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2€

Pour une éducation émancipatrice, populaire et solidaire.

Pédagogie et Sémiotique
Ce numéro « Pédagogie et
Sémiotique » est le produit
d'un stage éponyme (oh !
oh ! tout de suite les gros
mots).

Méditorial
Ibi linguam Atthidem primis
pueritiae stipendiis merui. Mox in
urbe Latia aduena studiorum
Quiritium indigenam sermonem
aerumnabili labore nullo magistro
praeeunte aggressus excolui. En
ecce praefamur ueniam, siquid
exotici ac forensis sermonis rudis
locutor offendero.
Iam haec
equidem ipsa uocis immutatio
desultoriae scientiae stilo quem
accessimus respondet. Fabulam
Graecanicam incipimus. Lector
intende: laetaberis.
Là, ma jeunesse studieuse a fait ses
premières armes par la conquête de
la langue grecque. Transporté plus
tard sur le sol latin, étranger au milieu
de la société romaine, il m'a fallu,
sans guide et avec une peine infinie,
travailler à me rendre maître de
l'idiome national. Aussi je demande
grâce à l'avance pour tout ce qu'un
novice peut porter d'atteintes et à
l'usage et au goût. Mon sujet est la
science des métamorphoses. N'estce
pas y entrer convenablement, que de
transformer d'abord mon langage? Du
reste, tout est grec dans cette fable.
Attention, lecteur ! le plaisir est au
bout.

Vous y trouverez le descriptif
des ateliers et démarches et
les écrits d'analyse réflexive
produits au cours du stage :
toutes les traces que nous
avons produites et qui nous
ont semblé dignes d'être
conservées pour poursuivre
la réflexion ; la nôtre, et la
vôtre si vous entrez dans ces
24 pages.
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Plus concrètement, le
samedi matin, nous avons
vecu " le bond qualitatif ".
Démarche du GFEN des
années 80, inventée par
Henri Bassis (alors
président du GFEN)
Le samedi après midi, nous
avons travaillé sur " Les
états de la matière "
démarche de physique crée
par Sylvie Nony.
Ces deux démarches ont
servi de sésame pour mieux
comprendre quelques textes
de Charles Sanders Peirce,
le grand philosophe
américain de la sémiotique.
Notre but était de
comprendre comment la
notion de sémiose contribue
puissamment à la théorie de
la démarche d'autosocio
construction.
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balladeuses
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est une revue qui est
née du désir de faire partager des étincelles
nées dans les têtes des personnes présentes aux stages
du Gfen66, parce que ces étincelles offrent à qui veut les
prendre des pistes pour faire avancer sa personne, sa
réflexion, sa pratique, son monde.
Les écrits sont des productions qui peuvent être brutes, à
chaud, des jeysers emplis de fils à tisser. Ils peuvent,
puisque temps de réécriture possibles, offrir des pistes
plus construites.
Expériences vécues et non morales ni leçons.

Parce que l'expérience n'est riche que si rencontre se fait
avec la personne, la revue se veut espace de pensée en
construction pour le lecteur. Ainsi, les Caboches
balladeuses savent par avance qu'elles ne sont qu'un
brouillon pour d'autres, et s'en félicitent. Notre revue aime
se sentir vivre et vibrer grâce aux effleurements et
réactions que chaque partie d'elle peut provoquer.
Veuillez, en conséquence, piller, copier, barrer, annoter,
découper, réécrire, faire fleurir ce que les auteurs auront
posé à un moment donné.
Caboches est née d'un désir mais aussi d'une nécessité :
celle de faire vivre la pensée dynamique.
La pensée dynamique des êtres humains que nous
sommes, qui sont et font le monde. La pensée en ballade,
avec deux ailes, comme un poème.

balladeuses

est un
irrégulomadaire ; environ trois
numéros par an.

Contacts : GFEN 66 ; 3, rue du puits qui chante
66000 Perpignan ; gfen.66@gfen.asso.fr
ISSN en cours de demande

ce numéro est téléchargeable sur notre site :
http://gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article58
Responsable légal : JeanLouis Cordonnier

Pédagogie et
Sémiotique
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Les Révolutions du Savoir

les vivre, les décrire, les comprendre, les apprivoiser
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26 et 27 novembre 2011 (préstage le 16/11)
Perpignan
une introduction à la pensée de Charles Sanders Peirce, fondateur du pragmatisme philosophique et de la sémiotique,
inspirateur, entre autres, de John Dewey et de Paulo Freire, pour sortir de quelques impasses pédagogiques, s'approprier
la logique de la démarche GFEN, étayer nos stratégies de réussite

Tous créateurs Tous chercheurs Tous capables

Une pédagogie d'autosocioconstruction, des situations
concrètes vécues et analysées de lecture, d'écriture, de
création et de recherche, ouvertes à tou(te)s celles et ceux qui
ont à enseigner, à créer, à éduquer, à lutter, à (se) former, à
apprendre, à chercher...
Coconstruire des processus et des méthodes "chemin faisant"
d'exploration et apprentissage d'intelligence collective
collaborative, nécessaire au déploiement et à l'enrichissement
d'une vie démocratique participative ; produire ensemble de la
connaissance et de la parole savante à partir de l'expérience
de tous, formaliser nos connaissances produites dans et par
l'action.
Être attentif à l'égalité des langues est une résistance contre le
péril des échanges virtuels, et contre la confiscation de la
pensée par les discours établis et les langues de bois, qui
protègent les castes. Pas d'humanité horssol, mais une
humanité vivante de millions de terroirs et de plein champ

Transmettre l'héritage du passé, certes … mais dans la
vigueur de ses audaces et de ses « hérésies » pour
transformer le rapport au savoir et aux oeuvres, pour
initier à une culture vivante, pour inscrire chacun dans
une aventure humaine émancipatrice.
Pour une conception forte du savoir et de la culture,
porteuse de démocratie.

Numéro 3 — mai 2012
Samedi aprèsmidi
Langue et langage dans la science
 « Les propriétés physiques de la matière »,
démarche de Sylvie Nony *
 Analyse sémiotique de l'expérience :
s'approprier les concepts en les forgeant (atelier
de lecture)
 *débat avec Joëlle Réthoré, professeur émérite
à l'Université de Perpignan, viceprésidente de
l'Association Française de Sémiotique
*articles de S. Nony in Dialogue « Science » n°45, 1983, et
de Colette Valat in Dialangues n°1 « Qui corrige les fautes »,
1985.

Dimanche matin
Discours et langage de la sémiotique
 Atelier « Caboches Balladeuses »
écriture/lecture de théorisation dans une
démarche visant à une publication
 retour réflexif sur l'expérience du weekend,
sur ses productions, et qu'en faire.

Pragmatism as a Principle and Method of Right

Thinking, The 1903 Harvard Lectures on Pragmatism,
Patricia Ann Turrisi Editor, State University of New
York Press, 1997.

Lecture four, « The Seven Systems of Metaphysics »,
« The Reality of Secondness », p. 202.

13h : clôture, rangement, on mange les restes

L'expérience est notre principal
Professeur ; j'ajoute que Dame
Expérience pratique une méthode
pédagogique bien en accord avec la
nature affable et complaisante qui est
la sienne. Le moyen qu'elle préfère
est l'instruction par la farce, et plus la
farce est cruelle mieux c'est. Pour
une
description
plus
exacte,
l'Expérience instruit invariablement au
moyen de surprises.
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pause

Experience is our great Teacher; and
Dame
Experience
practices
a
pedagogical method which springs
from her own affable and complacent
nature. Her favorite way of teaching is
by means of practical jokes,―the
more cruel the better. To describe it
more exactly Experience invariably
teaches by means of surprises.

Les bonds
qualitatifs

Brouillard de mots au tableau, a partir de :
recherche, chercheurs, découverte (10 min)
pour se mettre en bouche les saveurs du sujet, entrer
dans un univers de réflexion, garder trace du notre
point de départ...

Travail d'écriture individuelle a partir d'un sujet tiré
au sort ( chaque sujet est en trois ou quatre
exemplaire dans le chapeau en fonction du nombre
de participants), explorer une situation problème, et
faire émerger "un matériau de réflexion support a la
théorisation future, être dans le concret". Cet écrit
sera ensuite affiché donc lisible. (20min)
les sujets :
1 De la chasse a l'élevage. İmaginer concrètement

les étapes intermédiaires. Racontez a l'écrit.
2 Quel rapport entre  vaccin et sérum  analyse
médicales (sangurine)  Mithridate et la
mithridatisation, prévention antipoison
3 Le changement d'état de corps  notion de
température spécifique (application :la distillation) 
réflexion sur la transformation qualitative.
4 L'invention c'est quoi?  Denis Papin, la
bouilloire, la vapeur et le couvercle  Isaac Newton
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dans le verger, et la chute de la pomme.
5 La conquête spatiale On a dit pour le premier
Spoutnik puis pour Gagarine puis encore pour le
premier homme sur la lune qu'il s'agissait d'un
événement aussi considérable que l'apparition sur le
sol, hors du milieu marin du premier animal
d'origine aquatique. Quoi de commun, dans ces
événements apparemment si différents que sont
Gagarine et le dit premier animal exaquatique?
6 Miracle ou non miracle? Essayons de mettre en
relation les faits suivants:  l'authenticité de certains
miracles a Lourdes  la découverte du phénomène
de l'hystérie par Charcot  la persistance des
pratiques magiques  quand des problèmes nous
tourmentent, on dit qu'ils nous "rongent" et qu'on

est "ulcéré".
Travail en groupe autour d'un sujet commun, retenir
les idées essentielles, clé, problématiser, argumenter
(faire émerger des concepts?)... pour produire un
document collectif reconnu comme la meilleure
expression du groupe et qui représente la discussion
. Ce document peut être un texte un dessin, un
schéma, une scène.
(45min)
Mise en commun avec le grand groupe
Lecture ou présentation orale du document préparé
en petit groupe (30 min)
Affichage des textes de départ regroupés par thèmes
(autour du document collectif?) , lectures
individuelle (de tout ou fonction des th"mes qui
auront interpellés notre curiosité) consigne plus
orientée?( 15 min)
Discussion : l'effet de la démarche sur la pensée,
mettre en relation les productions des différentes
étapes, (30 min)
Conclusion : Qu'estce qu'une sémiose
d'apprentissage?(30 min)

██
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Extraits de " Déchiffrer l'invisible des
signes d'apprentissage des langues.
Pédagogie de l'égalité des
intelligences."
thèse de Joëlle Cordesse

La logique du signe est présente à cha

cun des stades de leur élaboration.

t re
ns à no
o
r
d
n
e
r
s re p
la vie
que nou s signes, et de des
e
é
d
i
t re
ée
cette
rtir d’au its par la pens oles
ale de
r
a
é
p
n
à
é
t
g
n
ppe
tion
rodu
ymb
formula oles se dévelo es concepts p tion. Or les s
e
z
n
u
e
d
b
a
m
i rc
fi c
nt
int, che
e
y
i
e
o
s
P
n
s
p
s
s
g
i
i
z
e
u
s
h
e
L
a
c
h
i
a
.
ve c
w»
s’enr
tique
t de l
On trou
bols gro s voyagent et , ils acquièren
a sé m i o
l
m
e
y
d
S
e
«
:
le
e
qu
compte ée. Les symbo i en font usag proche la logi
s
u
p
n
q
a
de la pe t des cultures ngue, ce qui r re.
la
se
aut
homme e même de la tifier l’une à l’
vi
en
sont la
ar les id
p
r
i
n
i
f
de
P e i rc e ,

Numéro 3 — mai 2012

SAMEDI MATIN

VACCIN/SERUM
écrits individuels sur le thème du vaccin et du sérum
Vaccin et sérum s'aimaient d'amour tendre.
Vaccin était une demidéesse hermaphrodite,
d'où son nom Vacsaint. Elle était tombée
amoureuse, lors d'une analyse, d'un homme
oiseau, d'où son nom, serrehomme. On eut beau
les mettre en garde sur leur union impossible, ils
n'en cherchèrent pas moins, à travers cette
analyse, à démontrer, par leur convergence et les
piqûres du langage qu'ils se faisaient
mutuellement, que l'amour du sens donne du
sens à l'amour, même si cela est considéré par les
checheurs comme un poison mortel, quel que soit
le sang analysé. Mithridate.
Vaccin et sérum : le « vaccin », c'est l'image
(sociale et linguistique), c'est la représentation,
alors que le « sérum » c'est l'objet auquel on se
réfère (matière liquide), le réel.
Les analyses médicales (de sang et d'urine) :
interprétation faite au labo par le spécialiste, via
des outils techniques, pour parvenir à
décomposer les constituants (sang et urine).

Le corps ingère une petite dose inoffensive,
puis assimile un élément au départ étranger et le
rend inoffensif car il l'intègre (le transforme? Le
découpe (le sang est gardé, l'urine est rejetée) ?
Modifie sa structure ?
Dans le corps, il y a deux fluides vitaux : le sang
et l'urine (ce que le corps ne garde pas de ce qu'il
a ingéré).
Le corps assimile ou intègre ? Transformation de

l'objet ingéré ou de la personne qui ingère ?
C'est très bien, ça traduit, ça dépossède ?
Problème psychanalytique? Ça émerge, « C'est
un beau texte », ça processe, ça analyse.
Le sens est validé quand il y a accord méta
social... mais l'important, c'est que ça processe.
SAMEDI MATIN
CHASSE ET ELEVAGE
écrits individuels sur la chasse et l'élevage
Au début, la chasse. Les hommes courent
après les mammouths. Quand ceuxci s'arrêtent,
ils en mangent un, font la sieste et repartent. Je
dis qu'ils courent après le gibier. En fait, ils
vivent ensemble. Les hommes suivent les
mammouths. Ils ont remarqué que les
mammouths avaient le sens, l'intuition du climat,
en plus de deviner plein de coins sympas. Le
problème, c'est la sieste ! Les hommes aiment
dormir, plus que tout, et pas n'importe où. Il leur
faut un abri ! Une grotte, que les femmes se
plaisent à décorer. Un jour, le fils du chef, du
plus balaise, resté à la
grotte avec sa mère
pendant que le gros du
groupe était au bain avec
les éléphants, se mit à
« peindre » sur les murs de
la grotte. Je fais bref. La
mère, émerveillée, refuse
de quitter la grotte. Le
père, et non moins chef,
refuse de quitter sa femme
et contraint les autres à
rester aussi (c'est la loi du
plus fort!). La faim
justifiant les moyens, les
chercheurs du groupe
firent une découverte,
après
maintes
observations,
expérimentations,
discussions, projections, collectives ou indi
viduelles, à répétition. La cage à mammouths !
a) Le passage de la chasse à l'élevage : quelles
motivations ? Ne plus dépendre du passage des
troupeaux ; augmenter la quantité de nourriture
disponible (en retenant plus d'animaux sur le
territoire) ; disposer de lait et d'oeufs (cause ou
conséquence ?) ; « posséder » des animaux
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(affection, signe de richesse, défi personnel...).
b) Etapes supposées nécessaires : naissance du
besoin, de l'envie, de la motivation (cf. a) ;
observation des conditions de vie des animaux
sauvages ; repérage des animaux les plus faciles
à capturer/apprivoiser/éleverr (essais et erreurs) ;
sélection des plus sages ; et pour les nourrir,
inventer l'agriculture.
De la chasse à l'élevage : Dès son arrivée sur
terre, l'homme, dans ses premiers états, dût
chasser pour survivre : boire et manger sont – et
c'est encore vrai aujourd'hui – nécessaires à la
vie de l'homme. En revanche, il y a une
inconnue (au moins !) entre cette période et celle
où des groupes humains ont imaginé le profit

qu'ils pouvaient retirer de l'élevage des
animaux : c'est le langage. Comment ontils
compris qu'ils gagneraient du temps en élevant
des animaux, ce qui constituait à la fois une
réserve de viande et éventuellement une aide au
travail (étape sans doute ultérieure) et une
sécurité ? Estce que la découverte a été le fait
d'un homme ou d'un groupe ? Je pencherais pour
une découverte collective. En conséquence, la
communication a dû se faire par « signes », en
un « langage » sans doute très rudimentaire mais
peutêtre déjà qualifiable de verbal (et pas
exclusivement). En d'autres termes, l'homme
s'est appuyé sur des sémioses déjà partageables,
et qui ont fait avancer sa pensée.

Chasse
Art Plastique <> intention ou hasard +
motivation
Langage <> sédentaires : avant ou après ?
Groupe humain
Collectif
Expérience : observation des groupes animaux et
hypothèse du Vivre Ensemble
Elevage
Agriculture
Les femmes, les mères interviennent !

SAMEDI MATIN
MIRACLE/NON MIRACLE ?
Persistance de pratiques magiques (jusqu'à
aujourd'hui (?)).
Découverte du phénomène de l'hystérie par
Charcot.
Relations entre le corps et la pensée dans les
deux sens, éventuellement en même temps.
Passage par d'autres voies que la rationnalité
pour communiquer ou s'exprimer, contourner les
obstacles, trouver des lieux d'expression en
dehors de la responsabilité et du contrôle social.
Ou encore, dans un autre cadre social, il s'agit
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de se décaler pour rendre acceptable le
message, ou le passer en force.
Schéma :
rationnalité
pas de responsabilité <> responsabilité de ses actes
perception
sensation globale
intuition
« Authenticité » : label donné par qui ?
Magie : c'est une forme de réponse donnée à
l'inexpliqué.
Le phénomène de l'hystérie est une
manifestation de ce qui ronge. C'est un des
noms donnés à l'inexpliqué.
« Persistance » : par rapport à quoi ? Aux
découvertes labellisées par la société.
Face à l'inexplicable, comment intégrer cette
donnée à notre univers mental sans que cela me
ronge, ne me perturbe trop. L'authentifier
comme miracle, fait par Dieu, c'est faire taire le
besoin de chercher.
L'hystérie, c'est vu ainsi de l'extérieur. Le mot
est posé comme une maladie, un couic, un hors
de soi.

attribue une cause pour lui donner du sens.
La persistance des pratiques magiques estelle
une nécessité, ? Une culture ? Un besoin
d'exercer une influence sur ce qui paraît
incontrôlale ? Une manière d'expliquer le
monde ? Une manière de voir la réalité ?
La découverte du phénomène de l'hystérie par
Charcot ? C'est une explication donnée a
posteriori à un phénomène considéré comme
magique, divin, merveilleux.

DECALAGE
DU MONDE
ESPRIT
MORALE
Les miracles de Lourdes : certains sont
validés par des scientifiques, qui n'ont pas
d'explication rationnelle à donner du
phénomène.
Description
physique
de
symptômes
psychiques ou relation entre les deux, c'està
dire métaphore ?
Problèmes qui nous « rongent » : on est
« ulcérés ».
Influence milieu/terrain/corps/fonctionnement
biologique.
• estce que des réactions biochimiques
peuvent être influencées par l'entourage ?
Miracle ou pas miracle : c'est une question de
référentiel.
Comme ce n'est pas encore explicable, on lui

EXPLICATION
GROUPE
CORPS

Problème : le langage formel. Comme faire ?
Pour
EXPRIMER
██
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Pourquoi Peirce
Charles Sanders Peirce (18391914) est un philosophe américain. Il est
considéré comme le fondateur du courant pragmatiste avec William James
et, avec Ferdinand de Saussure, un des deux pères de la sémiologie (ou
sémiotique) moderne et comme un des plus grand logicien.
Son élève John Dewey, promoteur du pragmatisme est le fondateur de
l'Éducation Nouvelle américaine.

10

Les démarches
d'autosocioconstruction
provoquent des sémioses
complexes
La sémiotique en 7 lignes
Toute pensée s'effectue à l'aide de signes. Un signe est une triade : un représentamen (signe matériel) dénote un objet
(un objet de pensée) grâce à un interprétant (une représentation mentale de la relation entre le représentamen et l'objet).
Le représentamen est premier (une pure possibilité de signifier), l'objet est second (ce qui existe et dont on parle), mais
ce processus s'effectue en vertu d'un interprétant (un troisième qui dynamise la relation de signification). L'interprétant
est aussi un signe susceptible d'être à nouveau interprété, ainsi indéfiniment.
Penser et signifier sont le même processus vu sous deux angles différents. Ce processus se nomme la sémiose (ou
sémiosis).
D'après l'article de wikipedia
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DE LA LANGUE EN TRAVAIL

“PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA MATIÈRE EN CLASSE DE 6ÈME”
SYLVIE NONYDUCOM

Répartis sur 6 tables.
Sur chaque table, une bassine renversée cache un
« corps » dans un récipient. J’annonce aux enfants :
 que les corps doivent rester cachés,
 qu’ils sont tous les 6 différents.
J’ai choisi 6 corps, les plus différents possibles :
 de l’eau chaude colorée dans un pot
 de l’huile... dans un verre
 de la limaille de fer... dans une soucoupe
 un morceau de calcaire
ou de souffre... dans une soucoupe
 de l’air “sous pression” dans un ballon de
baudruche
 de la moutarde... dans une assiette
Chaque groupe s’installe, le corps doit rester
inconnu pour le reste de la classe.

2
–
Les
groupes
correspondre 2 par 2

vont

C1 Faire un message pour décrire par écrit le
corps caché.
Vous devez faire deviner au groupe correspondant
le corps caché, PAS LE RÉCIPIENT.
Sans le nommer.
sans dire du tout à quoi ça peut servir
Travail individuel 10 minutes
C2 Échangez vos messages dans le groupe et
écrivez le message définitif que vous allez envoyer.
Je suis le facteur, c'estàdire que je transmets les
messages d’un groupe à l’autre.
Les groupes peuvent demander des précisions
supplémentaires quand c’est nécessaire (en fait, ça
l’est toujours).
Commence à l’intérieur des groupes, une véritable
bagarre avec les mots. Les enfants
 utilisant des faux savoirs antérieurs
 – utilisant des comparaisons nonexplicites
    Ex : « c’est comme du beurre »
réponse du groupe correspondant : « Vous voulez
dire que c’est gros, que c’est mou ? Ou que c’est
jaune ? »
 transgressent la consigne, en particulier le
« sans dire à quoi ça peut servir ». L’opération
mentale qui consiste à couper un objet de ses
fonctions pour n’en faire qu’un objet physique,
n’a rien d’évident.
 Résistant à la consigne par des demandes à
l’animateur du genre :

« On peut goûter ?
On peut sentir ?
On peut toucher ? »
Il est important :
 de préciser que le but du jeu est de faire
deviner les autres (pas de les « piéger »).
 de « contrôler les messages » avant de les
envoyer aux destinataires, les transgressions de
consigne arrêteraient le jeu trop vite. Reformuler
la consigne.
 De rappeler qu’il ne s’agit pas du récipient,
surtout au groupe qui travaille sur le ballon
gonflé, mais du corps.
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Pages 11, 13, 15, l'article de
la démarche « Les états de
la matière » de Sylvie Nony.
Pages 12, 14, 16, comment
nous l'avons vécue.
3 – C3 Confrontation : quand
tous les groupes penseront
« avoir deviné », elle va consister
à:

 recopier un à un tous les messages qui ont été
envoyés ainsi que les demandes de précisions.
 Faire expliciter les surprises et les désarrois
quand les bassines dévoileront les objets cachés,
parfois ce ne sera pas du tout ce qu’on avait
imaginé ; noter tous les étonnements, tous les « il
aurait fallu nous dire que ... » tous ces blancs, quand
ils sont nommés, qu’il y a entre les mots et (une part
de) la réalité.
La question soulevée dans la classe est alors la
suivante :
 une même description peut coïncider avec deux
corps très différents ! et son corollaire.
 Estce possible de faire une description
complète ?
Le tout est noté sur des affiches – qui comportent
donc maintenant toute une série de phrases et
d’interrogations « descriptives ».

suite page 13

1 – 6 groupes

PAR
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Chaque groupe devait rédiger en commun une
description sans nommer cette matière ni donner
sa fonction, faire passer leur description aux
autres groupes par l’intermédiaire du facteur
afin qu’ils devinent de quelle matière il s’agissait. Le facteur nous rapportait ensuite la réponse ou les éventuelles questions du groupe
ayant lu notre description.
Voici les 4 matières avec leur description, les
questions soulevées et les réponses données.

HUILE (traité par 2 groupes)
Groupe N°1
Description : c’est un liquide gras, légèrement
jaune, inodore.
Question : de l’huile ?
Réponse : ça en a tout l’air, c’est notre hypothèse
en tout cas.
Question : Etes-vous sûr que c’est inodore ? On
se demande quel type d’huile.
Réponse : oui c’est bien inodore. Le jaune étant
très clair, et le liquide peu épais (ne s’accroche
pas aux parois) on peut penser que c’est comestible mais on ne se risquera pas à goûter.
N.B : certainement, provenance industrielle.

Question : est-ce transparent ? L’huile s’accroche
aux parois. Si vous le chauffez, est-ce que ça devient blanc ? Qu’est-ce qui vous permet de dire
que c’est gras, avez-vous touché ?
Réponse : gras oui et on a vérifié sur du
papier, il devient translucide, le papier ! Oui
c’est transparent. Non on n’a pas accès à la
cuisine sinon on se ferait un café !
Observation : Faites un effort ou on ne peut pas
travailler
Réponse : restons à l’observable, en l’état actuel
des possibilités d’expérimentation, c’est de l’huile.
Question : quelle est votre définition de l’huile ?
Pour nous l’huile colle aux parois donc ça ne
colle ( !!) pas avec votre description. On pensait à
du blanc d’œuf.
Réponse : le blanc d’œuf n’est pas gras, pas totalement liquide, il coagule à l’air. Notre liquide
n’a pas changé d’aspect depuis le début de nos
riches échanges. Il y a des huiles plus ou moins

adhérentes, on a précisé que celle-là était industrielle (sans doute Europe de l’Est).
Groupe N°2
Description : un corps liquide, jaune clair, limpide/ peu dense/ visqueux/ pas d’odeur marquée.
Question : de l’huile ?
Réponse : Bravo mais de l’huile de quoi ? Pas
d’odeur et fade.
Question : huile de fruit ? De fruit à coque ?
De fleur ?
Réponse : Nous on n’en sait rien, on espérait
que vous vous sauriez ! Colza ?
On ne peut donc pas conclure quant à l’origine
de cette huile.

MOUTARDE (traité par 2 groupes)
Groupe 1
Description : ça ressemble à du vomi (ou pire).
Mélange pâteux avec des petits grains jaunâtres, rougeâtres et marronâtres. Odeur acide.
Question : pourriez-vous goûter ? la pâte est de
quelle couleur ? Onctueuse ? Est-ce de la moutarde à l’ancienne ?
Réponse : couleur pâte : jaune sale/ goûter :
aucun volontaire, potentiellement dangereux/

onctueux : sujet à débat trop subjectif pour décrire
scientifiquement.
Question : Est-ce onctueux ? : Dont la
consistance à la fois légère et douce, donne au
toucher l’impression d’un corps gras (si la pâte
n’est pas onctueuse, pouvez-vous la décrire ?) Y
a-t-il une forte densité de grains dans la pâte ?
Réponse : à la vue, ça semble relativement gras
parce que luisant au néon. Au toucher au début
ça glisse entre les doigts, ensuite quand ça sèche,
les doigts collent.
Question : Est-ce que la peau des doigts est attaquée par la pâte quand elle sèche ? Pourriezvous répondre à toutes les questions posées ? rappel 1 : est-ce de la moutarde ?/ rappel 2 : Quelle
est la proportion de grains dans la pâte ?
Réponse : est-ce que la peau des doigts est attaquée quand elle sèche : Non/ proportion de grains
dans la pâte : proportion en masse ou en volume ? le calcul est impossible à faire sans le
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Si le rôle du désir investi dans la description d’un
corps pâteux par exemple, est non négligeable dans la
première partie de la démarche, il me semble
indispensable, pour une véritable prise de pouvoir sur
les mots, de dissocier maintenant ces mots de leurs
« inducteurs ». Pour ça deux étapes
C4 En grand groupe, je propose de repérer ensemble
tous les mots « utiles » pour décrire un corps, tous les
mots qui font sens.
Une fois ces mots soulignés, on obtient un corpus
de mots ou expressions que je découpe pour la
séquence suivante : ce découpage permet d’éliminer
définitivement un rapport aux mots qui masque l’objet
pour proposer un travail authentique sur la langue,
donc le début d’une conceptualisation, en traquant
collectivement les contradictions internes à ces mots.
C3 + C4 = 1 heure.

5 – Classement

Le corpus se présente donc sous forme
d’étiquettes en papier – disposées sur un mur – sous
les yeux des enfants.
Exemple de corpus : ça ne se dessine pas – fin –
noir – jaune – sent mauvais – masse gluante – pique
au goût – ça se casse – c’est gros – liquide – odeur
forte – vitreux – chaud tiède – blanc – creus –
extensible – mou – pas de forme – poudre – invisible
– non comestible – dur.
C5 (20 mn) a) classer individuellement tous ces mots
en familles, un mot ne pouvant être à la fois que dans
une seule famille.
b) le tableau des familles auquel vous
aboutirez devra servir à décrire n’importe quel corps,
en prenant un mot dans chaque famille.
C6 (20 mn) en petits groupes
Comparez vos classements et mettezvous
d’accord pour en faire un collectif.
Donnez un titre à chaque familles Notez vos
désaccords pour les rapporter à toute la classe.
C7 Confrontation
C’est encore une fois le moment clé de la
démarche. Les dictionnaires sont dans la salle mais ils
seront loin de résoudre tous les conflits !
Animation – à l’écoute de chaque rapport de
groupe, on déplace les étiquettes dans les colonnes
tracées au tableau. Dès qu’il y a un désaccord, on
retire l’étiquette et on la laisse pour un temps, hors
tableau.
Exemple : dans une classe, au rapport du premier
groupe, deux colonnes se forment :
Toucher
Dureté
doux
dur comme du chocolat
gluant
dur comme de la cire
mou
dur

la consigne C5 (b), une fois rappelée, pose un
problème pour mou
« un corps ne pourra être dur et mou à la fois »
« On ne peut pas mettre mou et dur ensemble,
c’est le contraire ! »
« Mais ça parle de la même chose, de comment
ton doigt il s’enfonce dedans »
et quand le titre de la famille est dureté ça n’a
rien d’évident que mou va aller dedans !
C’est pourtant ce conflit là qui est le centre de la
démarche : mettre léger et lourd dans la famille poids
pose moins de problème car peu ou prou les enfants se
sont construit cette grandeur physique auparavant.
Mais les autres qualités ou grandeurs ont été
soigneusement évités à l’école. Et comment voulez
vous décrire la moutarde avec les fameux « 3 états de
la matière » : solide – liquide – gaz ?
(« heureusement » les enseignants évitent toujours
soigneusement ce genre de guêpier ; Pas les enfants).
Pour préciser les familles auxquelles personne ne
trouve de titre, on apporte des mots nouveaux, on les
précise, on fouille le dictionnaire. Certains mots
resteront longtemps hors tableau – non classés.
D’une séquence sur l’autre, les enfants
proposeront parfois des bouleversements complets du
tableau – traquant toutes les contradictions.
Bref, le tableau vit dans la classe, c’est un enjeu,
un outil, et en même temps, un produit jamais fini, en
permanence problématisé.
Restent non classés transparent ; ça ne peut aller
dans couleur puisque justement c’en n’est pas.
Ça tache le doigt quand on frotte
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suite page 15

4 – Mises à distance
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matériel. On ne peut les cacher dans la pâte
mais on ne peut pas les isoler.

LIMAILLE
DE FER
groupes)

Groupe 2
Description : C’est une pâte épaisse, facile à étaler, dont la consistance est celle d’une crème
épaisse agrémentée de petites graines marron et
jaunes. Elle est jaunâtre, et dégage une odeur
forte, légèrement irritante.
Question : de la moutarde à l’ancienne ?
Réponse : bravo.

Groupe 1
Description : poudreux, petits grains très fins,
gris sombre qui brillent, légèrement argenté.
Quand on le secoue ça ne s’envole pas, ça retombe,
on pense donc que c’est très dense. Ça ne s’écrase
pas quand on appuie. Ça n’est pas doux.
Question : est-ce que c’est plus dense que l’eau ?
Réponse : on pense vu comme ça tombe.
Question : est-ce que c’est comestible ?
Réponse : non (on n’a pas envie de goûter)
Question : du sable ?

14 AIR

(traité par 2 groupes)

Groupe 1
Description : corps extrêmement léger. Gaz enfermé dans un contenant extensible.
Question : est-ce que le ballon gonflé monte au
plafond ?
Réponse : non.
Question : Est-ce que le gaz qui est dans le ballon baudruche trouble l’eau de chaux ?
Réponse : on n’a pas goûté.
Conclusion : on imagine que c’est de l’air. Cependant ça pourrait être du gaz de ville, ou en
bouteille, ou du CO2 ; il faudrait voir comment
ça réagit avec une flamme.
Réponse : Nous avons pensé la même chose
mais nous vous laissons le soin de tenter vousmême.
Groupe 2
Description : incolore, inodore, invisible
Question : Air ?
Réponse : pas sûr on n’a pas ouvert le ballon.
Question : comment faire pour vérifier que vous
dîtes juste ? On attend vos instructions.
Comment savez-vous que c’est inodore si vous
n’avez pas ouvert le ballon ?
Réponse : c’est vrai mais il faudra agir vite,
qu’est-ce qu’on fait après l’avoir ouvert ?
Question : vous pouvez nous confirmer que c’est
bien incolore, inodore et invisible et peut-être
d’autres précisions qui vous auraient échappé à
la première observation.
Réponse : on vient d’ouvrir le ballon. On a entendu un bruit (un chuintement) et on n’a rien
vu ni rien senti. D’autre part le ballon a changé
d’aspect : il était gros et maintenant il est plat.
Question : c’est au moins un gaz. Est-il
toxique ? Comment vous sentez-vous ?
Réponse : Bien, merci, et vous ? Mais la
quantité était très faible.
Question : qu’est-ce qui vous fait douter que ce
soit de l’air ?
Réponse : le monoxyde de carbone répond à la
même description, ainsi que de nombreux autres
gaz.
Conclusion : Ok bravo !

(traité

par2

Réponse : ça reste collé à l’assiette quand je mets
l’aimant de mon sac à main dessous.
Question : de la limaille de fer.
Réponse : bravo vous êtes formidable.
Groupe 2
Description : de petits grains noirs/ gris/
brillants plus petits que le poivre en grain, sensiblement de la grosseur du poivre moulu. Non
comestible. Ça ressemble à du sable ; issu du travail de l’homme dans le processus de fabrication
d’outils.
Question : est-ce que ça brûle ? Est-ce que c’est
attiré par un aimant ?
Réponse : ça brûle pas, c’est attiré par un aimant.
Question : ça brûle pas : même lâché au dessus
d’une flamme ? Avez-vous essayé ?
Réponse : non, c’est trop dangereux.
Conclusion : On pense à de la limaille de fer
mais normalement ça brûle, alors on est perdu.
Réponse : vous n’êtes pas perdus puisque vous
avez trouvé…
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À noter : le titre « transformation » un regard
sacrément en rupture sur la matière, non pas considérée
comme figée mais susceptible d’être transformée.
Puis apparaîtra une nouvelle colonne... « contact
avec l’objet »
Rôle de l’animateur
Il est comme dans toutes les démarches de renvoyer
les propositions à leurs auteurs, en les mettant en visà
vis d’autres, de reformuler les contradictions aperçues,
de soliciter le retour à des corps quand les débats
s’enferment ou quand l’objectif du tableau est oublié.
 Mettre un titre à une famille soulève des tas de
contradictions qui sont réelles vivantes dans la
science contemporaine (exemple des 3 états de la
matière, oh combien bousculés ces dernières années)
quoique soigneusement évitées dans les cours
traditionnels et les manuels scolaires.
 Cette opération mentale en cache deux bien
plus complexes : se construire la relation
d’équivalence (ex : « est plus dur que »qui définissent
la grandeur physique dureté (construction
conceptuelle de haut niveau)
 Si je vous dit poudre vous le mettez dans la
colonne forme ou dans « état de la matière » ou
« transformation »
 Ce qui est interrogé aussi, à travers ça, c’est :
quel regard sur la matière ? La description physique
qu’on en fait doitelle servir à la mettre dans un
catalogue « mort », ou à donner des informations
permettant de la travailler ?

6
–
Réinvestissements
dépassements

–

Plusieurs pistes s’ouvrent à la classe.
 valider le tableau en prenant un nouveau corps et
en vérifiant qu’en prenant un mot dans chaque colonne,
on peut le décrire « complètement » (il est à parier qu’il
faudra rajouter des mots – préciser des familles peut
être).
 problématiser une situation qui a été soulevée dans
toutes les classes où j’ai animé cette démarche (5 classes
de 6ème) « La description faite avec notre tableau
permetelle une connaissance complète du corps ? » La
réponse est évidement non – nommer cette partie cachée
de la matière, c’est définir le champ de la chimie,
science complètement étrangère aux enfants de 6ème) , et
par opposition, celui de la physique, ce qui est pour des
enfants qui découvrent cette dernière, une exploration
toute nouvelle.
 confronter son tableau avec les tableaux produits
par les autres classes – en prenant conscience des des
points communs mais aussi des différences ; l’outil
qu’on s’est construit est pour de bon un outil – il marche
, et un outil non figé, en évolution, comme tout outil
qui se respecte.
 utiliser le tableau dans une autre démarche qui va
poser de nouvelles exigences.

Exemples : j’ai embrayé dans plusieurs classes sur
une démarche de physicochimie appelée « Mélanges »,
où ce tableau est remis en cause.
 franchir une nouvelle étape dans la prise de
pouvoir sur les mots en montant un atelier d’écriture :
 inventer par l’écriture un corps imaginaire, en
complétant éventuellement le tableau.
 puis un corps le plus différent du corps imaginaire
du voisin,
 écrire les métamorphoses du corps.
(Je n’ai malheureusement pas les productions des
enfants au moment où j’écris).

7

–

Conscientisation

de

la

démarche

Phase indispensable pour que les enfants réalisent
 ce qu’ils se sont tous construits.
 qu’ils se le sont TOUS construit.
Ici, j’ai utilisé le manuel comme outil de mise à
distance, et pour que dès le début de l’année scolaire, ils
aient un regard critique dessus.
Prendre le chapitre « Propriétés physiques de la
matière » :
 quels sont les points communs,
 quelles sont les différences entre le travail que
raconte le livre et celui que nous avons fait ?
 travail individuel puis collectif.
Exemple : « Le livre raconte des définitions, des
mots compliqués, nous on a cherché, on a inventé notre
tableau – et il sert à quelque chose. Le livre il sert à faire
beau, il y a des photos ».
Le débat est animé et les vraies questions se posent :
la démarche... tous capables dans la classe ?
Qu’est ce qu’il nous reste à faire ?
« Dans le livre, sur la température, ils parlent des
thermomètres, nous on n’en a pas parlé ».
Des projets naissent.
La classe est en train d’évaluer pour de bon.

██
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Analyse réflexive : retours sur l'expérience de
description d'objets

la paroi ? Peutêtre que cela change
grandement les choses si les matériaux
diffèrent, non ?
Ce qui gêne : quand on ne répond pas à
toutes les questions posées ; le manque de
matériel d'expérimentation qui nous empêche
de
répondre
aux
questions
posées
(impossibilité de chauffer le corps, le
congeler...).
Ce qui aide : la capacité de l'autre groupe à
mettre en question nos moindres
certitudes, nous obligeant à
rechercher toujours plus de
précisions...
;
les
discussions préalables à
la rédaction.
Il m'a semblé que les
échanges apportaient
parfois
plus
d'imprécisions dans la
définition du « corps »,
notamment à travers des
questions que nous ne
nous posions pas. J'avoue
avoir eu du mal à entrer dans
le dispositif. D'autre part, il est
arrivé plusieurs fois que nos
interlocuteurs ne répondent qu'à une partie de
nos questions, ou bien ne donnent qu'une
réponse approximative.
L'huile : explication claire et concise. Le terme
« visqueux » était éclairant.
Limaille de fer : J'ai été surprise par le
paradoxe entre « poudreux » et « petits
grains ». Sel ? Poivre ? Sable ?
Le ballon :

oOo

L'expérimentation à distance n'est pas une
situation habituelle. Elle nous oblige à décrire
les conditions de l'expérience, à clarifier ce
qu'on cherche à savoir, et à imaginer ses
contenants. Elle n'apporte pas la preuve du
résultat.
Il s'agit de mobiliser les esprits sur de la
pensée et pourquoi pas d'entrer dans un jeu. Si
l'on interdit certains mots, il faut se demander
pourquoi. Dans tous les cas, quitter l'évidence

suite page 17
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Expérience n'a pas été facile puisqu'on ne
devait pas parler de la fonction des objets.
Donc un exercice contraire à nos habitudes de
description. J'ai été intéressée par le fait qu'on
pouvait faire des propositions descriptives sans
rien savoir de scientifique sur les objets. Il y
avait, malgré tout, la forte contrainte de
l'ignorance, qui empêchait de poser les bonnes
questions et d'aller très loin dans la description.
On a pu constater que certains, plus savants!,
accédaient plus vite que d'autres à
l'identification de l'objet, avec un
taux de certitude plus élevé.
Dans la description, on a
l'habitude préciser les cinq
sens,
ainsi
que
les
fonctionnalités ou les
caractéristiques chimiques
ou
physiques.
Donc
limiter la description à un
seul aspect visible nous
oblige à une limitation de
nos connaissances ou de nos
inférences spontanées en
fonction du contexte matériel
et/ou social. Le produit proposé
existe donc intrinsèquement mais il a
pour nous des valeurs qui l'insèrent dans une
chaîne signifiante (origine, utilité, risques,
destruction, recyclage...).
J'ai trouvé ça trop facile. Je suggère d'utiliser
du plâtre, de la farine, du sucre glace, du talc,
pour la saison 2. Sans avoir le droit de parler
du goût. Et il faudrait aussi pouvoir
expérimenter.
[arrivée au milieu de l'expérience. Il a donc
fallu que le groupe auquel je me joignais me
raconte de quoi il retournait] Au fur et à mesure
des discussions, s'affirme la nécessité de faire
des expériences (ex. goûter, toucher, sentir,
transvaser, chauffer... le problème étant un
potentiel danger !).
La description de « l'objet » demande des mots,
bien sûr, et forcément, on s'aperçoit rapidement
que l'on n'est pas d'accord sur les mots, nous ne
mettons pas le même sens sous un même mot.
Et déjà, par exemple, c'est quoi « une huile » ?
ou « gras » ? Et puis, interroger les conditions :
vous dites que le liquide ne colle pas à la paroi.
Mais au fait, c'est en quel matériau qu'est faite
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afin de faciliter la découverte, par exemple,
celle des propriétés physiques de la matière,
qui étaient le thème de la séance de travail
collectif.
Les normes, catégories aussi bien que ce qui
est présenté comme des évidences sont des
enjeux de pouvoir. Il semblerait que ce soit
plus facile pour les enfants que pour les
adultes. C'est une affaire de sécurité. Se posent

les normes a priori limitentelles en fait les
dégâts ? Pourquoi ne pas faire une place à
l'imaginaire des objets, par exemple mener à
l'identification de l'objet « limaille de fer »
grâce au nominal « déchets d'un travail du
fer » ?
Peuton faire une description objective d'un
objet de laquelle le sujet serait absent ? Après
tout, le travail du fer est une action humaine.

les questions du sens et de son détournement.
Les mots « liquide » ou « solide » sont des
adjectifs, qui renvoient à des qualités, et pour
cette raison sont préférables aux noms, tel que
« gaz » par exemple, qui renvoient à des
catégories. S'agissant de l'accès au sens, il ne
semble pas que l'âge intervienne : globalement,
aller au plus rapide doit être considéré comme
un empêchement, un frein à la pensée, quel que
soit l'âge.
Il est utile d'interroger les mots connus par
élimination : cela permet de constater que sont
confrontés le sens partagé et le sens subjectif.
Qu'estce qu'une norme partagée ? Les mots
nous trahissent tout autant que nos sens. On
peut se poser des questions sur ce qui ne nous
trahit pas.
Concernant la compréhension du réel, quelle
place doiton faire à la perception, à la langue
ordinaire ?
Estil judicieux de vouloir gagner du temps si
cela implique d'exclure la pensée ?
Décrire sans le nommer un objet montre que le
sens s'élabore en commun.

L'idée d'objectivité estelle un obstacle ou un
moteur ?
On n'avait pas compris qu'on devait douter de
ce que l'on voyait, qu'il s'agissait de remettre en
cause nos perceptions, sachant que « voir »
c'est déjà « interpréter » tout autant l'évidence
que nos connaissances antérieures.
Les prunes noires sont violettes quand elles
sont vertes !
observable
luisant, inodore, irritant, poudreux
ça colle, translucide, transparent
grain, fluide, liquide,
acide, gras, grumeleux
gazeux, blanc, jaune,
onctueux, crème, pâte, épaisse
adhérente, coagule,
odeur,
plus petit que
Les mots du doute : ressemble à, impression
de, relativement, pourrait, sensiblement
██
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Retour réflexique sur « sémiotique »
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Priorité aux pratiques, aux processus sémio
tiques, via l'imagination et la créativité.
Mieux fonder cette idée de « processus » dans
l'enseignement, en ayant recours à la théorie de
Peirce, parce qu'elle est triadique. La constituer
en troisième pilier à côté des langues et de l'édu
cation citoyenne.
Mettre l'accent sur une autre logique, une autre
analyse du raisonnement, remettre en cause la
seule logique hypothéticodéductive pour faire une
place à l'abduction, au départ de toute activité
scientifique. La question qui se pose aux ensei
gnants est de savoir quand et comment trancher
une fois qu'on a libéré les abductions, ces in
férences qui commencent par une règle, tout
comme les déductions, mais encore hypothétique
dans le cas de l'abduction. L'abduction nous sert à
agir en laissant une place pour la créativité. Elle
modifie la vision qu'on a de notre accès à la réali
té.
Le quasiesprit et le corps. Quelle place leur
attribuer dans l'apprentissage ?
Et quelle place faire aussi à la pression sociale du
vrai et du faux dans le domaine de la vérité
scientifique ?
On n'est pas n'importe qui quand on fait
n'importe quoi.
Il ne s'agit pas de confondre l'exigence, la ri
gueur, avec une validation (généralement bien
trop rapide) du vrai ou du faux. La production de
critères justifie qu'il y ait du flottement. Il faut
penser à exploiter la logique du vague à côté de
celle du général, qui est trop présente dans l'en
seignement, quand elle n'est pas exclusive. Et ne
pas oublier non plus la logique du singulier, qui
permet de mettre l'élève au centre des dispositifs.
Sémiose, interprétant, triade, indice sont des
concepts qui ont été énoncés de temps à autre
dans les discussions de samedi sans être encore
définis. Par ailleurs, si le stage annoncé comme
sémiotique n'avait pour but que de mettre en
place des situations de débat argumenté, il ne se
distinguerait pas vraiment des stages habituels du
GFEN. Il s'agissait donc d'utiliser l'outil sémio
tique comme un courant d'air qui traverserait nos
habitudes logiques, qui nous empêcherait, peut
être, de nous y enfermer trop vite. Se constituer
en séminaire, c'est se donner un objet commun
dans la durée, chacun étant à parité avec les
autres dans une recherche entre artistes de la pen
sée, quels que soient les états de savoirs et les
disciplines des uns et des autres.

Dans une situation authentique de recherche,
classe ou séminaire, ne valent que les arguments
partagés, ni la parole d'autorité, ni l'agression
verbale n'ayant le moindre intérêt.
Quel est, dans la situation du stage Pédagogie et
Sémiotique, le risque pris à n'avoir pu l'installer
dans la durée ?
Abduction, déduction, induction sont les trois
types de l'inférence logique selon Peirce.
La sémiotique de Peirce est une logique, certes,
mais qui se fonde sur la pratique et l'expérimen
tation (éventuellement en laboratoire). Cela ne l'a
pas empêché d'utiliser un langage métaphorique
dans certains cas, comme une aide à la com
munication de la pensée scientifique. Les méta
phores procurent parfois un accès plus direct à la
compréhension des phénomènes que le langage
scientifique. L'élève peut ainsi découvrir qu'il
peut créer des métaphores plus parlantes pour lui
et pourquoi pas pour les autres. Il est ainsi auto
risé à participer à l'élaboration de normes. Il de
vient chercheur, créateur au lieu d'être un sujet
passif. C'est un chemin favorable pour se mobili
ser et apprendre à aimer une matière. En étant
impliqué dans la discussion générale, il produit
des signes qui représentent non seulement l'objet
scientifique mais le représentent luimême
comme hommesigne. Ces signes sont des
indices existentiels de sa présence dans l'espace
temps du groupe de discussion, et ils peuvent le
marquer à vie, positivement ou négativement.
Il y a une angoisse de l'élève face au travail,
parce qu'il a peur du jugement qu'on va porter sur
son discours, il peut avoir du mal à assumer ses
choix face aux autres. L'accès au savoir peut être
vécu au début de la vie comme un véritable che
min de Compostelle, mais arrivé(e) à l'âge
adulte, on peut s'émerveiller au contraire de
comprendre qu'il est sans fin.
Comment, en tant que prof, éviter – à soi et aux
autres  que la recherche soit une contrainte sup
plémentaire au lieu d'être un plaisir ? Comment
faire pour que tout le monde ait envie d'être là,
ensemble, à faire de la recherche ? Pourquoi
s'empêcher d'imaginer un objet impossible ? Il y
a le juste, bien sûr, mais il y a le faux, l'imagi
naire, le drôle, le n'importe quoi qui peuvent être
tout aussi intéressants.
Il faudrait mettre les enfants en situation
d'animer euxmêmes une démarche pour qu'ils
vivent ce décalage produit par l'anticipation d'un
réinvestissement.
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Peuton imaginer l'existence de sociétés
où les choses obscures deviennent lumi
neuses ? Après tout, il n'y a guère de risque
de dégénérescence si l'on est, et qu'on reste,
relié.

Il faut faire une place dans le monde aux ob
jets improbables.
Ne pas craindre la dégénérescence des caté
gories, au sens peircien du terme.
Entropie. Institution/établissement.

Il y a des liens entre la conception
peircienne de la logique (autre nom de la
sémiotique) et les théories de la complexité
et des systèmes.
Objets de travail :
Il y a le treillis des dix classes de signes
(voir page 24) , pour suivre et baliser les
cheminements différents des élèves : on peut
voir comment monter dans le treillis et éven
tuellement descendre. Peuventils re
descendre une fois montés à une classe de
signes supérieure ?

Mais pour comprendre le treillis, il faut
avoir défini la triade de la sémiose et les
trois trichotomies qui permettent d'affiner
les descriptions et la classification sub
séquente.
Y atil de la pensée interdite ? une matière
interdite ? Estce qu'une des causes de
l'échec (en maths ou en sciences) peut venir
du fait que les règles (générales) sont énon
cées trop tôt dans le processus ? Estce que
la démarche la plus favorable à l'accès à la
connaissance n'est pas de faire d'abord pro
duire des signes pour tenter de cerner leur
propre objet (imaginaire) ? Pour mémoriser,
il faut pouvoir associer, relier des signes
entre eux, et comprendre aussi quelque
chose à leur sujet.
Il n'y a pas de savoir sans prise de risque.
Il y a aussi le moment où l'on comprend.
Il y a aussi ce qu'on fait en stage et ce qu'on
fait en classe.
Ne pas oublier les processus clandestins : du
général au particulier, du singulier (secon
déité, action) à l'identification de tiercéités
(idées générales, régularités, lois).
Ne pas oublier non plus que dans l'action, il
y a du sentiment, de l'émotion, des refus, de
l'anxiété, et que tout cela fait partie du pro
cessus et du concept.
Vivre ensemble une expérience de l'objet
rend cette expérience collatérale. C'est grâce
à elle que nous pouvons nous assurer de
nous comprendre en nous référant à la situa
tion en question. Une véritable interaction se
fonde sur une expérience de ce type. Il ne
faut pas réduire sa pensée, ses conceptions
de l'apprentissage aux situations d'enseigne
ment (en particulier si ces situations d'ensei
gnement
excluent
toute
expérience
authentique).
Qu'estce au fond que l'action ? Quel est son
rapport à la tiercéité ? Présentetelle de l'in
térêt si elle n'est ni émancipatrice, ni créa
trice ?
Quelle place attribuer à la « manière d'être »
du prof ? A sa fonction d'accueil ?
Quel est le poids de l'expérience en dehors
de la classe ?
Cf. Bruno Latour : en substance, la science est
une très longue chaîne de traductions. ██
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Écritures burlesques
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Nous sommes 7, dans un salon, un mercredi
aprèsmidi de février, entre 16 et 18.
Isabelle nous a invités à un atelier d'écriture
qu'elle a vécu en 1968 à Vincennes. Elle l'a
intitulé « Du burlesque au littéraire ». Il me
semble que le titre correspond bien à l'expé
rience que nous avons connue là.
Isabelle nous raconte ce petit moment de 68,
l'ambiance, les étudiants en révolte, des mots
chauds plein la bouche, qu'ils vont être invités
à mettre au pot commun, puis, sans tri, sans
exclusion, intégrer dans une écriture de nou
velles...
Plutôt que chacun la sienne, nous avons choisi
très vite d'écrire ensemble une nouvelle col
lective. Tous les mots prononcés pendant les
quelques minutes qui suivent vont être cou
chés par chacun de nous sur sa feuille. C'est
notre trésor commun, et notre contrainte. A
tour de rôle, on se lance. La règle nondite est
qu'on prend tout ce qui vient, pas de censure,
pas de discussion sur les propositions des
autres. Il est seulement précisé, çà et là, que
nous gardons un souci de cohérence. Une co
hérence certes burlesque. Nos mots ne sont
pas a priori reliés par l'évidence, et nous ne
sommes pas venu(e)s pour nous ennuyer mais
nous faire plaisir.
Les mots :
fleur bleue utopie écrire autogestion Grèce
graisse montagne dormir imaginer nappe ri
dicule frigo indigné(e)(s) jazz panaché Ma
nouche pourquoi camion rhume brume
fragilité agilité orgueil orteil donc rêver
vaisselle savourer j'ai entendu Nancy case
chanter crooner gros guitare mouche boisson
burlesque littéraire

Notre premier texte :
Là, j'avais compris « rhume » au lieu de « brume »,
dit le crooner à son gros orteil enrobé d'une graisse
ridicule, panaché burlesque, tout en rêvant de partir
en camion en Grèce, pour y savourer l'utopie ma
nouche. Pourquoi ? Pourquoi donc quitter Nancy ?
L'orgueil de la mouche indignée me pique ce gros or
teil.
La mouche se promenait sur la nappe à fleurs bleues.
Avant de rêver d'autogestion, fais la vaisselle et rem
plis le frigo, de chants et de boissons.
On n'a pas dormi encore.
Tout cela est littéraire, mais un peu trop burlesque
pour moi. Alors, prends ta guitare et faisnous un peu
de fragilité jazzy.
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Agile écriture à gravir des montagnes. Imagine que je n'ai(e) rien entendu.
L'un ou l'autre se dit ou se disent !

Comment continuer ?
Nous nous sommes choisi, dans le texte, des personnages. Notre sens du burlesque a pallié sans
problème leur rareté : la mouche, le camion, l'utopie manouche, la nappe, Nancy, le chant, la gui
tare. Chacun a reçu du groupe, en cadeau, une dizaine de mots collectés comme la première fois,
par un vague tour de rôle d'associations libres immédiates. Puis quelques minutes d'écriture
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individuelle ont produit des excroissances possibles du texte
autour des 7 « personnages » devenus 7 points de vue.

Notre deuxième texte

Là, j'avais compris « rhume » au
lieu de « brume », dit le crooner à
Écritures individuelles
Nancy :
son gros orteil enrobé d'une
mots donnés par le groupe : est/ cousin / place / cinéma / couette /
graisse ridicule, panaché
glacial / venté / trottoir / cocotte
burlesque, tout en rêvant de partir
Nancy je l'avais rencontrée dans un frigo par un jour glacial. La co
en camion en Grèce, * pour y
cotte avait rendezvous avec son cousin sur une place ventée. Visible
savourer l'utopie manouche.
ment, il lui avait posé un lapin. La couette défaite et la lèvre
Je suis la manouche de la
violette... elle tempêtait. J'avais d'abord cru qu'elle faisait le trottoir
roulotte verte attelée à un cheval
et, à propos de couette, lui avait proposé de partager la mienne. A
bai. En liberté, tope là. Plus de
l'est rien de nouveau ! Elle l'avait mal pris. Ça c'était fini au ciné
potentat ni de chamane de la
ma.
musique, de la danse. Piètre
Les chants :
utopie...
mots donnés par le groupe : désespérés/beaux/baryton/frigo Pourquoi ? Pourquoi donc quitter Nancy ?
rétro/piailler/satanas/chatouiller/vide/canard/pan !
Nancy je l'avais rencontrée dans un frigo par
Les chants aiment les frigos rétros qui chatouillent leur baryton.
un jour glacial. La cocotte avait rendezvous
Ces frigos ont une beauté désespérée qui, pan !, canarde et touche là
avec son cousin sur une place ventée. Visiblement,
où Satan a donné aux chants non pas de quoi piailler mais faire le
il lui avait posé un lapin. La couette défaite et la lèvre
vide. Le beau vide.
violette... elle tempêtait. J'avais d'abord cru qu'elle faisait
La guitare :
le trottoir et, à propos de couette, lui avait proposé de
mots donnés par le groupe : tare ornithorynque
guiAgrave
partager calamar
la mienne.
l'est rien de nouveau ! Elle l'avait mal pris.
pincé(e) grincer lasse manche corde
Ça s'était fini au cinéma.
Marre marre marre de ce type et de sa face d'orni orni orni taré,
L'orgueil de la mouche indignée me pique ce gros orteil.
oui ! Marre, je cale, t'as qu'à voir, je grince grave quand il m'pince le
Elle avait été, dans un passé lointain, mouche à merde avant de se
manche, les cordes, j'y fais d'la résistance au p'tit quinquin. Tu
reconvertir en mouche tsétsé. Ses yeux plus louches que bleus irritaient,
m'lasses, crooner, j'en ai marre de ta guimauve !
énervaient même souvent sa chère cousine Iris, mouche du coche pas cloche
La mouche :
(une battante).
mots donnés par le groupe : tsétsé ; louche ; du coche ;
La mouche se promenait sur la nappe à fleurs bleues.
bleue ; irisée ; irritante ; yeux ;
Avant de rêver d'autogestion, fais la vaisselle et remplis le frigo, de chants et de
énervé ; chère ; battante
boissons.
Ses yeux plus louches que bleus irritaient
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Les chants aiment les frigos rétros qui chatouillent leur baryton. Ces frigos ont une
beauté désespérée qui, pan !, canarde et touche là où Satan a donné aux chants non
pas de quoi piailler mais faire le vide. Le beau vide.
On n'a pas dormi encore.
Tout cela est littéraire, mais un peu trop burlesque pour moi. Alors, prends ta guitare et
faisnous un peu de fragilité jazzy.
Marre marre marre de ce type et de sa face d'orni orni orni taré, oui ! Marre, je cale, t'as
qu'à voir, je grince grave quand il m'pince le manche, les cordes, j'y fais d'la résistance
au p'tit quinquin. Tu m'lasses, crooner, j'en ai marre de ta guimauve !
Agile écriture à gravir des montagnes. Imagine que je n'ai(e) rien entendu.
L'un ou l'autre se dit ou se disent !

Analyse de
« Écritures burlesques »
La prochaine étape consistera à intégrer les nouveaux
fragments à l'oeuvre commune. Nous n'avons eu, quant
à nous, que le temps d'une lecture orale « à clics », avec
un récitant, et chacun ajoutant son fragment après la
phrase où il est nommé. Mais on peut imaginer bien
d'autres dispositifs, réécriture à 3 de l'ensemble, par
exemple, avec la possibilité de comparer des versions dif
férentes donc des choix d'écriture différents.... A vos expé
riences ! Vous nous raconterez ?
Remarques de fin, pistes de réflexion :
Joëlle : Le titre est bien choisi. On est bien, à la fin, dans un questionnement litté
raire : qu'estce qu'écrire ? Ce n'est pas anodin de prendre un peu de temps pour
s'arrêter sur quelques mots, ouvrir la boîte mentale à associations. Ce n'est pas
pour rien que certains ont évoqué « Des Papous dans la tête » : nous faisons la
même chose qu'eux, avec un peu moins d'habitude, peutêtre un peu moins de tran
quillité, mais c'est à cette même logique que nous nous sommes donné accès.
Conclusion : ça change le regard sur le frigo.
Céline : ce qui est fort agréable, c'est cette sensation renouvelée d'ouvrir son imagi
naire et de le faire vivre simplement, de se sentir en liberté d'inventer, de cheminer,
de (dé)multiplier  du fait du collectif – les univers. On se fout de ce qu'on écrit, en
un sens. Qu'il n'y ait « pas de sens » n'est pas un problème, pas dans ce premier
temps. Chacun(e) de toute façon trouvera un sens à ce qui est ditécrit.
Les contraintes d'écriture ont à nouveau prouvé leur nécessité d'être. Passer par le
personnage a été pour moi une évidence, si je voulais vraiment entrer dans
l'histoire, non écrite d'ailleurs ! Pourtant présente ! En b(r)ouillonnement je dirais.
Etonnant comme par ce momentlà j'ai rencontré les autres. La création collective
comme lieu d'expression de soi et de rencontre. Une antienne qui fait écho à chaque
fois. Ecrire, estce seulement pour « écrire un produit finiquiestpubliable » ?
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AnneJulie
Ce qui me frappe, c'est la possibilité de création rapide d'un univers com
mun. Cette force des mots choisis au hasard et utilisés collectivement et
individuellement dans l'écriture. En deux heures un groupe se forme avec
des références étonnamment communes. Il y a pour chacun visiblement une
part d'imaginaire qui s'ouvre. Si chacun de nous trouve un sens à ce qui se
dit, il y a aussi l'élaboration d'un sens qui est commun au groupe, une piste
(pas définitive) qui est tracée par le groupe dans le foisonnement des pos
sibles. Et, il me semble que la rencontre se fait là, dans le dépassement de
l'individu simplement libre d'imaginer et de fantasmer pour lui seul. Pu
blier, c'est partager un texte, c'est écrire pour être lu et compris. C'est dé
passer l'écrire pour soi. « Lis qui veut, comprenne que peut, démerde
toi ! »
Il me semble que nous avons réussi à écrire collectivement
puisque nous avons créé suffisamment de sens pour nous
sept … et nous nous sommes bien amusées (je mets au
féminin, les femmes étaient largement majoritaires!)...

Marc
Si le jeu est bien, comme certains l’ont dit, l’invention
d’une liberté dans et surtout par un ensemble de règles
et de contraintes, cet atelier d’écriture fut une belle expé
rience de jeu littéraire. Jeu certes agréable et souvent
amusant, mais pas seulement. Car cette liberté apparem
ment démesurée (les seules limites sont celles de notre voca
bulaire et de notre imagination !) conduit vite, justement, à se
prendre au jeu pour tenter de faire émerger une « logique de l’ab
surde », et ainsi à user pleinement de la liberté sans en abuser.
On pourrait tenter de chercher du côté des surréalistes et de la psychanalyse
des justifications savantes (et sans doute passionnantes) de ce genre
d’exercice : nos inconscients (collectif puis individuels) ontils émergé au
cours de l’atelier ? Peutêtre, mais laissons à d’autres ce genre de re
cherches : quant à nous, nous saurons nous contenter du plaisir de jouer
avec les mots.
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Caboches

Numéro 3 — mai 2012

balladeuses

Qualisigne
iconique
rhématique

Légisigne
iconique
rhématique

Sinsigne
iconique
rhématique

Légisigne
Symbole
rhématique

Légisigne
indexical
rhématique

Sinsigne
indexical
rhématique
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Légisigne
Symbolique
Argument

Légisgne
Symbole
dicent

Légisigne
indexical
dicent

Sinsigne
indexical
dicent

Les signes se divisent selon trois trichotomies. La première, selon que
le signe est luimême une simple qualité (qualisigne), un existant
(sinsigne), ou une loi générale (légisigne). La seconde, selon que la
relation du signe à son objet consiste en une ressemblance (icône), en
une relation existentielle à son Objet (indice), ou en une relation à un
Interprétant (symbole). La troisième, selon que son interprétant le
représente comme représentant une possibilité (rhème), comme
représentant un fait (dicisigne ou proposition), ou comme représentant
une raison (argument). La combinaison des trois trichotomies aboutit à
dix classes de signes donnant lieu ellesmêmes à de nombreuses
subdivisions.

