Formes et fonctions des étayages dans un conte oral

Ecoute de contes écrits courante (rarement contes oraux) mais enfants pas habitués à raconter conte.
-	Pourtant, activité qui a toute sa place dans les apprentissages.
-	Ms activité difficile => nécessite aide de l’adulte

1.	Difficultés propres au récit de fiction
1) Narration fiction = création personnages, lieux, actions qui évoluent dans le temps
Pb : chez jeunes enfants, frontière monde fictif/monde réel pas toujours nette (dépend de sa connaissance du monde réel)

2) Pb de l’ouverture
= pb pour insérer la narration dans la situation de communication
Chacun doit comprendre quel est son rôle, énonciateur ou interlocuteur

2.	Intéraction asymétrique
a) Position de l’interlocuteur facilite prise de parole de l’énonciateur
2 intervenants :	l’énonciateur
l’interlocuteur :	gère l’intéraction (position haute)
		écoute l’énonciateur (position basse)
ð	position neutre de l’interlocuteur (l’adulte) permet à l’enfant de ne pas perdre la face. L’enfant est encouragé à parler.

b) Différents comportements de l’énonciateur 
-	coopération énonciateur/interlocuteur
-	distanciation voire opposition pour moduler inégalité des positions entre interlocuteur et énonciateur
-	neutralisation = blocage si interlocuteur en demande trop

c) Application aux enfants
Narration d’un conte par un enfant suppose coopération adulte/enfant
Au cours de la production, la coopération évolue. 
-	si difficultés, rôles énonciateur et interlocuteur se confondent : adulte aide enfant à formuler ce qu’il veut dire
-	si pas de difficulté, adulte reprend sa place d’interlocuteur (=position basse)

Si adulte ne module pas ses interventions, on a contre etayage => blocage de l’enfant

3.	Exemple de la narration du conte de Blanche-Neige en cycle 1

Analyse de la situation montre que étayage intervient dans 3 phases :
-	le cadrage de la situation ie l’ouverture
-	la planification de la superstructure
-	la construction du monde de fiction
a) L’ouverture
3 cas :
-	enfant prend spontanément sa place d’énonciateur
-	adulte aide enfant à prendre sa place d’énonciateur en prenant lui-même sa place d’interlocuteur (« allez vas-y j’t’écoute »)
-	enfant se tait si situation de communication trop difficile = n’investit pas rôle de conteur

Dans 3e cas, adulte met en place stratégie d’étayage pour aider l’enfant à prendre sa place d’énonciateur. Il dédramatise situation « Alors ça parle de quoi ? / c’est l’histoire de qui ? / tu t’en rappelles un peu, non ? ».
Il montre à l’enfant qu’il en est capable.

b) Planification de la superstructure
6 ans : pas de pb normalement
4-5 ans : souvent beaucoup d’oublis
Etayage consiste à : 
-	poser des questions isolées pour que enfant rattrape ses oublis. Ex : « et la reine qu’est-ce qu’’elle devient ? »
-	prendre provisoirement le rôle d’énonciateur pour relancer enfant.
-	poser des questions qui incite enfant à revenir en arrière. Ex : « J’n’ai pas très bien compris… »
-	remettre en ordre des phases inversées. La répétition suffit à ce que l’enfant s’autorégule

c) Construction du monde de fiction
Il existe différents cas où l’adulte doit aider enfant dans la construction de son récit. Ceci est dû à la frontière entre monde réel et monde fictionnel, frontière qui est très mince chez les jeunes enfants.
-	Enfant interrompt parfois son récit pour revenir au monde réel. L’adulte laisse enfant s’exprimer. Il faut considérer cette interruption comme une parenthèse dans le conte. L’adulte remet ensuite l’enfant « sur les rails »
-	Enfant attribue aux personnages un statut dans monde réel. Ex : enfant donne un fusil à BN ; l’adulte doit alors réintroduire le personnage en lui réattribuant ses propriétés

Adulte peut aussi parfois comparer une situation dans les deux mondes pour que enfant fasse mieux la différence entre la fiction et la réalité

En conclusion, l’étayage consiste à faire varier la distance entre la position d’interlocuteur de l’adulte et celle de l‘enfant en tant qu’énonciateur, ceci en fonction des difficultés de l’enfant à tel ou tel moment du récit.

-------------------------------------------

Bruner (1915-    )
(Dans la lignée des travaux de Vygotski)

Pour Bruner, c’est par la médiation sociale que se construisent les connaissances. Selon lui, le langage de l'adulte (en particulier la mère) est très important pour le tout-petit. La pensée enfantine est mise en forme par le langage de l'adulte. Bruner parle d’étayage langagier ou dialogique. 

Il introduit deux concepts clefs rendant compte des processus de régulation dans ces interactions adulte/enfant, celui d'étayage et de format.

 
Étayage
Lié au concept de ZPD* (Zone Proximale de Développement), il désigne "l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ". L'adulte prend en charge les éléments de la tâche que l'enfant ne peut réaliser seul. Ceci permet à l’enfant de se concentrer sur les éléments qui demeurent dans son domaine de compétences et de les mener à terme.

Bruner détaille ce processus de soutien en six points :

	L'enrôlement : le tuteur s'efforce de soutenir l'intérêt du sujet par rapport à la tâche 
	L'orientation consiste à s'assurer que l'apprenant ne s'écarte pas du but assigné par la tâche. 
	La réduction des degrés de liberté : le tuteur simplifie la tâche pour aider l'apprenant à résoudre le problème qui lui est posé. Il peut, par exemple, dans un premier temps, prendre en charge les parties de la tâche les plus complexes et les rétrocéder ensuite à l'apprenant pour éviter une surcharge cognitive en début d'activité. 
	La mise en évidence des caractéristiques critiques de la tâche consiste à attirer l'attention sur les éléments pertinents de la tâche tout au long de son traitement par l'apprenant 
	Le contrôle de la frustration permet d'éviter que les difficultés rencontrées ne se transforment en échec et n'entraînent un sentiment de démotivation par rapport à la tâche. 
	La présentation de modèles aide à démontrer la tâche à l'apprenant, à achever la tâche pour lui ou à en détailler les étapes.





*ZPD : Tout sujet est caractérisé par son niveau de développement actuel et par son niveau de développement potentiel. La zone proximale de développement est la zone de compétences en cours d’acquisition qui réclame une intervention magistrale sans laquelle elles ne pourraient advenir.

