enfants de cet âge. 

Recherche d’une dénivellation 
L’enseignant, conscient de l’absence de réactions et de constructions de savoirs 

en lien avec les droits de l’homme, a décidé de recadrer les échanges précédents : 

                                                             
3 Il refuse d’être « le chef d’orchestre qui organise les échanges en tant que médiateur du savoir, sou-

cieux du respect des différents réseaux » (Fontani 2006 : 178). La classe doit se constituer en « communau-
té de recherche » (Dewey 1990) et fonctionner dans un rapport coopératif aux règles de la discussion avec 
une éthique communicationnelle (Tozzi 2001). 
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M : Alors moi je me rends compte qu’en CM2, le programme d’histoire, au fur et à me-
sure qu’il se rapproche de nous, plus il se rapproche de nous, plus on est en face de choses qui 
sont euh horribles, qu’on a du mal à croire. 

 
Reprenant sa position d’expert (« je me rends compte », « programme »), il 

énonce ensuite clairement le jugement moral qu’il espérait de ces élèves en qualifiant 
négativement ces actes : « horribles », « qu’on a du mal à croire ». Ces qualificatifs 
relèvent de fait de la morale, en tant que « science du bien et du mal » imposant des 
règles de conduite. Puis, il rebondit sur l’intervention d’une élève au sujet du dernier 
document. Cette dernière a bien reconnu un panier d’ananas, mais « ça, ça a rien d’ex-
traordinaire », dit-il, « Qu’est-ce qui était extraordinaire ? ». L’appel à l’extraordinaire 
pourrait faire sortir les élèves du connu, mais il n’obtient pas la réaction souhaitée. 
Aussi propose-t-il à la classe de revenir sur les documents présentés : 

M : Alors moi, ce que je vous propose, c’est qu’on va regarder un peu ça, alors juste, 
juste sur ce que vous venez de voir, est-ce que vous aviez déjà vu ces images ? 

E ensemble : Non ! 
 

Le on généralisant englobe désormais dans une communauté scolaire discur-
sive plus classique les élèves et l’enseignant dont le positionnement énonciatif est 
clair : c’est lui qui focalise (juste) et dirige les échanges. Contraint de faire, à nou-
veau, appel aux sentiments, il obtient, enfin, l’empathie espérée. 

M : Quel est votre sentiment à propos de ce que vous avez vu ? 
Des élèves en même temps : C’est mal, c’est horrible ! 
 
Si la réaction spontanée ne permet pas d’avancer dans la clarification du pro-

blème, elle nous éclaire sur le ressenti des élèves. De fait, ceux-ci, influencés par 
l’adjectif « horrible » énoncé par le maître lui-même, produisent un jugement moral 
en condamnant les traitements subis par les esclaves, contraires à toutes règles de 
conduite qui leur semblent acceptables. L’enseignant insiste toujours dans un registre 
manichéen : 

M : En quel sens cela te semble-t-il horrible ? 
E : Parce que, pour euh fouetter euh ou couper des jambes parce qu’on s’est enfui euh. 
M J’ai pas entendu la fin de ton intervention… Fouetter, couper des jambes… 
E : Parce que on s’est enfui euh… 
 
Les élèves arrivent à décliner les actions, très concrètes (Grize 1990 : 78), qui 

suscitent leur « sentiment », mais ils éprouvent des difficultés pour en expliciter les 
raisons : la disproportion entre l’action et le supplice est indicible (peut-être sont-ils 
trop jeunes ?), les mots manquent pour décrire une réalité inconnue, il est difficile de 
passer par l’expérience vécue. Cependant, les réponses des deux élèves suivants mon-
trent qu’ils perçoivent l’horreur de ces scènes en les qualifiant pour la première fois 
de torture et en précisant que c’est « violent ». Violent, du reste, pour ceux qui ont 
subi ces châtiments, ou pour les élèves eux-mêmes ? 

E : C’est normal de s’enfuir de la torture. 
E : C’est violent. 
 
C’est sur cette réponse et sur le sens du terme torture que le maître va bâtir la 

suite de sa séance. Il oriente la classe sur la notion qui vient d’être évoquée. 
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M : Qu’est-ce que, c’est violent tout à fait, qu’est-ce qu’avaient en commun toutes ces 
images ? Quel est le point commun entre toutes ces images ? 

 
L’appel au sentiment ne permettant pas la dénivellation espérée, l’enseignant 

la provoque et obtient ainsi une suite de formulations qui tentent un « décrochage » 
par rapport, à la fois, au sentiment et à la spontanéité. La réponse suivante, « l’escla-
vage », témoigne d’une tentative d’inscription dans un concept « scientifique ». La 
deuxième « Ils se faisaient taper ou soit ils allaient travailler » correspond à l’identifi-
cation d’un trait (savoir) commun : le statut d’objet des esclaves. Et la troisième « Des 
gens qui se faisaient torturer » relève d’un concept plus précis. 

Ces réactions permettent au maître de prendre conscience du problème lexical 
rencontré par les élèves quant au terme de torture : 

M : Des gens qui se faisaient torturer… Qu’est-ce que c’est la torture ? Parce que là on 
emploie un mot, mais je ne suis pas sûr que, qu’on en saisisse bien le sens ou que ça soit bien 
clair dans la tête. Thomas, qu’est-ce que c’est la torture ? 

Construction de la notion de torture 
Thomas : La torture, en fait, ça, ce n’est pas de la torture, la torture c’est quand y a 

quelque, y a quelqu’un qui connaît quelque chose que toi tu sais pas et tu le tortures pour savoir 
ce qu’il sait. Tu lui fais mal, c’est ça la torture ! 

 
La définition proposée par Thomas s’inscrit en faux par rapport à ce qui pré-

cède, le « en fait » lui permet de montrer qu’il est persuadé de ce qu’il énonce et op-
posé aux exemples proposés (Jaubert et Rebière 2002 : 178) : les traitements analysés 
(ça) ne relèvent pas de la torture. L’emploi répété de « quelque », « quelqu’un », 
« quelque chose » illustre l’effort de généralisation produit par cet élève qui recherche 
une explication, mais l’impact des savoirs sur… la guerre, des pratiques policières… 
décale le problème, même si il aboutit cependant à une définition (« faire mal »), pra-
tique peut-être moins « horrible » qu’on ne pourrait le penser, le Tu suppose-t-il une 
banalisation de l’action ? 

Les échanges se poursuivent : 
M : Qui n’est pas d’accord avec Thomas ? Théo, qu’est-ce que ce serait la torture, 

alors ? 
Théo : Par exemple, enfermer, enfermer des gens dans une pièce où il y a du gaz. 
Théo : Ou leur couper les doigts de pieds, je sais pas. 
 
Les élèves repartent sur une déclinaison d’actions avec un dernier exemple très 

parlant qui peut faire unanimité et on pourrait penser avec Lautier (2006) que « tous 
entrent dans la compréhension des hommes du passé par des opérations cognitives re-
lativement proches, en mobilisant une compréhension narrative et leur connaissance 
du monde vécu ». Cette nouvelle énumération des « ingrédients » (Grize 1996) est 
certainement nourrie des lectures, des films, des documentaires qu’ils ont pu ren-
contrer, sans parler, peut-être, et à leur niveau, de leur expérience d’écolier. Elle ne 
satisfait pas l’enseignant qui cherche à nouveau une dénivellation : 

M : Alors c’est, oui, mais là tu me donnes un exemple, tu me donnes pas, je te de-
mande, je sais pas, c’est pas un exemple que je te demande, je te demande : qu’est-ce que la 
torture ? Qu’est-ce qu’on fait et pourquoi on le fait ? 
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Le maître, au lieu de partir du dernier exemple partagé par tous, « couper les 
doigts de pied », rejette le fonctionnement courant des élèves car il redoute peut-être 
une nouvelle liste. Il voudrait que les élèves trouvent un terme, une expression qui 
engloberait tous ces ingrédients. 

E : Euh, c’est pire que ce qu’a dit Thomas, euh… 
M : Qu’est-ce que c’est à et quoi ça sert ? 
E : Ben en fait, ça c’est faire mal aux gens. 
M Donc la torture, c’est faire mal à quelqu’un pour quoi ? 
 
Elle émerge enfin sous l’étiquette englobante faire mal qui ressort bien de la 

condamnation morale (« c’est pire ») de ces « gens » qui se comportent mal. L’en-
seignant répète immédiatement l’expression tout en reprenant une déclinaison vers le 
bas, ce qui est naturel, car la construction de savoirs passe par des hauts et des bas gé-
nérateurs de mises en lien. 

E : Soit pour euh, pour euh obtenir quelque chose… 
M Alors lui, il a dit pour obtenir un renseignement. 
E : Oui, mais euh… 
M Est-ce que là vous pensez… (l’enseignant revient sur un des documents) 
Plusieurs élèves : Non, non ! 
E : C’est pour le punir ! 
 
Le travail effectué par l’enseignant entre sens commun et sens scolaire aboutit 

au final à la formation d’un sens commun scolaire plus historique ainsi que l’exprime 
le dernier élève qui commence à entrer dans la compréhension du système esclava-
giste : « pour le punir ». 

M : Est-ce que là on a bien vu des, des, des gens qui faisaient mal à d’autres ? (reprise 
des propos des élèves en les appliquant au document). 

E : Oui ! 
 
Le maître souhaite cependant écarter définitivement de l’esprit de ses élèves 

toute référence à la Résistance. La focalisation sur ce point sous forme de question 
fermée génère le non massif et induit qui résonne dans la salle 

M : Donc, de ce point de vue là ça serait de la torture, mais […] est-ce que c’est à des 
fins pour obtenir un renseignement ? 

E ensemble : Non ! 
 
La généralisation est encore difficile au primaire et la dénivellation supposerait 

que les élèves soient capables de se dégager des exemples pour construire une notion 
abstraite. Dans ce cas précis, l’appel à des connaissances contemporaines, nécessaires 
pour que les enfants s’approprient la notion comme le souligne Marc Deleplace 
(2006 : 99), le détour par le sens commun, supposé faciliter l’accès à la généralisation 
et à la contextualisation, a, dans un premier temps, fait obstacle à sa compréhension. 

M : Question : pourquoi, pourquoi, pourquoi leur font-ils, euh les personnes qui sont 
représentées là, pourquoi leur font, on leur fait subir ce genre de…, de, de châtiment ? 

E Ben [.. .] ils veulent qu’ils travaillent, donc s’ils travaillent pas, ils leur fouettent…". 
 
Par la recherche des causes (« pourquoi ») et l’inscription dans un lieu et une 

temporalité autre (« là »), l’enseignant tente d’inscrire, désormais, la réflexion enga-
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gée sur la torture dans le contexte historique de la vie sur les plantations. L’élève qui 
lui répond a très bien compris la raison et la finalité de ces mauvais traitements. Sa 
remarque valide le déplacement cognitif élaboré progressivement au cours de cet 
échange : la notion de torture ne peut plus être liée indissociablement à la seconde 
guerre mondiale. Un savoir disciplinaire se construit, mais on reste, cependant, dans 
le flou quant aux auteurs de ces tortures : « ils »… 

Toutefois, il est maintenant possible de revenir, dans une perspective histori-
que, sur les documents analysés précédemment, et, plus particulièrement, sur le ta-
bleau de Marcel Verdier : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette œuvre, intitulée Le châtiment des quatre piquets dans les colonies4, com-

prend des éléments à la fois étonnants et choquants. Ainsi, ce n’est pas directement le 
maître qui fouette son esclave, mais un gardien, noir lui aussi. L’esclave supplicié, nu, 
souffre visiblement et son corps se tord de douleur. Un des aspects le plus perturbant 
peut-être du tableau est la représentation, à la gauche du planteur, de sa femme qui as-
siste, d’un air inquiet, à la punition. Elle tient, dans ses bras, sa petite fille dont la pré-
sence semble totalement incongrue dans de telles circonstances. Or, seule l’imitation 
par le maître du maniement du fouet avait, dans la première partie de la séance, dé-
clenché une réaction, et l’effet produit avait vite été noyé dans de nouveaux commen-
taires relevant de la simple description (« y en a un qui… y en a un autre, y a un en-
fant aussi, etc. »). Le maître guide le questionnement : 

M : Qui est-elle à part être la mère de l’enfant ? 
Plusieurs élèves ensemble : La maîtresse, la maîtresse. 
M : C’est la femme… 
E : La femme du maître… 
M : Qu’est-ce qu’ils font là au moment où on les voit ? 
Plusieurs élèves : Ils regardent. 
M : Ils regardent, ils regardent quoi. 
 
On voit bien dans ce passage, comme on l’a vu précédemment, combien la 

description attendue dans le cadre du commentaire de documents est peu naturelle aux 
                                                             

4 Tableau daté de 1843/49, The Menil Collection, Houston. 
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élèves : il faut que l’enseignant leur donne les pistes nécessaires (qui, statut, action, 
objet focalisé…). 

E : L’esclave. 
E : La torture. 
E : La torture d’un homme. 
 
Les reformulations qu’elles soient à l’identique ou qu’elles incluent des modi-

fications correspondent à une réflexion sur la mise en mots et à la prise en compte de 
nouveaux paramètres. Une fois sur les rails, les élèves opèrent les dénivellations qui 
ont fait l’objet du travail précédent et ils réinvestissent le savoir construit autour du 
terme « torture » dans le cadre de l’esclavage pratiqués au XVIIIe siècle sans que la 
dimension morale prédomine. 

M : La torture d’un homme. Est-ce que vous pensez que c’est quelque chose d’agréable 
à regarder ? 

Plusieurs élèves : Non ! 
M : Question. Pourquoi l’esclave est-il torturé, c’est-à-dire fouetté ? 
E : Parce qu’il est noir. 
E : Parce qu’il a fait quelque chose qu’il fallait pas. 
M : Parce qu’il a fait quelque chose qu’il ne fallait pas et ça a déplu à qui ? 
E ensemble : au maître. 
 
Dans ce contexte d’apprentissage, on voit combien les interventions « ordon-

nées » du maître sont indispensables. Le questionnement magistral, mêlant encore 
dimension morale (« agréable à regarder ») et savoirs historiques, conduit, par ajouts 
successifs, à la formulation complète qui fixe la teneur de la notion étudiée (fouetté 
= torturé) les places des acteurs, leurs actions et les relations de cause à conséquence : 
cet homme noir est un esclave qui est puni pour des actes que lui reproche son maître. 
Les interactions observées confortent ainsi les réflexions de Volochinov (1929/1977) 
pour lequel l’élève ne se développe que s’il interagit avec un adulte qui l’introduit à la 
culture, d’autant plus lorsqu’elle touche une question historique socialement vive. Ces 
élèves sont désormais capables de construire du sens autour du tableau de Verdier en 
ajoutant leurs voix dans le format d’interactions proposé par le maître. Ils associent la 
torture au fait d’être esclave, noir et d’avoir désobéi. 

 
 
En conclusion, même si l’activité langagière est tâtonnante et que le passage 

par l’oral, lors de l’étude de questions socialement vives, peut être une contrainte en 
laissant s’exprimer et se construire seulement de l’émotion, de l’empathie (Tutiaux-
Guillon 2008 : 295) et des jugements moraux décontextualisés, l’oral a, cependant, 
toute sa place dans la construction de savoirs disciplinaires et de compétences éthi-
ques à condition qu’il soit contrôlé, réfléchi, médiatisé, et qu’il présente les caractéris-
tiques langagières de l’écrit, spécifiques de la construction des savoirs : généralisa-
tion, mise en réseau, travail conscient imbriqué des contenus et des formulations 
(Jaubert et Rebière 2002). Il est donc indispensable, dans une séance dominée par 
l’oralité, que les savoirs disciplinaires occupent, à un moment ou à un autre, la place 
qui leur revient (Lalagüe-Dulac 2010). Ainsi que le souligne Charles Heimberg, « une 
pédagogie fondée sur les seules émotions poserait problème si elle ne s’efforçait pas 
de travailler ensuite à partir de ces émotions, de les replacer dans un contexte de so-



S. LALAGÜE-DULAC 

30 

ciété, de les mettre en perspective avec les faits et une analyse inspirée par les modes 
de pensée des sciences sociales » (Heimberg 2006 : 152). 
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