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APPRENTIS LECTEURS EN INTERACTION 

LE RÔLE DE L'HÉTÉROGÉNÉITÉ 
 
L'intervention de Roland GOIGOUX reposant sur l'analyse d'un document vidéo, il ne nous est guère 
possible d'en rendre compte ici. Notons toutefois que cette intervention a permis d'évoquer on certain 
nombre de travaux de psychologie cognitive centrés sur le rôle des interactions sociales dans la construction 
des connaissances à l'âge scolaire. 
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