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Pour répondre à une question relancée par Isabelle : 
  

le rapport qu'on a à l'écrit va certainement influencer   
les traces qu'on met dans le JOURNAL DE BORD 

  
Et pourtant.... 
Mes difficultés à produire n'ont pas résisté au besoin de remplir ce journal, dont le statut a 
été aussitôt  un outil de recherche parmi d'autres, indispensable pour garder trace de tout 
ce qui avait à voir avec nos pratiques, nos résistances, les réactions de l'environnement, 
tout ce qui faisait changer notre rapport au métier, aux élèves, aux apprentissages, à 
l'organisation de la classe (à défaut de l'école) bref TOUT CE QUI INTÉRESSAIT LE 
GROUPE DE RECHERCHE. 
  
Après, c'est vite devenu une habitude de noter à travers ce filtre. 
C'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait proposer... des points d'observation / cette 
recherche : 

en quoi ces traces vont elles être nécessaires, que cherche-t-on à observer ? 
 
Mais aussi ce que vous auriez envie de partager avec votre cop ou collègue engagée 
dans cette recherche, parce que c'est un point sensible, une interrogation, déjà l'amorce 
de l'analyse de ce qui a ou non marché, un déplacement noté... presque tout quoi... sauf 
vos histoires d'amour (même si c'est vrai que tout se tient !!!!!) 
 
Et surtout pas de censure  sur les difficultés et sentiments d'échec :  quand vous relirez, le 
soir à la chandelle... dans 10 ans.... vous serez alors fort étonnés de l'état de 
transformation de vos pratiques et de votre regard sur le métier !!!!! 
Et puis quand même, le rôle de l'écrit, en quoi il aide à clarifier sa pensée, à l'organiser, à 
mieux comprendre le monde, ça vaut pour nous, non ????? 
  
Alors en classe, j'ai toujours le bloc notes à portée de main. 
Nouveauté :  je  passerai à l'ordi pour reprendre en synthèse les points essentiels (parce 
que la trace finale est tellement plus claire... et aussi pour éviter la saisie à venir !) 
  
Ce temps d'écriture ne peut pas s'évaluer, il participe simplement du boulot banal dans le 
sens habituel de notre processus de réflexion, 
... et c'est tout bénef !!!! 
 
Danièle 
 


