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Caractéristiques techniques de la séance : 

 

Support : chapitre 4 du conte Cocha et Béni au pays du Génie Civil 

Lieu : salle de classe des métalliers 

Date de dépôt sur ordinateur : dimanche 29 janvier 

Temps de la séance : 35 minutes  

Temps de lecture du chapitre : 10  minutes.  

Lecteur : Louis 

Nombre d’élèves : 7.   Classe entière 

Temps d’enregistrement : 14 minutes 55 secondes 

 

Particularité : 2 interruptions de séances par une enseignante 

  1 coupure de bande fin de séance 

 

Thème : l’altérité 

Liste des questions posées dans cette séance : 

 

 Faut-il aider autrui ? 

 Le droit est-il un devoir ? 

 Le devoir est-il une obligation ? 

 Qu’est-ce qu’un devoir moral ? 

 Qu’est-ce que la responsabilité ? 

 Suis-je responsable d’autrui ? 

 Suis-je responsable de ma société ? 

 Suis-responsable des actes des autres ? 

 Sommes-nous responsables de nos actes ? 
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1: Enseignante : résumé de ce chapitre (…) qui a compris quoi  

2:  Louis : ben c’est un vieux monsieur qui est dans la boue # je sais pas quoi # pis Cocha # heu # 

il est  

3: Enseignante : il veut l’aider 

4:  Louis : il veut l’aider:: 

5:  {Silence} 

6: Enseignante : alors c’est le lendemain du séisme # vous vous souvenez # les épisodes d’avant 

# y’a eu un tremblement de terre # Cocha il s’en est sorti # là c’est le matin du séisme # donc 

il est en train de découvrir # finalement # les conséquences de ce tremblement de terre # 

Cocha a essayé de crier pour appeler ses parents # et il se rend compte qu’il a perdu sa voix 

(…) il voit personne de vivant sauf un vieux monsieur apparemment alcoolique # Cocha veut 

l’aider mais ce maçon ne veut pas de son aide # alors moi # j’aimerais que vous me disiez 

pourquoi Cocha il a perdu sa voix 

7:  Jean : parce qu’il est choqué// 

8:  Louis : oui de voir ce qu’i[l] s’est passé 

9: Enseignante : ça peut arriver  

10:  Louis : ben oui 

11:  Jean : oui 

12:  Louis : oui en XX # et tout ça 

13: Enseignante : mais quand on est choqué 

14:  Louis : ben oui 

15:  Alan : ben # heu # on peut arrêter de parler 

16: Enseignante : qu’est-ce que tu en penses toi Dylan 

17:  Dylan : moi je [ne] sais pas # pas du tout 

18:  {Silence} 

19: Enseignante : Cocha est traumatisé à votre avis 

20:  Louis : ben oui # avec toutes ces personnes mortes autour de lui c’est XXX 

21:  {Rires} 

22: Enseignante : à votre avis Cocha # heu # quand il revient sur le fait qu’il ait pensé qu’à lui et 

pas à ses parents// 

23:  Marc : c’est qu’un égoïste 

24: Enseignante : il s’en veut 

25:  Dylan : ben oui 

26:  {Silence} 

27: Enseignante : qu’est-ce que vous pensez du fait que ce vieil homme souhaite pas être aidé 

par Cocha 

28:  Marc : c’est parce que tout le monde l’ignorait// 

29:  Louis : ben oui # au début # tout le monde l’ignorait parce que c’est (…) on pensait qu’il était 

joke {approx} 

30: Enseignante : est-ce qu’il faut # à votre avis # porter secours aux gens// 

31:  Louis : bien sûr que oui 

32: Enseignante : j’aimerais bien avoir le point de vue de tout le monde là-dessus 

33:  Louis : moi je dis que oui 

34:  Dylan : heu # ouais 
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35: Enseignante : Dylan:: 

36:  Dylan : ouais pareil 

37:  {Rires} 

38:  Dylan : nan en fait # moi je [ne] sais pas 

39:  {Silence} 

40:  Léa : pareil 

41:  {Brouhaha} 

42: Enseignante : est-ce que c’est une obligation d’aider quelqu’un qui est dans le besoin 

43:  Jean : nan c’est pas une obligation (…) on peut le secourir si on veut 

44:  {Silence} 

45:  Enseignante : est-ce que c’est une obligation # heu # est-ce que c’est un devoir que d’aider 

quelqu’un qui est dans le besoin 

46:  Bastien : ouais 

47:  {Silence} 

48: Enseignante : pourtant [il] y’a une règle de droit qui dit que en cas de non assistance à 

personne en danger # on peut être condamné 

49:  Marc : ben oui # on peut aller en prison 

50:  Dylan : ouais 

51:  Alan : de [toutes] façons # heu # on XX qu’on aide quelqu’un ou qu’on [ne] l’aide pas # on 

aura des emmerdes quand même de [toutes] façons 

52:  {Rires} 

53: Enseignante : tu vois quelqu’un qui est en train de mourir dans la rue # est-ce que tu # heu # 

est-ce que tu l’aides 

54:  Alan : ben oui # mais si tu vas # par exemple # tu vas # heu # prendre quelque chose (…) tu 

vas lui casser quelque chose # y va dire que c’est toi qui l’a cassé # heu # heu# tu vois quoi// 

55:  Louis : c’est pas obligé 

56:  Alan : heu # si # heu # heu # t’auras des emmerdes {sic} aussi 

57:  Louis : tu fais le S.S.T 

58:  Alan : que tu l’aides ou pas # heu # hein 

59:  Dylan : je retourne à la (…) heu # comment ça s’appelle 

60:  Alan : quand t[u] veux aider quelqu’un # heu # et # heu # par exemple # tu lui salis quelque 

chose # beuh # heu # i[l] va dire que c’est toi 

61: Enseignante : est-ce qu’il y en a qui sont d’accord avec ce que dit Alan 

62:  Dylan : non 

63: Enseignante : pourquoi non 

64:  Dylan : parce que une personne en danger # on est obligé de l’aider 

65: Enseignante : il faut distinguer le droit du devoir # de l’obligation # la loi dit des choses # on 

n’a pas le choix # on est obligé de l’aider # après il faut que ce soit en association avec le 

devoir moral (…) parce que toi # en tant que personne # [il] y aura des gens que tu auras 

envie d’aider # et d’autres que t’auras pas envie d’aider 

66:  {Silence} 

67: Enseignante : est-ce que vous # en tant que lycéen # vous avez besoin d’être aidés :: 

68:  Alan : ho # ben ouais 

69:  {Silence} 
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70: Enseignante : non:: 

71:  Dylan : ho si # enfin certaines personnes 

72:  Bastien : pas obligé # hein 

73: Enseignante : par qui 

74:  Bastien : par vous 

75:  Léa : par les profs 

76: Enseignante : qui encore peut aider un lycéen 

77:  Léa : l’infirmière ou l’assistante sociale non 

78: Enseignante : les parents 

79:  {Silence} 

80: Enseignante : vous perso {approx} à l’école # si vous avez besoin d’aide # vers qui vous irez 

demander 

81:  {Silence} 

82:  Marc : l’assistante sociale non 

83: Enseignante : non mais [il n’] y a pas de bonnes ou mauvaises réponses 

84:  Léa : tu peux en parler aux amis aussi 

85:  Louis : ben// 

86: Enseignante : il n’y a pas// 

87:  Louis : à un psy 

88: Enseignante : tous les jours// 

89:  Alan : à tes parents 

90: Enseignante : et// 

91:  Alan : si t’as un problème # XX # si tu connais ton problème # tu dis à tes parents 

92: Enseignante : qui en parlera à ses parents 

93:  Jean : ben ça dépend quoi d[é]jà 

94:  Dylan : ça dépend ouais 

95: {Silence} 

96: Enseignante : ensuite # qu’avez-vous à dire 

97: {Rires} 

98: Enseignante : alors # le monsieur qui est au sol dit # la terre nous a ramenés notre ancienne 

vie quand nous rampions comme des vers (…) est-ce qu’avant # on était comme en ce 

moment (…) est-ce que par exemple # au quatorzième siècle # on était # heu # comme en ce 

moment 

99:  Jean : non 

100:  Léa : non 

101:  Dylan : non 

102: Enseignante : c’est-à-dire 

103:  Jean : on était déjà à moitié à poil {sic} // 

104:  {Rires} 

105:  Léa : on était XX 

106: Enseignante : la société du siècle dernier # elle [n’] est pas la même que celle de 

maintenant 

107:  Léa : ça a changé 

108: Enseignante : quoi 
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109:  Louis : la technologie 

110:  Alan : les transports 

111:  Dylan : c’est pas comme au quatorzième siècle 

112:  {Brouhaha} 

113: Enseignante : alors selon vous # est-ce qu’on peut # au quatorzième siècle  par 

exemple # est ce qu’on aidait les gens 

114:  Louis : je sais pas # ouais # p[eu]t êt[r]e  

115:  Léa : oui 

116:  Louis : moi j’dis oui # mais après je sais pas 

117:  Jean : mm 

118: Enseignante : mais qu’est-ce qui avait comme système en place pour aider les gens 

119:  Jean : y avait p[eu]t êt[r]e plus de boulot 

120:  {Silence} 

121: Enseignante : vous ne savez pas si tout notre vie #  on a été aidé # est-ce qu’il y avait 

des guerres avant  

122:  Louis : ouais 

123: Enseignante : et [il] y en avait plus que maintenant 

124:  Louis : ben si # dans les pays étrangers 

125: Enseignante : en France  

126:  Dylan : en France # y’en a pas 

127:  Louis : ou en Trente-neuf Quarante-cinq// 

128:  Jean : hey # si  {nom homme politique} elle passe # là c’est sûr # y’a une guerre 

129:  {Rires} 

130:  Dylan : c’est sûr 

131: Enseignante : et est-ce que si [il] y avait une guerre # on pourrait être traumatisé 

132:  Léa : oui 

133:  Louis : j[e] sais pas 

134:  {Brouhaha} 

135: Enseignante : et est-ce que tu crois qu’on peut être traumatisé si on n’a pas 

d’ordinateur  

136:  Léa : non 

137: {Rires} 

138: Enseignante : et si on peut être traumatisé d’être différent  

139:  Léa : je [ne] pense pas # non 

140:  Bastien : ouais # si 

141: Enseignante : moi je pense que si on n’a pas les mêmes choses que tout le monde en 

ce moment # on peut en souffrir 

142:  Léa : ouais # mais après ça dépend des personnes// 

143:  Alan : après # heu # tu [ne] peux pas tout # heu # tout le temps quoi # pour avoir ce 

qu’ils veulent # heu # tu [ne] peux pas quoi 

144: {Rires} 

145: Enseignante : toi tu te vois aujourd’hui sans ordinateur et sans portable devant tes 

copains 

146:  Dylan : Jean lui i[l ne] peut pas// 
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147:  Jean : à mort 

148:  Louis : c’est clair # Jean # lui# sans téléphone # y meurt 

149:  Alan : ha oui # heu # si j’ai pas de portable # hein # je [ne] vais pas chez le psy # hein 

150:  {Brouhaha} 

151:  Dylan : moi pendant des mois # j’ai pas eu de téléphone (…) ma parole 

152: Enseignante : Louis a le sien dans la main 

153:  Louis : je m’amuse moi 

154:  Dylan : moi je [ne] peux pas 

155: Enseignante : alors // 

156:  Louis : ça m’occupe les mains # c’est pour ça 

157: Enseignante : en deux-mille-onze # un gamin qui n’a pas de téléphone portable # si 

un ami lui demande son numéro # s’il [n’]a pas  (…) le fait de dire # ben moi j’en ai pas # le 

fait d’être différent// 

158:  Alan : ben non # on marque sur papier # heu et pis # on appelle du fixe à la fin 

159: Enseignante : y’a toujours d’autres solutions// 

160:  Jean : on dit # ça sert à rien # j’ai jamais de crédit 

161:  Alan : pis # heu # voilà # heu si t’as pas de crédit # heu # tiens 

162:  Louis : ouais ben # j’ai dépensé des euros de crédit 

163:  {Brouhaha} 

164: Enseignante : être différent en deux-mille-onze # moi je me dis que c’est pas quelque 

chose de simple à vivre # alors s’il y avait une guerre # comment on vivrait 

165:  Léa : mal je pense 

166:  {Silence} 

167:  {Coupure d’enregistrement} 

168: Enseignante : alors on a encore dix minutes # dernière question # j’aimerais que vous 

discutiez autour de # Cocha parti sans se retourner vers le vieux monsieur et sans savoir 

pourquoi il avait refusé son aide # mais il pensa qu’il devait en être un peu responsable (…) 

[il] y a deux choses # pourquoi l’autre a refusé l’aide de Cocha # et deuxièmement # est-ce 

que Cocha est responsable # alors moi # j’aimerais qu’on discute autour de la notion de 

responsabilité # sommes-nous responsable de nos actes 

169:  Marc : non 

170:  Alan : c’est XX 

171:  Dylan : ouais # on est responsable moi j[e] dis 

172:  Alan : pas avant # heu # parce qu’avant # c’est les parents qui sont responsables de 

nous 

173:  Léa : [il] y a aussi des XX 

174:  {Coupure d’enregistrement} 

175: Enseignante : alors la responsabilité # sommes-nous responsables de nos actes # 

Cocha// 

176:  Dylan : moi j[e]dis oui 

177: Enseignante : était-il responsable du fait que ce vieil homme soit un S.D.F 

178:  Léa : non 

179:  Louis : non # ben non 

180:  Jean : c’est pas d[e] sa faute  



Corpus DVP 4 

23 janvier 2012 

 

7 
 

181:  Enseignante : et s’il l’avait aidé 

182:  Louis : et s’il l’avait aidé oui 

183: Enseignante : si quelqu’un avait aidé ce monsieur # là # peut être  

184:  Dylan : c’est la faute de la société 

185:  Louis : on est chacun responsable de nos actes # heu # de ce qu’on fait 

186: Enseignante : peut-on être responsable des actes des autres 

187:  Louis : ha non # non 

188: Enseignante : et si j’influence Léa à commettre une bêtise # que je suis enseignante # 

à votre avis # elle le fera pas  

189:  Jean : et monsieur # heu madame # elle sera complice 

190: Enseignante : volontairement ou involontairement 

191:  Jean : involontairement 

192:  Dylan : volontairement 

193: Enseignante : pourra-t-elle être déclarée responsable de ce qu’elle aura fait  

194:  Dylan : ben ouais 

195: Enseignante : ha bon 

196:  Louis : mais nan 

197:  Dylan : ben c’est elle qui choisit de la faire ou pas # même si on lui dit de le faire 

198: Enseignante : elle est assez grande pour savoir # explique pourquoi quand vous faites 

des bêtises # heu vous dites # c’est pas moi # c’est pas ma faute 

199:  Jean : pour pas qu’on se fasse engueuler {sic} 

200:  Dylan : voilà 

201: Enseignante : c’est une stratégie 

202:  Dylan : ouais 

203:   {Coupure d’enregistrement} 

 


