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L a question de recherche que 
nous nous sommes posée est 
simple : de qui, de quoi parle-

t-on prioritairement dans cette ru-
brique ? Restons modestes : nous 
n’avons ni le temps, ni les outils des 
« vrais » chercheurs. Aussi, avons-
nous recouru à la technique de calcul 
de la fréquence des mots dans un 
texte. Contre toute attente, ce type 
de calcul a des utilités intéressantes. 
En effet, grâce à la comparaison 
de la fréquence des champs lexi-
caux dans deux textes, on a pu, par 
exemple, émettre l’hypothèse que 
Corneille serait l’auteur de certains 
textes, voire d’œuvres complètes de 
Molière.

LA MOULINETTE STATISTIQUE

Nous avons donc passé à la mouli-
nette statistique d’un logiciel « conçu 
pour » les 83 articles concernés. Les 
résultats bruts doivent être décantés, 
et des arbitrages doivent être éta-
blis : pour le cas présent, n’ont pas 
été retenus les mots peu signifi catifs 
en regard de la question, comme 
les mots-liens, les déterminants, les 
adverbes. Les verbes posent aussi 
problème parce qu’ils peuvent être 
conjugués, et chaque forme verbale 
constitue un item différent. De sorte 
que ces décantages amènent à rete-
nir essentiellement des noms et des 
adjectifs. Ce qui, somme toute, cor-
respond bien à notre objectif. Noms 
et adjectifs regroupés parfois en fa-
milles de sens. Par exemple, s’agis-
sant d’un acteur principal de l’école, 
l’enseignant, nous avons cumulé les 
occurrences du mot « enseignant » 
lui-même avec les occurrences des 

mots comme « institutrice », « profes-
seur » et « maitre » : encore une fois, 
c’est une petite étude sans forfante-
rie. Arbitrairement, et pour adresser 
un clin d’œil au numéro de la revue, 
nous avons retenu les 100 premières 
occurrences les plus fréquentes.

CONCLUSIONS 
DÉFINITIVEMENT PROVISOIRES

OUF ! Les 10 mots qui reviennent 
le plus souvent sont les termes qui 
désignent l’objet principal de cette 
revue : l’école (et son adjectif : sco-
laire) ; ses acteurs1 : l’élève, l’ensei-
gnant et les parents ; sa mission : 
l’éducation, l’enseignement et l’ap-
prentissage.
Quelques remarques. La manière de 
désigner les différents acteurs laisse 
à penser qu’on ne les considère pas 
uniquement dans le strict cadre sco-
laire. Ainsi, l’élève est aussi un en-
fant, assez souvent encore un jeune 
(111 occurrences), plus rarement un 
étudiant (39 occurrences). On peut 
dire qu’il est au centre des préoc-
cupations de la rubrique « avis de 
recherche ». Par ailleurs, les parents 
sont aussi les familles. Enfi n, le rôle 
de l’école est lui aussi pris au sens 
large, puisqu’il est défi ni comme 
éducation, enseignement et appren-
tissage. Parmi les autres termes 
très fréquents, on trouve recherche, 
avis, libres et entrées. Mais ce sont 
des termes qu’il faut « neutraliser », 
puisque le logiciel de comptage de 
fréquence tient compte des titres de 
la rubrique concernée et des bas de 
page où apparait systématiquement 
le titre de la revue entrées libres.
Les 10 termes suivants les plus 

fréquents renvoient vers diverses 
dimensions du monde scolaire : les 
pratiques, la formation, le système, 
les résultats, l’évaluation, la classe, 
ou la pédagogie et son adjectif pé-
dagogique. S’agissant d’une revue 
consacrée à l’école à l’usage de 
ses acteurs, quoi de plus normal ! 
On peut d’ailleurs constater que ces 
termes font un peu le tour de la ques-
tion scolaire, hormis la didactique, les 
disciplines et les programmes (45 oc-
currences, quand même). Mais c’est 
une revue et une rubrique à visée 
généraliste. Elle n’entre pas dans 
les détails des stratégies d’enseigne-
ment et des outils scolaires. Dans 
cette série fi gurent aussi 2 mots dont 
l’interprétation de la présence est 
plus diffi cile : question, temps. Faute 
de contexte, il vaut mieux s’abstenir 
de leur « broder » un sens.
La série suivante des mots les plus 
fréquents est assez intéressante : 
lecture, culture, étude, savoir, travail, 
compétences (le mot rapport qui y 
fi gure aussi, est plus ambigu). Elle 
met l’accent sur les fi nalités de l’école 
(culture, savoir, compétences) et sur 
certaines stratégies qui permettent de 
les rencontrer (lecture, étude, travail).
Pour le reste, et dans le cadre édi-
torial des deux pages consacrées 
à cette rubrique, seules quelques 
remarques pourront s’ajouter. Mais 
vous pourrez gloser sans modération 
de votre côté !
■ les niveaux d’enseignement sont 
diversement évoqués, si l’on en croit 
les fréquences de secondaire (77 
fois), primaire (53), supérieur (46), 
maternelle (42). Professionnelle (77 
occurrences) et métier (37) sont-ils 

avis de recherche

Une petite recherche
sans prétention
Qu’est-ce qu’on pourrait bien imaginer comme « avis de recherche » un 
peu particulier, pour le 100e numéro d’entrées libres ? Ben… une recherche. 
Une recherche sur les 83 « avis de recherche » déjà parus !



entrées libres < N°100 < juin 2015 15

avis de recherche

N° TERMES OCCURRENCES

51 objectif 63

52 choix 62

53 années 60

54 photo 59

55 religions 59

56 société 58

57 fonction 58

58 développement 57

59 Belgique 57

60 réussite 56

61 PISA 56

62 connaissances 56

63 taux 55

64 exemple 55

65 tutorat 55

66 compte 54

67 rôle 53

68 primaire 53

69 nombre 52

70 population 51

71 matière 51

72 regard 49

73 projet 48

74 ensemble 47

75 maitrise 47

76 modèle 46

77 cité 46

78 supérieur 46

79 Europe 46

80 programme 45

81 processus 45

82 situation 43

83 moyenne 43

84 maternelle 42

85 acteurs 42

86 autonomie 42

87 sciences 41

88 cadre 41

89 initiale 40

90 forme 40

91 étudiant 39

92 art 39

93 ressources 38

94 moyens 38

95 métier 37

96 relation 36

97 preuves 36

98 activités 36

99 soutien 35

100 conditions 35

N° TERMES OCCURRENCES

1 élève 474

2 école 464

3 enseignant 413

4 recherche 323

5 éducation 296

6 scolaire 278

7 enseignement 254

8 enfant 227

9 parents 224

10 apprentissage 200

11 avis 185

12 libres 178

13 entrées 153

14 pratiques 152

15 formation 151

16 système 150

17 résultats 139

18 évaluation 136

19 question 132

20 temps 128

21 classe 128

22 pédagogique 117

23 sociale 115

24 pays 114

25 jeunes 111

26 lecture 111

27 culture 110

28 étude 110

29 rapport 109

30 savoir 104

31 travail 97

32 compétences 97

33 politique 96

34 effet 90

35 place 84

36 établissement 83

37 comprendre 81

38 sens 79

39 communauté 79

40 diffi cultés 79

41 secondaire 77

42 française 77

43 professionnelle 77

44 monde 73

45 niveau 70

46 cas 69

47 analyse 69

48 langue 68

49 vie 64

50 cours 63

les signes de l’intérêt manifesté pour 
l’enseignement professionnel ?
■ les 83 cas où l’on rencontre le mot 
établissement pourraient s’ajouter à 
la famille école. Quoique…
■ l’école n’est pas toute seule. D’une 
part, ses limites géographiques sont 
dépassées : pays fi gure 114 fois, 
monde 73, Belgique 57, Europe 46. 
D’autre part, certaines dimensions 
sociales (115 occurrences + société 
58) sont bien présentes : politique 
(96), vie (64), religions (59), art (39) 
en témoignent ;
■ la recherche de sens à l’école n’est 
pas absente non plus. Le manifestent 
les 81 occurrences de comprendre, 
les 79 de sens et communauté, les 
62 de choix, les 42 de autonomie, les 
36 de relation ;
■ enfi n, le souci de faire face aux 
diffi cultés (terme présent 79 fois), se 
manifeste aussi. Ainsi, le mot réus-
site se retrouve 56 fois, tutorat 55, 
projet 48, soutien 35.
À la lire et la relire, on aurait envie 
d’épuiser la liste, d’en discuter l’in-
terprétation, de modifi er les asso-
ciations, de contraster les points de 
vue… Ne vous en privez pas ! Elle 
est là aussi pour cela. Modestement 
et sans prétention… ■

JEAN-PIERRE DEGIVES

1. Pour ce qui est des enseignants, cf. supra.

TABLEAU 1 : LES 100 TERMES LES PLUS FRÉQUENTS 
DANS LES ARTICLES D’«AVIS DE RECHERCHE»


