TÂTONNEMENT EXPÉRIMENTAL

Échec-erreur-norme-culpabilité
Pour préparer cet atelier du congrès, le tableau ci-joint tente de décrire les
phénomènes observés (en classe ou au cours de mises en situation d’adultes)
autour du problème de l’erreur et de l’échec.

Représentation des phénomènes observés
Infirmation et échec
" Feed-back " négatif
Message d'absence de réussite :
les lois, les faits, les paris,
ou les "détenteurs" du savoir,
(personne ou document)
infirment la "procédure erronée"

Raisonnements, actes,
" logiques ", procédures...
Illogiques ou inadaptés.
Non-conscience.
Pas de " feed-back "

Composante fonctionnelle : l'infirmation
" Ça ne marche pas. "

Erreur/Échec
du côté de l'enseignant,
des parents,
de l'institution.
Attente non-satisfaite

➤

Erreur
du côté de l'enfant

Composante socio-affective : l'échec
Les ressentis et l'image de soi.

Processus de renforcement

Inhibition
didactique et psychologique
- Attente en tension sans possibilité d'action.
- Anticipation de la situation de " souffrance ".

L'enfant est en difficulté,
L'enfant est en " échec ".

Après une explicitation des différents
concepts utilisés, l’atelier sera centré sur
la présentation de résultats d’une enquête à base de questionnaires, de mises en
situation et d’interviews semi-directifs.
Première partie : comparaison des ressentis de l’échec des enfants, des adolescents et de différentes catégories
d’adultes : enseignants du Premier et du
Second degré, parents, formateurs et
personnels d’inspection.
Une deuxième partie sera consacrée à
la comparaison des systèmes explicatifs de l’erreur pour les mêmes catégories concernées.
Enfin, une discussion sera proposée sur
le lien entre la « richesse » du système
explicatif et le problème de la norme. Les
liens entre « souffrance », norme et culpabilité y seront abordés.

L'enseignant est en difficulté, en " échec ".
Et les parents ? Et l'institution ?

➤

L'enfant est dans l'incapacité de répondre aux attentes
de l'enseignant, de l'institution, des parents.

Stratégies d'évitement des tensions, de l'angoisse et réponses (court et moyen terme)

Réponses " raisonnées "
de l'enfant
- Construction d'un système explicatif.

de l'enseignant
- Construction d'un système explicatif.
- Traitement pédagogique.
- Soutien extérieur.
- " Orientation ".
des parents
- Construction d'un système explicatif.
- Soutien personnel.
- Médicalisation de " l'échec scolaire ".
de l'institution
- Construction d'un système explicatif.
- Médicalisation de " l'échec scolaire ".
- Sélection, homogénéisation et
orientation/exclusion.

Réponses " spontanées "
Comportements compensateurs.

Violences verbales, physiques,
psychologiques, symboliques.
Culture de la culpabilité et
de la culpabilisation.
Perte de la motivation, de l'intérêt,
du désir.

Processus de renforcement

Inhibitions psycho-sociales
Phénomènes d'auto-exclusion
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