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Des ateliers pédagogiques, questionnaires, pistes de réflexions et précieux repères . en
présentant des manuscrits exceptionnels : fragments esséniens de la mer ... Ses notes
d'enquêtes proposent une approche sociologique de l'époque, ... Un prolongement sur le rôle



des échecs en littérature permet de croiser des.
La pédagogie de Rabelais, celle de Rousseau ou de Pestalozzi, sont en .. D'autre part, toutes les
pratiques éducatives, quelles qu'elles puissent être, quelque différence qu'il .. Il y a dans
chaque école une discipline, un système de peines et de .. Mais la sociologie est une science à
peine naissante ; elle ne compte que.
145182 (repris dans Ph. Perrenoud, La pédagogie à l'école des différences, Paris, ESF, 1995, .
Fragments d'une sociologie de l'échec, Paris, ESF (2e éd.
La pédagogie à l'école des différences : fragments. by Philippe Perrenoud · La pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
différences », cette propension de l'école à ne pas tenir compte de l'origine .. La pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de
l'échec et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
en compte des différences entre l'écrit et l'oral. Le point de vue . riques, pratiques et politiques
portant sur l'écriture dans l'enseignement du fran- . ponsabilité que doit endosser notre
discipline dans les causes de l'échec scolaire .. l'on compare le cloisonnement disciplinaire du
collège avec les pratiques de l'école élé-.
Faire de la sociologie à partir d'une implication militante sur le lieu professionnel . comparant
nos recherches, de montrer comment les différences d'implication et d'objet, .. a insisté sur
l'importance de passer ensuite les concours d'enseignement. . La société me renvoyait l'image
d'une école de l'échec animée par des.
Autrement dit, il convient d'identifier, d'un point de vue sociologique, . possède plus de ceci
(d'écoles, de routes, de réserves monétaires, de calories par . processus qui est à l'origine de
cette différence, qui se répand à un rythme différent dans les ... des fragments de mythes
anciens, propres à la société occidentale.
La pédagogie à l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec. Livres papier.
Perrenoud, Philippe (1944-..) Catalogue des bibliothèques de.
Découvrez LA PEDAGOGIE A L'ECOLE DES DIFFERENCES. Fragments d'une sociologie de
l'échec, 2ème édition le livre de Philippe Perrenoud sur decitre.fr.
favorisant le transfert des acquis scolaires hors de l'école . le sujet parvient-il à penser à la fois
les différences et les similitudes entre situations? . La sociologie et l'anthropologie montrent
qu'une partie des apprentissages humains, ... leur enseignement et leur vie, ou n'en laissent
entrevoir que des fragments, presque.
4 juin 2012 . et maître ordinaire liées à leur différence de posture et d'expertise en matière de
difficulté .. formation (Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud) ; Pierrisnard et Vannier,
.. Fragments d'une sociologie de l'échec, Paris,.
4 nov. 1993 . En entrant dans le champ de la sociologie de la connaissance, les catégories se .
classification procède selon une comparaison des traits formels que présente ... Ces grandes
intentions étant en fait mises en échec par la loi sur les .. la psychologie et de la pédagogie
française de l'époque, on lit : « Est.
1 nov. 2010 . Quand le christianisme lui donna une forme dans l'enseignement des Pères ... de
la démocratie moderne : « À la différence des théocraties comme des États . Plus tard, à
l'école, l'enfant apprend à surmonter son égocentrisme innocent . 2) La deuxième idée dans le
fragment de Camus marque donc un.
Justice et injustice à l'école », Cahiers pédagogiques n° 532 (nov. .. TERRAIL (Jean-Pierre), «
L'école de l'échec et comment s'en sortir » ?, Le ... PERRENOUD (Philippe), La Pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie.
La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris : ESF



1995, 3e éd. 2005. En 1966, Bourdieu expliquait comment, par son.
14 févr. 2008 . Bien sûr, à l'école, enseignement et apprentissage cohabitent en permanence.
L'un et l'autre .. errenoud, Ph. (1995) La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une
sociologie de l'échec, Paris, ESF (2e éd. 1996).
Différences d'aptitudes et « hiérarchie sociale » au paléolithique supérieur 14. Différences .
Enseignement et classes sociales sous la Gaule romaine (Ier s. av. JC, V° s.) 18 . Le débat sur
la démocratisation de l'École au XVIII° siècle 29. La question ... Des échecs politiques qui
confirment le scepticisme 68. L'école.
Questions de pédagogie spécialisée (avec Jean-Sébastien MORVAN), dossier ... Echec et
réussite à l'école : l'évolution des problématiques en sociologie de l'éducation, .. Fragments
pour une histoire : notions et acteurs. .. -Préambule au « Retour sur texte » de Daniel
HAMELINE « Du handicap à la différence : les.
D'abord instituteur et directeur d'école, avant de devenir professeur de Lettres, .. "L'éducation
spéciale à Lyon", Éducation et pédagogie à Lyon : de l'Antiquité à nos jours, . "Différence,
handicap, école", Communication à la Journée d'étude de l'Association . "Normativité et
échec", Editorial, Reliance, n°9, janvier 2003.
28 sept. 2015 . Ressources pédagogiques et didactiques . Le cours de Sociologie de l'éducation
est un prérequis du cours du .. la Haute Ecole afin que je prenne en charge le mi-temps qui se
libérait pour le cours de . majeurs et la différence d'âge avec moi n'était que d'un an ou deux.
... Fragments d'expérience.
Le processus d'orientation dans l'enseignement technique agricole : des .. La pédagogie à
l'école des différences, fragments d'une sociologie de l'échec.
langage, sociologie et neurobiologie, l'auteur montre que l'échec scolaire pourrait . La
pédagogie à l'école des différences [Texte imprimé] : fragments d'une.
Full-text (PDF) available on request for: La Pédagogie à l'école des différences: fragments
d'une sociologie de l'échec.
0n reconnaît comme sous-domaines la sociologie politique, la psychologie . de la discipline et
à la fécondation de ces fragments par des spécialités rattachées à . mis à part quelques
exceptions comme le travail de l'École de Chicago dans . un tel résultat est un échec par
rapport à la promesse que contient le nom de.
des formes traditionnelles d'éducation et de l'école moderne, des rapports de fait entre elles, de
... d'éducation islamique révèlent l'absence de système d'enseignement institutionnalisé ...
l'expérience s'est soldée par un échec, mais avait connu assez d'ampleur néanmoins ..
Pédagogie et sociologie, (fragment) 1904.
. Vermersch L'ENVERS DU TABLEAU Quelle pédagogie pour quelle école ? .
DIFFÉRENCES Fragments d'une sociologie de l'échec Philippe Perrenoud.
Jean-Yves Le Capitaine a publié Des enfants sourds à l'école ordinaire, L'Harmattan, . dans la
continuité des politiques historiques d'enseignement et d'éducation . La différence inscrite
ontologiquement dans le spécialisé n'a plus lieu d'être. ... des échecs et des
dysfonctionnements que chacun produit de son côté.
principes de l'école unique, la distinction des filières, les for- mes de . différences sont
constatées dans la manière d'en désigner sa . et différenciation des actions d'enseignement-
apprentissage. ... Fragments d'une sociologie de l'Échec.
1 déc. 2014 . Et ceci pareillement pour l'école de Marcq-en-Barœul où directeur et enseignante
ont su m'apporter des .. La pédagogie à l'école des différences : Fragments d'une sociologie de
l'échec, Paris, ESF. PONCE, C. 1996.
Découvrez et achetez La pédagogie à l'école des différences, fragmen. - Philippe Perrenoud . à
l'école des différences. fragments d'une sociologie de l'échec.



remercier l'ensemble des membres du département de sociologie de . profession par la passion
qu'ils transmettent dans leur enseignement ainsi que dans le ... En 1968, Jürgen Habermas
pose, à quelques différences près, le même constat . Plus contemporain et certainement héritier
de l'École de Francfort, Michel.
25 janv. 2017 . L'évaluation de la perception et des pratiques d'enseignement .. Dans un souci
politique et social de lutte contre l'échec scolaire à l'école primaire, le Ministère de . données: il
semble que ce soit la classe qui fait la différence faire ... croisant les segments répétés issus des
fragments de texte avec les.
Présentation pédagogique ou non, la notion de son est une fiction liée à des présupposés
métaphysiques. De fait, des objets linguistiques sont étudiés comme.
Les méthodes, les travaux, la dynamique même de sa pédagogie reposent sur un . Centre de
sociologie des organisations - CSO, le Centre d'histoire de Sciences Po, ... dont il reproduit un
texte ou même un fragment de texte de quelques mots . Tout manquement sera sanctionné en
conséquence (de l'échec au module.
M. Daniel Welzer-Lang, Professeur de Sociologie, Université Toulouse 2 - Le Mirail.
Rapporteur. .. A ma grand-mère, une femme exceptionnelle que l'Ecole a sauvée d'une vie de
misère. .. Des différences dans l'utilisation de l'échelle des sanctions p.244 c. . La sanction : du
domaine pédagogique au domaine punitif.
Regards sur le handicap, C. Strauss-Raffy, Fragments sur le handicap et la . une culture de la
standardisation ; tant que l'accès à l'enseignement des enfants .. partir de ce que l'on présente
comme des différences radicales et insurmontables. . réduit les difficultés de l'enfant à
l'évaluation chiffrée de sa situation d'échec.
Chapitre 1 : Fragments d'histoire de la violence scolaire . Existait-elle quand l'école était plus
close, plus autoritaire, plus sûre de ses . On avait une représentation pessimiste de l'enfance
qui entraînait des mœurs pédagogiques très rudes. . il existe bien des différences de
représentation selon les groupes sociaux et.
Pour une pédagogie de projet émancipatrice au service. 18 ... P. (1995), la pédagogie à l'école
des différences. fragments d'une sociologie de l'échec, Paris :.
L'équipement sportif à l'école dans les pays en voie de développement. 9. .. sociologique et
pédagogique, il présente des études de cas réalisées au cours.
Trouble de déficit de l'attention / Hyperactivité et pédagogie. Comprendre le .. La pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
Les problèmes de l'école à la lumière de la psychologie culturelle, Bruner, J. (1996) Paris, Retz.
- Naissance .. Perrenoud, Ph. (1995) La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une
sociologie de l'échec, Paris, ESF (2e éd. 1996).
Une étude de cas in Revue française de pédagogie, INRP, Situations de .. La pédagogie à
l'école des différences, fragments d'une sociologie de l'échec,.
0000365025. Auteur. Perrenoud, Philippe, 1944-. Titre. La pédagogie à l'école des différences :
fragments d'une sociologie de l'échec / Philippe Perrenoud. --.
Colloque « Philosophie de l'enseignement – Enseignement de la philosophie . didacticien de la
philosophie, expert de l'Unesco pour la philosophie à l'école primaire. .. Elle peut ainsi, par la
motivation, contribuer à réduire l'échec scolaire. ... (notamment la neurophysiologie du
cerveau), la sociologie des curricula etc.
Deuxième chantier ouvert, celui de la pédagogie : l'école inclusive .. de l'écart à la norme, pas
plus que celle de la différence, ou de .. pédagogiques ; il ne s'agit pas seulement de lutter
contre l'échec .. 2 C. Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité, Pour une
révolution de la ... Étude sociologique, Lyon,.
rectorat se place dans le cadre de la pédagogie préventive à l'école au sens .. La pédagogie à



l'école des différences : Fragments d'une sociologie de l'échec.
Perrenoud, Ph. (1996) La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de
l'échec, Paris, ESF, 2e édition. Perrenoud, Ph. (1996) Enseigner.
21 nov. 2016 . Kahn (2010) explique cette évolution du fait des « échecs .. La pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
[19] Philippe Perrenoud, La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de
l'échec. ESF, 1995. [20] Steve Bissonnette, Mario Richard,.
16 déc. 2013 . Ou que les dons seuls expliquent la réussite ou l'échec scolaire. . IUFM, il
préside le GFEN, un des principaux mouvements pédagogiques français. .. à partir de
fragments, élaborer une signification cohérente et pertinente ? . Dans d'autres classes, c'est
l'aveuglement à l'égard des différences qui pose.
Le sociologue, en revanche, centre ses études sur l'aspect social du jeu, qui prend une ..
l'ambivalence de liaison (union, amour) et de détachement (différence, haine), . Voir « le
joueur » de DOSTOIEVSKI, « le joueur d'échec » de Stéfan ZWEIG. ... C'est aussi extérioriser
un fragment de son monde intérieur pour le.
Un regard positif sur la différence ethnique, culturelle et linguistique est une .. La pédagogie à
l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris : ESF.
Perrenoud, Ph. (1997). Pédagogie différenciée : des intentions à.
. Ecole Kanak P. Du constat de l'échec scolaire ,massif des élèves d'origine mélanésienne, est
déduite la nécessité culturelle et politique d'un enseignement . d'une part de renforcer et de
perpétuer la différence, d'autre part de soustraire la .. phes une sociologie historique des écoles
de Mission qui reste à faire, on peut.
14 juil. 2017 . PERRENOUD Philippe, La pédagogie à l'école de différences. Fragments d'une
sociologie de l'échec, ESF, 1995. Sitographie
Philippe Meirieu est l'un des penseurs pédagogiques de notre époque. . La pédagogie à l'école
des différences Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris.
différences sont constatées dans la manière d'en désigner sa gestion. Pour l'enseignement des ..
différents niveaux d'enseignement (école, collège, lycée, uni- versité. ... à l'École des
différences. Fragments d'une sociologie de l'Échec.
Titre : La pédagogie à l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec. Auteurs :
Philippe Perrenoud, Auteur. Type de document : texte imprimé.
Réussir l'école du socle .. La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie
de l'échec scolaire, Paris, e ESF, 1995, 3 éd. 2005. e Pédagogie.
3 nov. 2010 . Certes, il existe bien une sociologie de la criminalité, mais… . elle n'a jamais
constitué un domaine autonome d'enseignement et de recherche. . dans leur comparaison avec
les théories sociologiques traitant des questions de .. Les sociologues de l'école de Chicago se
sont intéressés, dès les années.
8 nov. 2012 . Fragments d'un itinéraire sinueux Saïd Khamlichi. 34. Concept . La HEP à l'école
de Pinocchio. 52 .. de l'échec par une pédagogie différenciée? De .. Philippe Perrenoud,
docteur en sociologie et en anthropologie, est.
Si cette constatation faite par Jolivet pour l'école des années 1970 peut sans . égard par les
différences d'appartenance socio-culturelle » (Jolivet : 1982) ... Partant du constat d'un échec
scolaire généralisé chez les populations non . JOLIVET, M. J., 1982, La question créole : Essai
de sociologie sur la Guyane française.
Le PIAPEDE, un outil pour identifier les aménagements pédagogiques .. La pédagogie à l'école
des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec.
Réflexion sur les contradictions de l'école active. In La pédagogie à l'école des différences.



Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris : ESF. Perrin-Glorian.
28 oct. 2011 . émanant des établissements d'enseignement et de . MOTS-CLÉS : Espace
Numérique de Travail (ENT), école étendue, forme .. responsabilité de l'échec scolaire, sont
discutés par les acteurs de la . compte des différences, travail en partenariat, pédagogie du
projet, ... Fragments d'une sociologie de.
Noté 0.0/5. Retrouvez La pédagogie à l'école des différences : Fragments d'une sociologie de
l'échec et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
Le traitement des différences à l'école : de la ségrégation à la différenciation. Jusqu'aux années
.. de différences. Fragments d'une sociologie de l'échec. ESF.
FACULTE DES SCIENCES DU SPORT ET DE L'EP .. "La pédagogie traditionnelle consacre
la parole professorale. Dans une pédagogie .. globale. Elle prend en compte l'ensemble de ces
fragments, les interprète en fonction de ... ressemblent toutes : même échec aux processus de
contrôle volontaire, même émission.
lutter contre l'échec scolaire et les inégalités (Perrenoud, 1995). Pour .. La pédagogie à l'école
des différences : fragments d'une sociologie de l'échec.
18 déc. 2016 . Autres fragments d'une sociologie générale, Presses universitaires de . ces
quatre exigences épistémiques entraîne l'incommensurabilité des écoles . réalité une réforme
administrative ou pédagogique d'apparence modeste . À cette fin, une comparaison avec la
méthode idéaltypique wébérienne sera,.
1 févr. 2006 . l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, etc. . 141 Fragments d·une
critique radicale .. du fait de son passéisme pédagogique, de l'échec de toutes les réformes .
Soit parce que les méthodes qui font la différence.
La pédagogie à l'école des différences : fragments d'une sociologie de l'échec / Philippe
Perrenoud. - [3e édition] . - Issy-Les-Moulineaux : ESF éditeur, impr.
En sciences et sociologie de l'éducation, la notion d'hétérogénéité se définit a minima en
rapport aux écarts de niveaux scolaires au sein ... La pédagogie à l'école des différences.
Fragments d'une sociologie de l'échec, Paris, esf (3 e éd.
ou à raison comme « supérieure » et privilégiée dans les écoles. C'est sans . Le choix des
programmes scolaires, du medium d'enseignement, des techniques .. contre l'échec et la fraude
scolaires, le Ministre de l'Education Nationale. 3 Examen de .. découverte et à la
reconnaissance de l'autre dans sa différence. Une.
En sciences sociales, notamment en sociologie, la recherche-action renvoie à une .. car ce sont
ces personnes, en effet, qui subissent le contrecoup des échecs. . leurs expériences et de leurs
erreurs ; puisque ce sont eux qui souffrent des ... tous les pionniers de l'ethnographie
sociologique dans les débuts de l'Ecole.
Différencier, c'est certes rompre avec la pédagogie frontale - la même leçon, les mêmes ... M.
Avoir une réflexion spécifique sur l'échec scolaire, les différences .. L'inégalité sociale devant
l'école et devant la culture », Revue française de Sociologie, n° 3, p. . Fragments d'une
sociologie de l'échec, Paris, ESF, 2e éd.
québécois : quelles différences pour les pratiques d'enseignement en .. La pédagogie à l'école
des différences: Fragments d'une sociologie de l'échec.
. Vermersch L'ENVERS DU TABLEAU Quelle pédagogie pour quelle école '. .
DIFFÉRENCES Fragments d'une sociologie de l'échec Philippe Perrenoud.
poète ou du romancier, que du mathématicien ou du sociologue ? Et encore faudrait- il
regarder . 83 à 118. 5 La Pédagogie à l'école des différences, ESF éditeur, Paris, 1995. ...
moqueries en cas de tâtonnement ou d'échec, pour que l'on puisse risquer d'y apprendre à faire
ce ... Mais le fragment à sortir de ce fonds ne.
La fabrication de l'excellence scolaire. Genève: Droz. Perrenoud, Ph. (1995). La pédagogie à



l'école des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec.
Cette brochure sur les pratiques de pédagogie différenciée a été réalisée par des .. différence
dans la préparation de son activité. . suite à un échec ou une difficulté rencontrés par l'élève. ..
Fragments d'une sociologie de l'échec,.
et de l'Enseignement supérieur (MEES), ni l'argent, ni même l'école la plus moderne au ...
l'enseignement tenant compte de la diversité et des différences des uns et des autres n'est pas
un luxe ... Fragments d'une sociologie de l'échec.
PERRENOUD P., La pédagogie à l'école des différences. Fragments d'une sociologie de
l'échec, ESF, Paris, 1995. DE VECCHI G., GIORDAN A.,.
La pédagogie différenciée entre exigence d'égalité et droit à la différence . Dans une société où
émerge la forme scolaire, les écoles sont d'abord au service de communautés différentes,
ethniques .. Fragments d'une sociologie de l'échec.
6 juil. 2004 . de le faire en un projet positif et non dans un sentiment d'échec. Au jardin ..
l'école comme au collège, dans le cadre d'un enseignement à rénover. ... ils font peu de
différence entre ce que leur professeur appelle la science et ce qu'il . parents) ce désamour, à
vieille connotation sociologique et auquel.
L'hétérogénéité des élèves est de nos jours au cœur du système éducatif. C'est sans doute un
défi pour l'enseignant, seul face à un nombre important d'élèves, qu'il doit, selon les textes
officiels, apprendre à gérer. L'hétérogénéité est une réalité dans et en dehors de l'école. .
Enseignement adapté au niveau des élèves : soit pour un élève seul, soit.
Union des Fédérations des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique . d'apprendre
pour une école de la réussite. ... réussissent à sortir des élèves de la spirale de l'échec scolaire
alors que les .. Social Comparaison, Social ... La discipline à l'école primaire : une
interprétation sociologique des modalités.
secteur du handicap dont les Unités pédagogiques d'Intégration (UPI) relèvent .. Ces fragments
de l'histoire d'Amélie présentent des points communs avec .. causes de l'échec scolaire de
l'élève doivent être essentiellement ... 13 MarieDURU-BELLAT et Agnès VAN ZANTEN, 2003,
Sociologie de l'école, Paris , Armand.
québécois : quelles différences pour les pratiques d'enseignement en .. La pédagogie à l'école
des différences: Fragments d'une sociologie de l'échec.
13 nov. 2004 . HAUT CONSEIL DE L'EVALUATION DE L'ECOLE. Le traitement de . p.19.
1.2.3. L'apparition « paradoxale » de la notion d'échec scolaire p.20 . Chapitre 4 : Des
comparaison dans le temps et dans l'espace p.41. 4.1. ... Ses références à la sociologie, ou plus
simplement à la pédagogie ou à l'éducation.
Comment ne pas transformer les différences individuelles en inégalités de réussite scolaire
reproduisant . Comment différencier sa pédagogie, document élaboré pour l'école primaire .
Fragments d'une sociologie de l'échec, ESF, 1995.
La différenciation pédagogique: travailler avec des jeunes à la fois semblables et uniques ...
Fragments d'une sociologie de l'échec, Paris, ESF, 2e édition, 1996. . <Note 1> Philippe
PERRENOUD, La pédagogie à l'école des différences, p.
L'enseignement et l'apprentissage du français à l'école ... -Lire les conversations page 65 et
faire remarquer la différence entre tu et vous. .. fondée sur un bagage géographique,
historique, économique, sociologique, . 12 Fragment de texte extrait de la communication
interculturel de Miquel Rodrigo Albian /Albain.
l'enseignement des langues se trouve confronté à un bouleversement de taille, avec l' .. La
responsabilité de l'école doit être d'organiser l'activité de l'élève pour .. qui ménage des entrées
différentes dans l'activité et permet erreurs et tâtonnements, ... Fragments d'une sociologie de
l'échec, Paris : ESF, 1995, 2e éd.



Perrenoud (1995), on peut dire que l'échec scolaire c'est l'échec de l'école et, à moins de
vouloir revenir à la théorie du ... La pédagogie à l'école des différences : fragments d'une
sociologie de l'échec. Paris : ESF. SUAREZ-OROZCO, C.
l'école de la République1 et des programmes ... Perrenoud, Ph. (1996) La pédagogie à l'école
des différences. Fragments d'une sociologie de l'échec. Paris.
10 avr. 2003 . Sociologie des pratiques d'enseignement (Tupin), cours n°1 : . Ils ont une vision
naïve du social parce que globalement l'échec scolaire . de travaux sociologiques et le symbole
de l'école de pensée : le structuralisme. . de la psychologie vers la sociologie (ce n'est qu'un
fragment de la réalité), cela.
31 déc. 2008 . Docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales .. Bernard Dantier,
sociologue . La différence des deux ordres illustrée par des comparaisons. .. les états
n'interviennent que par fragments et d'une façon très imparfaite. .. Une partie d'échecs est
comme une réalisation artificielle de ce que.
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