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Édito

Nul n’ignore que l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est en pleine
mutation : Pacte pour un enseignement d’excellence, nouveaux référentiels
disciplinaires répondant aux exigences de ce Pacte, refonte de la formation initiale
des enseignants. Dans ce contexte politico-didactique, l’ABLF se devait de prendre
le temps d’examiner quelques-unes des initiatives mises en place pour guider les
enseignants dans ce paysage mouvant : le numéro 64 de la revue Caractères est donc
consacré aux projets pilotes ambitieux menés en Fédération Wallonie-Bruxelles, visant
à sensibiliser des équipes pédagogiques de classes du secondaire et du cycle 5-8
d’établissements volontaires aux dispositifs de différenciation en lecture.
Ce numéro donne d’abord la parole à deux membres de la cellule support qui a
coordonné ces recherches étalées sur deux ans. Els De Clercq et Laurent Divers,
interviewés par Marine André, expliquent la genèse et les objectifs de ce projet : comme
l’enseignement obligatoire sera constitué d’un tronc commun de la 3e maternelle à
la 3e secondaire, les enseignants devront faire face à une plus grande hétérogénéité
dans les classes. Comment dès lors les outiller pour rencontrer les besoins des
élèves ? C’est pour répondre à cette question qu’est né ce projet Différenciation &
accompagnement personnalisé (D & AP).
Plusieurs équipes de chercheurs ont collaboré avec des enseignants de terrain pour
mettre en place des pratiques ou des dispositifs de différenciation en lecture.
Jessica Penneman (UCLouvain) et Geneviève Hauzeur (Haute École Bruxelles-Brabant)
rendent compte de quelques pratiques de différenciation en lecture expérimentées
auprès des enseignants du secondaire : cartons de confiance, fiches de stratégies,
fiches de rôles, questionnaire de lecture différenciée, voilà quelques-uns des outils
proposés par ce duo.
L’article cosigné par Adeline Germonprez (Haute École Francisco Ferrer), Françoise
Robin (Haute École Lucia de Brouckère), Elsa Roland (Haute École Bruxelles-Brabant)
et Amina Talhaoui (Université Libre de Bruxelles) présente l’outil construit pour
développer la lecture experte de l’album des enseignants du 5-8. La genèse de la
réflexion de l’équipe est le support de lecture, l’album, récit en images et en textes
dont la complexité s’est accrue et qui nécessite dès lors certaines compétences en
lecture. Comment inciter les enseignants à utiliser l’album en développant leur lecture
experte tout en les sensibilisant à la différenciation des apprentissages ? C’est le défi
que cette équipe a tenté de relever.
Anaïs Corfidir, Anne Libert (UNamur), Daphné Soveryns-Wilkin (Hénallux) et Sandrine
Biémar (UNamur) ont expérimenté les centres de littératie, sortes d’ateliers qui
proposent l’exercisation des apprentissages, qui initient les élèves aux pratiques
de travail autonome permettant ainsi aux enseignants de se consacrer à ceux qui
nécessitent un accompagnement plus soutenu.
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Dans une autre équipe coordonnée par Jean-Louis Dufays (Université Catholique
de Louvain) et Patricia Schillings (Université de Liège), Anouk Dumont (Université
Catholique de Louvain) et Laurence Bregentzer (Haute École Galilée) ont choisi de
donner la parole aux enseignants qui ont expérimenté les outils Narramus, élaborés
par Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, et les ateliers d’écriture de Lucy Calkins.
Elodie Pénillon (Haute École Vinci, dans la même équipe ULiège-UCLouvain)
détaille, quant à elle, l’outil d’autoévaluation construit par l’équipe de chercheurs
pour permettre aux enseignants de faire le point sur leurs pratiques en lecture
au 5-8. Cette analyse portait sur les quatre composantes de l’apprentissage en
lecture : l’identification de mots, l’acculturation à l’écrit, la production écrite et la
compréhension en lecture.
Lorsqu’on lit les témoignages d’enseignants, toutes ces expériences d’accompagnement
de ceux-ci dans leurs questions, on ne peut qu’émettre un regret : celui de ne pas
voir un tel projet pilote se prolonger… Ces recherches collaboratives sur une base
volontaire sont des moments d’échange d’expériences pédagogiques : réfléchir
ensemble aux pratiques d’enseignement de la lecture pour permettre à celles-ci
d’évoluer pour qu’elles soient bénéfiques à un plus grand nombre d’élèves, loin
des discours prescriptifs, tel est l’objectif commun de ces recherches que l’on ne
peut qu’encourager. Au moment où la Fédération Wallonie-Bruxelles investit dans
la mise en place du Pacte pour un enseignement d’excellence, on ne peut qu’inciter
nos décideurs à s’inspirer de ces démarches pour proposer de nouvelles formes de
formation continue.
Bonne lecture !
nL’ABLF

Expérience-pilote Différenciation et accompagnement personnalisé

Entretien avec l’administration
nMarine

ANDRE

Dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, plusieurs dispositifs vont
accompagner la mise en place du tronc commun dès la rentrée 2022. Ce numéro de
Caractères est consacré aux expériences pilotes menées au primaire et au 1er degré
du secondaire en vue du déploiement de l’un d’eux, dénommé « Différenciation &
accompagnement personnalisé ».
Concrètement, ces expériences s’attachent à explorer des pistes d’actions en lien avec
plusieurs axes du Pacte pour un enseignement d’excellence : la maitrise des savoirs de
base pour tous les élèves, la réduction du taux de redoublement, l’augmentation du
niveau de maitrise de la langue au primaire ainsi que la différenciation disciplinaire et
l’accompagnement personnalisé au secondaire en activant deux leviers de changement
majeurs : un accompagnement spécifique des écoles par une équipe de recherche et
l’octroi de périodes d’encadrement supplémentaires pour soutenir la mise en place
d’un coenseignement1 et/ou la coordination du projet dans l’école.
Afin de cadrer ce numéro et d’en savoir plus sur cette expérience pilote, nous avons
donné la parole à deux représentants de l’administration en charge de celle-ci.

Els De Clercq
Je travaille à la Direction des politiques éducatives, et plus particulièrement au
sein de la Cellule de support « Différenciation et accompagnement personnalisé »
depuis un an et demi. Avant cela, j’ai évolué durant une dizaine d’années
dans le secteur de l’alphabétisation des adultes. J’ai également enseigné
dans le secondaire inférieur et en Haute École. Toutes ces expériences m’ont
rendue particulièrement sensible à la question des inégalités scolaires et m’ont
convaincue de la nécessité de réformer l’enseignement pour bâtir une école
de la réussite pour tous.

Laurent Divers
A 59 ans, j’ai réalisé une carrière complète dans l’enseignement : d’abord comme
AESI français-histoire-latin puis en tant qu’AESS sciences économiques, mais
toujours en milieux populaires. Directeur du Collège Pie10 de Chatelineau
pendant 10 ans, j’ai rejoint le Cabinet Schyns en 2017 comme conseiller, en
charge de concevoir le déploiement de l’accompagnement personnalisé dans
le tronc commun voulu par le Pacte pour un enseignement d’excellence. Depuis
2019, je poursuis le projet depuis l’administration de l’enseignement, à la DGPSE
(pilotage du système éducatif).
1 Sur e-classe, vous trouverez une fiche-info à ce propos : https://www.e-classe.be/article/ladifferenciation-pedagogique-20119
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Marine : Si vous deviez décrire brièvement l’expérience pilote « Différenciation
et accompagnement personnalisé », que diriez-vous ?
Els : L’idée avec les deux expériences pilotes (primaire et secondaire) est de préparer
la mise en œuvre des dispositifs de Différenciation et d’accompagnement personnalisé
(D & AP) tels qu’ils apparaitront dans le tronc commun. La différenciation n’est pas
un concept nouveau, il était déjà inscrit dans le décret Missions en 1997. Par contre,
la grande nouveauté du dispositif D & AP est de mettre en œuvre un encadrement
renforcé2 permettant la différenciation3 au bénéfice de tous les élèves et tout au long
du tronc commun (de la M3 à la S3).
Plus concrètement, l’objectif des expériences pilotes était à la fois de tester différentes
formes que pourrait prendre cet encadrement renforcé, d’accompagner les enseignants
dans l’expérimentation d’outils et de pratiques innovants en matière de différenciation
et de relever les freins et les leviers liés à cette expérimentation pour en tenir compte
dans la formalisation du cadre légal qui sera celui l’accompagnement personnalisé
à partir de septembre 2022.
L’identification des outils didactiques et des pratiques pédagogiques qui se sont
révélés porteurs était aussi un des objectifs, pour que l’administration puisse les
diffuser et ainsi en faire bénéficier tous les enseignants qui vont être confrontés à
la mise en œuvre du dispositif dans leur école au fur et à mesure du tronc commun.
Laurent : De plus, l’administration pense que notre enseignement souffre d’un manque
de dialogue entre le terrain et la recherche. Un autre objectif visé par cette expérience
était donc de mieux articuler la recherche et le terrain dans une optique de collaboration
et de co-construction.
Marine : Pourquoi mettre en place de l’accompagnement personnalisé dans
toutes les écoles de la FW-B ? Quelle est sa fonction dans le déploiement du
tronc commun promu par le Pacte pour un enseignement d’Excellence ?
Laurent : En 2017, une enveloppe budgétaire a été allouée à la question de la remédiation
qui apparait dans l’Avis n° 3 du Pacte au travers d’un dispositif appelé RCD (Remédiation,
Consolidation, Dépassement). Ma mission était de réfléchir à l’opérationnalisation de
ce dispositif. J’ai donc constitué un groupe de travail composé d’acteurs du système
éducatif. Nous avons rapidement décidé d’abandonner le mot remédiation car il est
connoté négativement. Il renvoie aux images d’élèves punis, d’une pratique basée sur
la bonne volonté des enseignants, qui se déroule dans des créneaux hors du temps
2 Ceci signifie qu’à certains moments, il y a plus d’enseignants pour encadrer le même nombre d’élèves.
3 Sur e-Classe, vous trouverez une fiche-info à ce propos : https://www.e-classe.be/article/ladifferenciation-pedagogique-20119
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scolaire comme le temps de midi ou l’étude dirigée. Nous sommes alors progressivement
arrivés à l’appellation Différenciation & accompagnement personnalisé, l’idée étant de
situer ce dispositif dans la gestion globale de l’hétérogénéité. En effet, nous sommes
conscients que le Pacte va, dans un premier temps, augmenter l’hétérogénéité : avoir
davantage d’élèves en intégration, ne plus avoir de premières différenciées au début
de l’enseignement secondaire… Il fallait donc armer les enseignants pour faire face à
cela. Le sentiment de l’administration était que les enseignants avaient beaucoup de
bonne volonté mais étaient parfois mal outillés à la fois en outils diagnostiques et en
outils pour répondre aux besoins des élèves.
Le cahier des charges de l’expérience pilote se résume donc à travailler en encadrement
renforcé de la P1 à la S3 pendant certains moments de la semaine selon la formule
« Plus de profs que de classes » !
Els : L’idée est donc bien d’encourager une autre prise en compte de l’hétérogénéité,
qui doit être considérée comme un état de fait et comme une réalité de chaque classe.
Chaque classe est par définition hétérogène, composée d’enfants différents avec des
forces et des besoins différents.
Il ne faut pas oublier que le Pacte s’est fixé comme grand objectif de diminuer de
50 % le taux de redoublement en 2030. C’est très ambitieux mais c’est tout à fait
justifié car nous sommes les champions du taux de redoublement. Or, la recherche
montre que le redoublement est pédagogiquement inefficace et socialement injuste.
L’objectif est donc de gérer l’hétérogénéité autrement que par le redoublement, la
relégation ou la remédiation qui stigmatiseraient à un moment donné certains élèves
dans leur position d’enfants en difficulté. Le dispositif D & AP s’inscrit de manière
plus générale dans les alternatives au redoublement. Et dans ce cadre, les apports
de la recherche sont essentiels pour venir éclairer la réalité de notre système et
pour accompagner les enseignants dans le développement de nouvelles pratiques.
Laurent : Ce que le Pacte veut implanter, c’est une approche évolutive. Tout
d’abord, l’enseignant doit gérer un maximum de choses relativement seul dans sa
classe. Ensuite, les heures où l’encadrement est renforcé permettent de faire de la
différenciation un peu accrue à deux enseignants. Enfin, pour les élèves en grandes
difficultés, il est prévu des dispositifs spécifiques complémentaires pris en charge par
des spécialistes externes à l’école (logopède, CPMS…).
Els : L’idée est de retarder la prise en charge externe qui est trop souvent utilisée pour
le moment. Le dispositif D & AP doit être une démarche globale et transversale. Elle
va s’adresser à la classe entière. La différenciation doit d’abord se mettre en œuvre
dans le cadre d’une intervention pédagogique qui s’adresse à tous les élèves au
sein de classe dans deux configurations différentes : les pratiques habituelles et les
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périodes d’encadrement renforcé qui peuvent prendre la forme d’un coenseignement
ou d’une co-intervention. Mais on reste bien à chaque fois avec tous les élèves, dans
le cadre d’une intervention pédagogique qui s’adresse à tous.
Marine : C’est en quelque sorte une réponse au « Je fais quoi si je ne peux pas
faire redoubler » ?
Els : Le « je fais quoi » posé par les enseignants est légitime car ils sont confrontés
à la réalité des classes. Mais il faut réfléchir à faire évoluer les formations initiale
et continuée pour qu’elles répondent à ces questions de différenciation et aussi de
pratiques plus collaboratives dans les modalités d’enseignement parce qu’il y a un
consensus au niveau de la recherche aujourd’hui pour dire que le coenseignement est
une pratique pédagogique porteuse, du point de vue des bénéfices sur les élèves et du
développement professionnel des enseignants. Et les expériences pilotes l’ont confirmé.
Marine : Les expériences pilotes ont porté sur la lecture au cycle 2 et sur
les maths, le français et les langues au secondaire. L’accompagnement
personnalisé structurel sera-t-il dévolu aux mêmes cycles et disciplines ou serat-il généralisé aux trois cycles ?
Laurent : L’AP concernera tous les élèves dans la globalité des apprentissages de
la P1 à la S3. Il n’y a pas de fléchage sur une discipline ou une autre, mais une
attention sera portée sur le fait que l’entrée dans l’écrit est un moment crucial et a
des répercussions sur les apprentissages ultérieurs. Les heures seront attribuées à
toutes les écoles sans différence entre ISE car des moyens sont donnés par ailleurs
aux écoles qui accueillent des publics plus en difficultés.
Marine : Ceci nous amène à la question suivante. Quelle forme
l’accompagnement pendra-t-il quand il sera structurel ? Le coenseignement
sera-t-il une prescription ? Quel profil sera attendu de la personne AP ?
Laurent : Actuellement, la seule chose qui est fixée, c’est la balise minimale dans le
code juridique qui est : 3 enseignants pour 2 classes pendant 2 heures hebdomadaires.
Pour le reste, les expériences pilotes ont permis de formuler des propositions au
gouvernement pour le cadre légal du dispositif D & AP. Idéalement, le dispositif devrait
augmenter le levier sur le début du tronc commun (P1-P2) car ce sont les années
consacrées aux apprentissages de base. Une réflexion est aussi menée pour empêcher
les directions d’utiliser les heures D & AP pour dédoubler les classes ou créer des
groupes de niveau permanents qui deviendraient alors des classes de niveaux. La
flexibilité et la spécificité des groupes seront recommandées. Les heures D & AP
devront être utilisées au bénéfice de tous les élèves pour éviter l’externalisation de
la prise en charge des difficultés des élèves. Dans ce cadre, si un élève doit être pris
en charge hors de la classe, aucun apprentissage nouveau ne devrait pouvoir être
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effectué. Enfin, il faudra se prémunir des écoles qui utiliseraient les périodes à tout
autre chose qu’au bénéfice direct des élèves.
Le coenseignement semble un levier efficace mais il touche à des aspects
méthodologiques qui sont la prérogative des réseaux. De plus, il est basé sur une
culture de la collaboration qui n’est pas uniformément développée dans les écoles,
donc il ne sera pas prescrit mais recommandé.
L’administration compte attribuer des heures D & AP aux écoles pour engager des
enseignants. Aucun profil n’est défini mais idéalement, des recommandations seront
émises pour le travail collaboratif, telles que prévoir une coordination entre cette
personne D & AP et le titulaire de classe, mettre en place un travail en amont des
interventions, un travail d’évaluation etc., regrouper le plus possible les heures
disponibles dans le cadre d’autres dispositifs (FLA, intégration) sur les mêmes
enseignants supplémentaires ou encore attirer l’attention des directions sur le
volume d’heures de concertation nécessaire pour mener à bien ce dispositif D & AP.
Els : Concernant le profil de la personne D & AP, les expériences pilotes ont montré
que la composition des duos d’enseignants n’est pas le plus important, il n’y a pas de
profil type pour cette fonction. En effet, on ne peut pas présumer de la dynamique du
projet sur la base du profil de l’enseignant mais par contre, ce qui va être déterminant,
c’est la dynamique collaborative qui existe déjà dans l’école ou non. Quand il y a une
réflexion collective, un projet d’équipe fort, un duo d’enseignants qui se concertent
sur leur action pédagogique et bien on voit que les bénéfices du coenseignement sont
décuplés. Il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la dynamique collaborative
au sein de l’école, au-delà même du duo.
Marine : Quels sont les apports des équipes de recherche dans cette
expérience ?
Els : En plus du repérage d’outils innovants et de pratiques efficaces à diffuser plus
largement, une dimension très riche apportée par les équipes de recherche, c’est toute la
dimension d’accompagnement réflexif : comment les chercheurs ont vraiment pu partir
des besoins des enseignants, de leur réalité en leur apportant une expertise théorique
et des propositions concrètes. L’accompagnement des équipes de chercheurs étaient à
la rencontre entre la réalité de la pratique et les apports de la recherche. Cela montre
l’intérêt de faire se rencontrer le terrain et la recherche, et cela enrichit la réflexion de
l’administration sur les manières d’accompagner les enseignants.
Ensuite, l’analyse des données recueillies et la formulation de recommandations.
Les équipes de recherche ont vraiment été les observateurs fins et bienveillants de
ce qui s’est déroulé.
J’espère que cela va inspirer d’autres projets !
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Laurent : Parfois, certaines recherches moisissent sur le coin d’une étagère mais cette
recherche va vraiment servir à quelque chose, elle nourrit une réflexion.
Marine : Y aura-t-il un accompagnement des équipes éducatives à la mise en
place de ce dispositif D & AP ?
Els : Le déploiement du dispositif va être observé et monitoré par deux organes.
D’une part, un comité d’opérationnalisation et d’échange d’informations, composé
de membres des réseaux, de représentants de la formation initiale et continue, des
CPMS, des Hautes écoles et des Universités pour nourrir la dynamique et favoriser
l’essaimage dans le système des bonnes pratiques et des initiatives porteuses en
matière de différenciation et d’accompagnement personnalisé. D’autre part, la Cellule
de support qui va accompagner la mise en place du dispositif D & AP, notamment
dans la dimension outillage des enseignants.
Globalement, ces deux organes vont être des maillons essentiels dans la mise en
œuvre d’un plan d’accompagnement au changement puisque, les expériences pilotes
l’ont confirmé, l’accompagnement est déterminant pour réfléchir sur ses pratiques,
en découvrir de nouvelles, pour oser se lancer dans le coenseignement, pour essayer
d’autres manières de pratiquer la différenciation.
On va devoir penser cet accompagnement avec les moyens réels et existants et on
compte le faire de diverses manières : sensibiliser, informer, former et aussi outiller.
Tous les outils qui ont été identifiés dans le cadre des expériences pilotes, tous les
supports d’activités ou supports réflexifs co-construits par les équipes de recherche
et les enseignants vont progressivement être diffusés sur e-classe.
Dans l’accompagnement au changement, il y a aussi l’accompagnement des
enseignants dans leurs pratiques pédagogiques au quotidien qui pourra être apporté
par les CSA des réseaux.
Marine : Quelles conclusions avez-vous tirées de ce projet quant aux pratiques
de différenciation dans les classes ?
Els : Pour moi, un objectif essentiel est atteint : les enseignants de l’expérience pilote
ont été mis en réflexion sur la différenciation, ce que ce concept recouvre, ce qu’il est
mais aussi ce qu’il n’est pas, sur les différentes manières de différencier. Ils n’ont pas
fait que réfléchir là-dessus, ils ont aussi expérimenté, ce qui leur a permis de relever
les difficultés. Ils ont pu se rendre compte qu’en mettant en œuvre certains types
d’activités, ils pouvaient observer très vite des effets sur les élèves qui d’habitude
sont en difficulté, et ce dans une optique de régulation. À partir de là, un champ de
possibles et d’expérimentations s’ouvre, qui ne va pas se suffire à lui-même… Il faut
le nourrir, échanger et réfléchir avec ses collègues, avec des enseignants d’autres
écoles. On a planté des petites graines…
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Pour des raisons diverses, certains enseignants étaient réticents à la différenciation,
et le coenseignement est en fait le levier majeur qui leur a permis de s’impliquer
pleinement : observer les effets sur les élèves, voir que les élèves se sentent plus
motivés, progressent dans leurs apprentissages, voir qu’il est possible d’apporter
plus de soutien à ceux qui en ont le plus besoin… Tout cela, ce sont des graines qui
vont continuer à pousser !
Voir la thématique « Différenciation et accompagnement
personnalisé » sur e-classe, qui sera alimentée
progressivement : https://www.e-classe.be/thematic/
differenciation-et-accompagnement-personnalise-424
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Différencier l’apprentissage de la lecture
au début du secondaire : quels dispositifs
et avec quels effets ? Le point de vue des
enseignants
nJessica
nGeneviève

Penneman (UCLouvain)

Hauzeur (Haute École Bruxelles-Brabant)

Cette contribution s’appuie sur les résultats de l’expérience-pilote
menée en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Pacte
pour un Enseignement d’excellence durant les années 2019-2021 .
L’expérience consistait à accompagner une soixantaine d’enseignants
issus de 16 écoles d’indices socio-économiques contrastés dans la
mise en place d’outils de différenciation visant à lever les obstacles à
l’apprentissage au premier degré du secondaire dans les domaines du
français (mécanismes de la lecture experte, maitrise de l’orthographe
en production d’écrits et maitrise des paramètres verbaux et non
verbaux de la communication orale). Notre contribution se concentre
sur les outils expérimentés en lecture uniquement.
1

1. Introduction
Les difficultés en lecture
L’entrée dans le secondaire est un moment charnière dans le développement des
compétences des élèves. Cette étape de la scolarité se caractérise par une rupture
avec les usages et les pratiques habituelles que l’on trouve dans l’enseignement
primaire (Jaubert, 2016). En effet, l’élève doit notamment utiliser des supports de
plus en plus hétérogènes (manuels, supports sonores, numériques ou papier, etc.)
dans toutes les disciplines, dans des contextes variés, et ce de manière de plus en
plus autonome (Nonnon, 2007 ; Bonnéry, 2015).

1 Cette expérience-pilote a été menée par Jean-Louis Dufays (promoteur, UCLouvain), Geneviève Hauzeur
(chercheuse, Haute École Bruxelles-Brabant), Nikita Marique (chercheur, UCLouvain), Adrien Mogenet
(chercheur, Haute École Louvain en Hainaut) et Jessica Penneman (chercheuse, UCLouvain).
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Dans le domaine de la lecture, les adolescents du début du secondaire sont
régulièrement confrontés à plusieurs difficultés qui les empêchent de développer
une posture et des compétences de lecteur critique et engagé.
Parmi ces difficultés, nous pointons d’abord l’absence de familiarisation avec une large
diversité d’écrits et leurs usages. Certains élèves ne fréquentent qu’exceptionnellement
les lieux du livre (libraires, bibliothèques publiques, scolaires ou privées) et ne
manipulent que peu de livres, ce qui leur donne une représentation très approximative
de la diversité des écrits et du niveau de littératie des textes. Ces jeunes lecteurs
éprouvent des difficultés à choisir leurs lectures. Insécurisés, ils privilégient les circuits
commerciaux et sélectionnent des ouvrages de grande consommation, souvent en
rupture avec les lectures préconisées à l’école (Robine, 2005).
Une deuxième catégorie de difficultés observables chez certains lecteurs adolescents
concerne leur perception de la nature de l’activité de lecture. De « faux savoirs » (la
lecture considérée comme le produit de l’identification de mots, ou confondue avec
l’oralisation, l’ignorance de la nécessité d’élaborer des représentations provisoires
susceptibles d’être remises en cause au fil de la lecture, etc.) conduisent ces lecteurs
à des processus inadéquats : contrôle local de la compréhension, dépendance à
l’égard de l’enseignant, mémorisation littérale des énoncés, tendance à effectuer
systématiquement une lecture linéaire et mécanique sans pause ni retour en arrière
(Cèbe & Goigoux, 2009). Les lecteurs qui n’ont pas une représentation claire de la
nature de l’activité de lecture ou qui en ont une représentation erronée ne savent
pas comment s’y prendre et ne parviennent pas à s’autoréguler.
La non-maitrise ou l’absence de mise en œuvre des principaux processus et
stratégies de lecture constitue une troisième catégorie d’obstacles. Certains lecteurs
éprouvent des difficultés à coordonner les mécanismes d’identification de mots et les
mécanismes de compréhension experts (représentation mentale ; sélection, traitement,
mémorisation et liaison des informations ; inférence ; formulation d’hypothèses ;
mobilisation des connaissances antérieures ; autorégulation de la compréhension,
etc.). Méconnaitre la diversité des modes de lecture (lecture détaillée, sélective,
globale, centrée sur la gestion du multifenêtrage, etc.) et leur adéquation à certains
projets/contextes est aussi susceptible de gêner la compréhension. Un dernier
déficit concerne la difficulté à interpréter, à apprécier les textes et à « débattre » à
leur propos avec d’autres lecteurs (De Croix & Ledur, 2016).
De la nécessité de différencier
Au regard de ces constats, proposer des activités d’apprentissage visant à outiller les
élèves semble essentiel pour réduire les « écarts de performance » entre les écoles
et, de manière plus générale, les inégalités scolaires et sociales. C’est dans cette
perspective que, depuis quelques années, les prescrits privilégient la mise en place
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d’une différenciation des pratiques, dont l’objectif est de faire progresser tous les
élèves, d’améliorer leurs résultats et de réduire le redoublement tout en tenant compte
du rythme de chacun et de l’hétérogénéité des classes (Galand, 2009 ; FWB, 2020 ;
Parlement de la FWB, 20182). Qu’elles portent sur les ressources, les supports, les
processus, les productions ou l’environnement (Cnesco, 2017 ; Leroux et al., 2015 ;
Feyrant, 2016), les pratiques de différenciation sont nombreuses et variées, mais
les enseignants sont quant à eux peu formés à la mise en place de ces pratiques.
Ainsi, depuis quelques années, les initiatives gouvernementales se multiplient afin de
soutenir les enseignants et leurs équipes dans la mise en place de ces pratiques et
de réduire les écarts entre les élèves. Parmi celles-ci, plusieurs projets de recherche
visant à accompagner les équipes pédagogiques dans l’implémentation de dispositifs
de différenciation et d’accompagnement personnalisé sont en cours, plusieurs « fiches
infos » ou « fiches pédagogiques » publiées gratuitement sur e-classe.be par la
Fédération Wallonie-Bruxelles constituent de nouvelles ressources pratiques et
théoriques à destination des enseignants, certaines écoles bénéficient de moyens
supplémentaires destinés à développer des outils et des pratiques de différenciation,
de remédiation, de consolidation et de dépassement dans les classes, etc. C’est dans
cette optique que le projet « Différenciation et accompagnement personnalisé au
secondaire » s’est construit.
2. L’expérience-pilote « Différenciation et accompagnement personnalisé au
secondaire » : présentation générale
Cette contribution s’appuie sur les résultats de l’expérience-pilote menée en Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence durant les
années 2019-2021. Cette expérience nous a conduits à accompagner une soixantaine
d’enseignants issus de 16 écoles d’indices socio-économiques contrastés dans la mise
en place d’outils de différenciation visant à lever les obstacles à l’apprentissage au
premier degré du secondaire dans les domaines du français (mécanismes de la lecture
experte, maitrise de l’orthographe en production d’écrits et maitrise des paramètres
verbaux et non verbaux de la communication orale). Notre contribution se concentre,
dans la suite de cet article, sur les outils expérimentés en lecture uniquement.
Pour favoriser la mise en place et l’appropriation progressive des dispositifs proposés,
les 49 enseignants impliqués dans l’axe lecture du projet ont été accompagnés
régulièrement par les chercheurs, notamment via des rencontres de travail et des
observations d’activités de classe.

2 Décret relatif à l’implémentation de dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé dans
l’enseignement fondamental et secondaire, 11 octobre 2018.
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3. Zoom sur quelques pratiques de différenciation en lecture expérimentées
dans le cadre de cette expérience pilote
Nous présentons ci-dessous quelques outils de différenciation expérimentés par
les enseignants qui nous semblent particulièrement porteurs et exploitables lors de
toute tâche de lecture.
Les cartons de confiance, proposés dans Lector & Lectrix (Cèbe & Goigoux, 2009 ;
2012) permettent à l’élève d’autoévaluer son degré de certitude et de confiance par
rapport à la compréhension d’un texte. Plus concrètement, à partir d’une question
précise (ai-je bien compris ; ai-je bien répondu aux questions ?), l’élève est invité à
s’interroger sur son activité de lecture à partir des cartons de confiance : le carton
blanc signifie « je ne suis pas sûr(e) », le carton gris signifie « j’en suis presque
sûr(e) » et le carton noir signifie « j’en suis sûr(e) et certain(e) ». Ces cartons,
distribués à chaque élève, peuvent s’utiliser à tout moment, dans le cadre d’un
questionnaire de lecture ou à l’issue de toute lecture. L’élève qui octroie un faible
indice de confiance à une réponse sera bien sûr invité à revoir sa réponse ou les
éléments du texte sur lesquels il se base, afin de modifier celle-ci ou de renforcer
son degré de confiance.
En étant ainsi amené à se poser la question de son degré de confiance par rapport à la
validité de ses réponses, l’élève développe des stratégies métacognitives qui ouvrent
la porte à une meilleure gestion de sa compréhension, en cours de lecture et/ou
après lecture. Cet indice de confiance permet aussi à l’enseignant « de comprendre
pourquoi certains élèves qui apportent des réponses exactes n’ont jamais confiance
en eux ou pourquoi d’autres qui ont mal compris n’imaginent pas d’alternative à leur
première compréhension » (Cèbe & Goigoux, 2009, p. 52).

Fig. 1. Cartons de confiance (Cèbe & Goigoux, 2009, p. 49)

La représentation de ces cartons peut être intégrée dans le document élève, en visà-vis des questions ou du texte à lire ; l’élève est alors invité à cocher un des cartons
selon son degré de confiance.
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Également utilisé dans Lector & Lectrix (Cèbe & Goigoux, 2009 ; 2012), et repris dans
Lirécrire pour apprendre (De Croix, Penneman et Wyns, 2018), le joker lexical vise à
travailler le lexique en contexte. Concrètement, chaque élève reçoit 3 ou 4 jetons (ou
jokers) qui donnent droit à 3 ou 4 explications confidentielles (définition, synonyme,
explication ou illustration) de l’enseignant touchant un mot ou une expression. Ces
explications peuvent être fournies oralement, en « privé », par l’enseignant ou peuvent
être données par écrit, sous la forme de « vignettes lexicales ». Tout jeton épargné
est conservé par son propriétaire pour une activité ultérieure. Ce joker implique
donc, pour les élèves, de choisir les mots et les expressions de manière stratégique,
en excluant ceux qu’ils peuvent comprendre grâce au contexte, ou ceux qui ne sont
pas nécessaires à la compréhension globale de l’extrait.

Fig. 2. Joker lexical (Hauzeur, 2020)

 ig. 3. Vignette lexicale (De Croix,
F
Penneman et Wyns, 2018, Documents
pour la classe, p. 70)

Dans le cadre d’un enseignement explicite des stratégies de lecture, certains
enseignants se sont appuyés sur des fiches de stratégies de lecture (Mini-fiches
stratégies récit - Mini-fiches stratégies TI) construites par notre équipe. Ces
stratégies peuvent être enseignées de manière isolée et successive selon le modèle
de l’enseignement explicite3 (Bianco & Lima, 2017) pour ensuite être réinvesties
3 Des exemples concrets sont disponibles via https://adel.uqam.ca/docs-category/strategies-delecture-4-6/
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au fil des tâches de lecture ; ou être progressivement identifiées, explicitées et
remobilisées lors de toute activité de lecture. Quel que soit le mode d’explicitation
des stratégies, il importe que l’élève soit fréquemment entrainé à verbaliser ses
processus de compréhension.

Fig. 4. Fiches de stratégies de lecture du texte narratif (©Hauzeur, 2021)

Fig. 5. Fiches de stratégies de lecture du texte informatif (©Hauzeur-Penneman, 2021)
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Selon le niveau des élèves, l’enseignant peut cibler, de façon différenciée, certaines
fiches spécifiques. Ainsi, au terme d’une lecture ou d’une étape de lecture, l’élève
est invité à identifier, parmi les fiches fournies, la ou les stratégies qu’il pense avoir
mobilisée(s) ainsi qu’à justifier son choix. En amont, l’enseignant peut également
guider la lecture de l’élève en l’invitant à exploiter une stratégie de lecture spécifique.
Les cercles de lecture (Terwagne, Vanhulle et Lafontaine, 2006) menés dans le cadre
de cette expérience-pilote ont permis aux enseignants d’envisager et de s’approprier
de nombreuses modalités de différenciation, notamment au niveau des modalités
de travail en sous-groupes collaboratifs. Répartis en sous-groupes, de préférence
hétérogènes et anticipés par l’enseignant, les élèves peuvent s’exprimer librement
pour confronter leur compréhension. L’attribution de rôles interactionnels clairement
définis (animateur, secrétaire, porte-parole, gardien du temps et du matériel) offre
un cadre sécurisant qui régule les échanges et permet à chaque élève d’apporter sa
contribution à la construction collective des significations.

Fig. 6. Fiche de l’animateur

Les modalités d’attribution des rôles dans les cercles de lecture, ainsi que dans les
ateliers de négociation graphique, sont présentées et illustrées dans cette capsule
vidéo (Hauzeur, 2020) : Attribuer des rôles dans des sous-groupes d’apprentissage.
L’intérêt de ces quelques outils de différenciation expérimentés repose sur leur caractère
transférable puisqu’ils peuvent être exploités lors de toute activité de lecture, voire d’écriture.
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Dans le cadre d’activités de lecture, la pratique du questionnaire de lecture est en
outre très présente chez les enseignants. Or, elle génère plusieurs limites largement
expliquées par l’équipe de Goigoux (focalisation sur des savoir-faire particuliers,
lecture préorientée du texte, tâche individuelle rarement enseignée, double tâche de
compréhension des questions et du texte, effort cognitif important, etc.) (Goigoux
et al., 2016). L’objectif de notre intervention était donc de proposer aux enseignants
un questionnaire de lecture construit de manière à enseigner la compréhension,
tout en différenciant le chemin pour atteindre cette compréhension. Inspiré des
outils Nouvelles Lectures en Jeux (De Croix & Ledur, 2016) et Différencier pour aider
l’élève à lire et à comprendre les textes (Cabrol, 2011)4, le questionnaire de lecture
différencié (voir l’exemple proposé sur le site de l’éditeur5) consiste à travailler sur
un support commun (une fable, un conte, une nouvelle, etc.), avec trois versions
d’un même questionnaire qui poursuivent le même objectif de compréhension mais
qui proposent un étayage différent. Conçues comme une aide à la compréhension,
ces trois versions du questionnaire sont réparties comme suit selon les besoins des
élèves : la première version s’adresse à des élèves autonomes car le questionnaire
propose des questions ouvertes qui mobilisent la reformulation et la justification de
réponses. Les deuxième et troisième versions du questionnaire proposent un étayage
plus serré : soit la recherche d’informations est limitée à quelques endroits précis du
texte et s’accompagne d’indications concrètes sur certains passages à relire, soit les
procédures de résolution limitent l’effort d’écriture (choix multiples, recopiage d’un
mot, etc.). Une fois le questionnaire complété par les élèves, une discussion collective
sur la compréhension du texte se met en place et tous les élèves y participent en
prenant appui sur leurs réponses individuelles. Au fil d’une pratique régulière, un élève
ayant démarré avec un étayage étroit peut rapidement évoluer et se voir attribuer
un questionnaire plus ouvert.
Destinées à aider les élèves qui rencontreraient des difficultés lors de la réalisation
de la tâche, d’autres relances différenciées peuvent prendre la forme d’un exemple
concret de productions attendues rédigées par des élèves, de listes de questions
destinées à soutenir la réflexion de l’élève, d’indices pour reconnaitre les textes
informatifs, etc. Les relances différenciées proposées dans Lirécrire pour apprendre
(De Croix, Penneman et Wyns, 2018) sont illustrées dans cette capsule vidéo
(Penneman, 2020) : Lirécrire pour apprendre. Relances différenciées.

4 Une version plus adaptée aux élèves du secondaire vient de paraitre (Cabrol, 2021).
5 https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/differencier-pour-aider-l-eleve-a-lire-et-acomprendre-les-textes-cd-rom-9782725631868.html
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4. Résultats : le point de vue des enseignants
Les résultats présentés ci-après s’appuient sur les données collectées lors des
rencontres de travail avec les équipes d’enseignants, des observations dans leurs
classes, des entretiens qui ont suivi les observations. Ces résultats reposent également
sur les renseignements issus des carnets de bord que les enseignants ont complétés
au fil de la mise en œuvre des outils ainsi qu’aux deux questionnaires de « pratiques »
(« pré » et « post- intervention »). Compte tenu de la diversité des outils de collecte
de données et de l’implication importante et variable des enseignants dans cette
expérience-pilote (participation aux séances d’accompagnement, mise en place
d’un outil didactique et de dispositifs de différenciation, participation aux différentes
collectes de données, etc.), ces résultats ne concernent pas systématiquement
l’ensemble de notre échantillon ; ce qui constitue sans doute une limite de cette
analyse. Néanmoins, faire part du regard de ces enseignants sur les pratiques de
différenciation testées et expérimentées nous semble propice à valoriser leur point
de vue ainsi qu’à encourager le renouvellement des pratiques.
Du côté des conceptions et pratiques de différenciation
Tout d’abord, d’après les verbalisations des enseignants et les données issues
des différents prétests, la plupart des écoles étaient composées d’élèves en
difficulté scolaire. Outre les difficultés en lecture identifiées à la suite d’un prétest,
les enseignants estiment que les difficultés scolaires ont été plus importantes en
2020-2021 (élèves précarisés, élèves allophones, décrochage important, absence
de motivation, taux d’absentéisme important, retard dans les apprentissages en
6e primaire, etc.) en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de
la fermeture subséquente des écoles. Notre intervention a donc été adaptée à ces
difficultés et le focus a été mis sur la différenciation.
Du côté des conceptions de la différenciation, les représentations globales sont
largement partagées par les enseignants impliqués dans l’expérience-pilote. Avant
d’expérimenter les dispositifs proposés, pour eux, la différenciation consistait en
une adaptation ou un ajustement des démarches d’enseignement aux besoins des
élèves. Parmi les besoins identifiés, il s’agissait de difficultés et de lacunes auxquelles
il faut remédier. Au terme de l’expérimentation, les conceptions des enseignants
sont relativement similaires. Pour les enseignants interrogés, il s’agit toujours de
s’adapter et d’ajuster des démarches d’enseignement aux besoins des élèves, en
particulier des élèves en difficulté.
Le regroupement des élèves (homogènes, hétérogènes, tutorat, groupes de besoins)
est une question centrale lorsqu’on souhaite intégrer des pratiques de différenciation.
Or, d’après les données collectées en début de projet, le regroupement des élèves
était occasionnel. Le travail individuel ou collectif constituait la modalité de travail la
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plus fréquente pour les enseignants. Globalement, nous constatons que les pratiques
déclarées en matière de regroupement des élèves ont peu changé si ce n’est que le
travail collectif a été renforcé dans toutes les écoles. Bien entendu, les conditions
sanitaires ont fortement freiné les possibilités de regroupement, mais d’après nos
observations et comme en témoigne cette déclaration d’une enseignante, le travail en
sous-groupes de besoins ou hétérogènes et en binôme d’entraide (un élève « fort »
avec un élève plus « faible ») a bel et bien été expérimenté de façon plus régulière
et plus consciente par plusieurs enseignants ; et ce, malgré les règles sanitaires en
vigueur dans les écoles :
J’ai travaillé plus souvent en sous-groupes. Cette fois, j’ai réfléchi à leur constitution :
en fonction des activités, je constituais les groupes en fonction du niveau (un élève
faible avec un bon), mais pour certains élèves, c’était plus problématique, alors je
constituais des groupes en fonction de leurs affinités. Au final, ça a bien fonctionné.
Il nous semble également que les cartes de répartition des rôles ont contribué à
encourager le travail en sous-groupe (cf. infra).
Les changements observés au terme de l’expérience-pilote concernent surtout les
pratiques de différenciation. Les données collectées en début de projet montraient
que la majorité des enseignants n’envisageait que rarement, voire jamais, des
modalités de travail différenciées. Comme le montre ce témoignage, le manque de
temps, d’outils et de pistes de travail (fiches-outils par niveaux, outils diagnostiques,
ressources et méthodes), de matériel (notamment informatique), d’espace dans le
local (permettant la circulation aisée de l’enseignant et la répartition des élèves en
« ilots ») et un nombre trop important d’élèves par classe expliquaient cette absence
ou rareté des pratiques :
Je suis presque réfractaire à la différenciation parce qu’on a des grosses classes.
Je me dis qu’un enseignement plus individualisé pourrait correspondre à nos profils
de classes très hétérogènes. Mais le nombre d’élèves reste un frein, il me semble,
ou il faut revoir toutes nos façons d’enseigner.
Lorsqu’elle était mise en place, la différenciation se limitait le plus souvent à la mise à
disposition, pour les élèves en difficulté, de ressources supplémentaires (dictionnaires,
supports ou accompagnement ponctuel d’un pair ou d’un enseignant) leur permettant
de réaliser une tâche.
Globalement et d’après les données collectées via le questionnaire en ligne postintervention, 56,8 % des enseignants estiment que l’expérience-pilote les a amenés
à mettre en œuvre de nouvelles pratiques de différenciation et ce, de manière plus
fréquente.
Ainsi, d’après leurs déclarations, quatre types de pratiques de différenciation semblent
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avoir été particulièrement mises en œuvre par les enseignants impliqués dans
l’expérience-pilote. L’assignation d’une tâche identique pour tous les élèves tout en
permettant à certains élèves en difficulté de réaliser une tâche différente ou aménagée
constitue l’une des pratiques de différenciation émergente. Pour certains enseignants,
le degré de difficulté d’une tâche a été davantage adapté au niveau des élèves : certains
élèves ont pu réaliser une tâche aménagée (plus courte ou plus facile) alors que
d’autres, plus performants ont pu réaliser une tâche « bonifiée » (plus longue ou plus
difficile).6 L’accompagnement de l’enseignant ou l’aide d’un pair a également été plus
souvent permis. Enfin, l’évaluation diagnostique en début d’apprentissage a été plus
fréquente. Ce résultat est à lire avec prudence étant donné que l’accompagnement du
chercheur prévoyait une ou plusieurs séances consacrées à la construction d’un test
diagnostique et à l’identification des difficultés et besoins des élèves.
D’autres modalités de différenciation ont été spontanément envisagées par les
enseignants : mise à disposition de cartes mentales récapitulatives pour réaliser la
tâche d’intégration, élaboration collective de « plans de contenu », consultation du
GSM comme dictionnaire, utilisation de la tablette pour effectuer des recherches,
travail par ateliers permettant aux élèves de choisir les activités dont ils ont besoin
et diversification des moyens de communication pour réaliser une production
(diaporama, affiche, reportage photo, production orale, etc.).
Du côté des dispositifs de différenciation expérimentés
Tous les dispositifs de différenciation présentés ci-avant ont été expérimentés par
une dizaine d’enseignants chacun. Les données collectées via le questionnaire en
ligne post-intervention, nos observations en classe, mais également le retour des
enseignants lors des séances d’accompagnement nous amènent à poser les constats
suivants.
Malgré les restrictions sanitaires, les fiches de répartition des rôles au sein des sousgroupes ont été utilisées par 17 enseignants. Le retour est plutôt positif : comme le
montrent ces témoignages, ils estiment avoir pu gérer plus facilement l’hétérogénéité
des profils de leurs élèves :
En travaillant par quatre, les élèves ont pu s’entraider. Un « chef » d’équipe était
désigné pour aider les plus faibles.
Les plus faibles sont plus impliqués. Les plus forts peuvent aider les plus faibles.
Les élèves plus faibles sont aidés par des pairs qui sont bien acceptés et parlent
comme eux.
6 D’après les quatre sortes de différenciation identifiées par Goigoux et son équipe dans la recherche Lire et
écrire : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire
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Les plus faibles sont responsabilisés dans des rôles, sont sollicités par les autres
dans le groupe afin de réagir et de participer.
Les enseignants relèvent également l’apprentissage de l’écoute et de la collaboration :
J’ai particulièrement apprécié le fait de donner des rôles dans les sous-groupes,
cela leur permet d’organiser leur conversation. Au début, ils étaient réticents à
être secrétaire ou porte-parole mais à force de faire tourner les rôles, ils voulaient
tous l’être car ils avaient compris l’intérêt de la démarche.
L’attribution des rôles permet à chaque élève d’être actif et acteur. Chaque élève
a l’occasion de prendre la parole et d’argumenter.
Les plus faibles sont responsabilisés dans des rôles, sont sollicités par les autres
dans le groupe afin de réagir et de participer.
Les discussions en sous-groupes avec les fiches de rôle prennent un peu de temps
mais les élèves sont plus impliqués et responsabilisés ; les échanges sont plus
dynamiques.
Enfin, ils soulignent l’effet de sécurisation que les rôles permettent d’installer :
La clarification des rôles et du temps imparti permet une activité plus constructive
et plus rythmée. Des liens se construisent entre les élèves ; ils reforment
systématiquement les mêmes équipes en s’échangeant les rôles.
Une élève dyslexique s’est proposée comme secrétaire après la 4e activité ;
j’étais super surprise car elle a une orthographe abominable mais elle n’avait
pas d’appréhension, puisqu’ils travaillaient en équipe et que l’équipe la portait.
Plus on travaille avec les rôles, plus ils connaissent les règles et les respectent,
cela crée une habitude de travail.
Identifier les rôles via des fiches permet de rappeler à l’ordre en voyant de suite
qui a quel rôle.
Expérimenté par 13 enseignants, le questionnaire de lecture différencié constitue
une démarche intéressante car elle permet d’amener les élèves à comprendre et à
interpréter un texte à partir d’un support commun, mais avec un accompagnement
différencié, adapté au niveau de lecture de chaque élève :
Le fait de travailler le questionnaire ABC j’aime beaucoup car on travaille à partir
des problèmes et les difficultés identifiés et qu’on permet à tous les élèves d’arriver
au même but par des chemins différents.
Cette démarche est par ailleurs transférable à d’autres contextes, dès que la tâche
soumise aux élèves s’accompagne d’un questionnaire. Pour les enseignants ayant
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expérimenté ce dispositif, le questionnaire devient une aide à la compréhension.
Les questions sont conçues pour permettre aux élèves de s’interroger sur le texte
et d’en saisir le sens. On attend des élèves qu’ils prennent conscience des éléments
qui pourraient les aider à comprendre, qu’ils fassent état de leur réflexion et qu’ils
expriment ce qu’ils ont compris lors de la mise en commun (Cabrol, 2011, p. 4).
Contrairement aux craintes des enseignants, l’entrée dans la démarche n’a pas posé
de difficultés pour les élèves et n’a généré aucune stigmatisation :
Les élèves ont bien réagi au fait qu’ils n’avaient pas le même questionnaire. Par
contre, ils étaient déstabilisés car c’était une activité différente de ce qu’ils font
habituellement.
Pour les enseignants et comme en témoigne cette verbalisation, cette démarche
permet en outre de donner du sens au diagnostic réalisé en début d’année et d’entrer
dans une démarche diagnostique positive (Kahn, 2012) :
Le fait de travailler avec un questionnaire différencié, j’aime beaucoup car on met
le doigt sur les problèmes de chacun et on permet à tous d’arriver au même but
par des chemins différents.
D’après les enseignants, la démarche est également utile lorsqu’il s’agit de travailler
des genres de textes moins courants pour les élèves (comme la fable ou la poésie) :
Pour l’année prochaine, je vais garder la fable différenciée car c’est un thème
désuet qu’on ne voit pas souvent. Avant on faisait des interprétations orales des
fables, mais aujourd’hui c’est complètement sorti du programme. J’ai trouvé ça
intéressant. Ils peuvent faire le lien avec le conte.
Les fiches stratégies ont été mobilisées par 15 enseignants, notamment dans le
cadre du dispositif du cercle de lecture. D’après les enseignants, ces fiches favorisent
l’enseignement explicite des stratégies de lecture et leur appropriation par les élèves :
Donner la parole aux élèves afin qu’ils essaient de formuler leurs stratégies permet
de les renforcer positivement et aussi d’expliquer aux pairs sa façon de procéder.
Les élèves semblent établir des liens entre les leçons et retenir les démarches
exercées. Ils savent résumer plus spontanément et ont découvert l’interprétation
du 1er texte assez rapidement.
Par ailleurs, d’après les témoignages, ces fiches peuvent facilement être exploitées
dans d’autres activités de lecture :
Je leur ai proposé un petit jeu (coller une gommette de couleur sur la fiche de la
stratégie utilisée) pour manipuler les stratégies de lecture. Lors de ce petit jeu,
j’ai utilisé le regroupement par deux.

26

Différenciation au secondaire

Par groupes de 3-4, ils ont analysé le texte avec les stratégies. Je leur ai demandé
de mettre des couleurs, de surligner, d’entourer, de faire des flèches sur leur feuille.
Je leur ai demandé d’aller spontanément coller une étiquette lorsqu’ils utilisaient
(à la suite de la conversation du groupe ou de manière individuelle) une stratégie.
Cela a bien fonctionné.
Les cartons de confiance ont été testés par 10 enseignants. D’après leurs témoignages,
pour qu’ils soient efficaces, il importe d’instaurer une certaine régularité dans leur
utilisation. En effet, le principe des cartons de confiance peut être adapté à un grand
nombre de situations d’apprentissage, y compris dans d’autres disciplines. Il permet
aux élèves de développer des démarches métacognitives – pas toujours évidentes à
adopter pour les élèves – en vue de déterminer leur degré de certitude par rapport à la
réussite d’une tâche, ce qui favorise également la prise de conscience des stratégies
qu’ils utilisent pour accomplir cette tâche :
J’ai plastifié des grands cartons de confiance pour que chacun puisse exprimer
s’il croit avoir compris avec plus ou moins de certitude.
A force d’utiliser les cartons de confiance, d’eux-mêmes, ils se posent maintenant
la question, ils se demandent s’ils ont compris le texte.
Enfin, les jokers lexicaux ont été exploités par 10 enseignants. D’après les enseignants
et les observations de la chercheuse, leur utilisation amène une réelle réflexion sur
le lexique : la limitation du nombre de jokers distribués au départ force l’utilisation
du contexte pour comprendre les mots difficiles. Cette recherche amène à un
questionnement pertinent sur le lexique :
Ils lèvent le doigt, ils se questionnent oralement et se rendent finalement compte
que certaines questions ne sont pas pertinentes.
Avec ce système, les questions ne se répétaient pas. Ils étaient plus à l’écoute des
questions mais aussi des réponses.
5. Éléments de conclusion
Les données collectées tout au long de l’expérience-pilote nous amènent aujourd’hui
à tirer deux enseignements de notre intervention : le besoin d’outillage et le besoin
d’accompagnement.
En effet, même si les conditions d’expérimentation n’ont pas été optimales
(confinements successifs, taux d’absentéisme important, gestion d’un enseignement
hybride pour certains enseignants impliqués, stress quant à la situation épidémique,
etc.), la très grande majorité des enseignants se dit pleinement satisfaite d’avoir
participé à l’expérience-pilote. Plus précisément, même s’ils n’avaient pas formulé
d’attente particulière au départ, ils disent être ravis d’avoir découvert de nouveaux
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outils concrets, d’avoir mis des mots sur certaines pratiques intuitives et d’avoir reçu
des pistes exploitables facilement applicables.
Après un départ difficile, j’ai pu découvrir des activités riches et originales et j’ai
véritablement envie de modifier mes pratiques en classe. Cela m’a permis de tester
et de constater ce qui pouvait être intégré au sein de mon cours l’an prochain.
Pour certains enseignants, c’est la découverte de nouveaux outils didactiques en lecture
qui a permis le développement de nouvelles pratiques d’enseignement ; pour d’autres,
ce sont les pistes concrètes de différenciation qui ont permis de faire évoluer leurs
pratiques. Dans les deux cas, les enseignants osent davantage mettre en œuvre des
activités qui sortent de leurs pratiques habituelles et/ou inclure de la différenciation, et ce,
de manière plus fréquente, réfléchie et délibérée. Rappelons toutefois que ces pratiques
de différenciation constituent une aide au développement des compétences et non des
pratiques d’évaluation ; elles sont une étape de travail dans la perspective d’exigences
communes, auxquelles les enseignants concernés se sont montrés fort sensibles.
Mais cette mise en place de nouvelles pratiques ne peut, selon les enseignants, se
réaliser efficacement sans un accompagnement soutenu des chercheurs et un moment
commun de concertation. En effet, la grande majorité des enseignants impliqués s’est
montrée très demandeuse de l’accompagnement et des retours des chercheurs, sans
craindre un regard évaluateur. D’après les données récoltées via le questionnaire final,
guidance et liberté, soutien, disponibilité, pistes et documents fournis, conseils, retour
sur les observations ont permis de réguler les mises en œuvre, de prendre le temps
de l’analyse et la réflexion sur les pratiques. Accompagnée d’heures communes de
concertation, cette mise en place de nouvelles pratiques semble renforcée auprès
de toutes les équipes bénéficiant de ces heures de concertation. Dès lors, il nous
semble que mettre à disposition des équipes pédagogiques des heures de concertation
commune à l’horaire de tous les enseignants d’une même discipline ainsi qu’un
accompagnement à la mise en place de dispositifs didactiques spécifiques constitue
un levier essentiel des changements de pratiques indispensables à la gestion de
l’hétérogénéité des classes, comme en témoignent quelques déclarations recueillies :
C’est rassurant d’être accompagné pour tester de nouvelles pistes.
Ton accompagnement nous a vraiment permis d’avancer ensemble, j’ai appris
beaucoup plus que lors de n’importe quelle formation grâce aux outils concrets
que tu nous as proposés et aidé à adapter à notre terrain. La durée est importante
aussi, nous avons vraiment pu aller au bout de quelque chose que nous pourrons
reproduire.
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Culture scolaire et albums jeunesse : coconstruction d’une lecture personnelle
experte afin de réduire les inégalités
scolaires
nAdeline

Germonprez (Haute École Francisco Ferrer)
Robin (Haute École Lucia de Brouckère)
nElsa Roland (Haute École Bruxelles-Brabant)
nAmina Talhaoui (Université Libre de Bruxelles)

nFrançoise

Dans le cadre de l’expérience-pilote Différenciation &
accompagnement personnalisé, nous avons mené une recherche
auprès de 35 écoles en leur proposant une démarche réflexive sur
leurs pratiques de lecture au cycle 5-8. Grâce à la participation
à des concertations d’équipes enseignantes, mais aussi à partir
d’observations dans les classes, nous avons co-construit des outils
de réflexion sur l’usage des albums et la différenciation et, plus
spécifiquement, sur la manière dont la lecture personnelle experte
pourrait impacter positivement le développement des compétences
en lecture des élèves afin de réduire les inégalités d’apprentissage.
Nous illustrons les usages de ces outils de réflexion à partir de
quatre cas concrets.
Les enquêtes Progress in Reading Literacy Study (PIRLS) ont montré que la
compréhension en lecture en Belgique francophone pose problème à de nombreux
élèves (Schillings, Géron & Dupont, 2017).
Qu’est-ce que lire ? Qu’est-ce qu’enseigner la lecture ? Comment se déroule
l’enseignement de la lecture ? De nombreux chercheurs se penchent sur cette question
depuis des décennies, mettant à jour diverses théories permettant de comprendre le
fonctionnement de la lecture ou encore d’évaluer l’efficacité de différentes méthodes
d’enseignement de la lecture.
Pour Goigoux (2004), l’acte de lire comporte quatre composantes : le décodage, la
compréhension, l’acculturation et la production d’écrits. Ainsi, le décodage rejoint
l’acquisition de la conscience phonologique, la compréhension correspond à l’ensemble
des processus et stratégies mis en place pour comprendre un récit, l’acculturation
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constitue l’affiliation à la culture écrite, à ses œuvres, son fonctionnement, etc. mais
aussi à la structure de la langue écrite, et la production d’écrits permet de mieux fixer
les assemblages syllabiques ou encore d’apprendre à manipuler la langue écrite dont
l’usage diffère de la langue orale. Cette différence entre le langage oral et le langage
écrit correspond au concept de « pensée scripturale » (Lahire, 1993 ; Rey, 1999).
Si ces quatre composantes sont importantes, Goigoux & Cèbe (2006) et Goigoux
et al. (2016) ont mis en évidence que le décodage est surinvesti dans les classes
de cours préparatoires (CP)1. D’après Goigoux et al. (2016), en moyenne, 7 h 22 par
semaine sont allouées à ce type de tâche. Ce choix résulterait « d’une conception
étapiste de l’enseignement de la lecture : les élèves devraient apprendre à identifier
les mots écrits avant d’être mis face à des problèmes de compréhension de textes,
maitriser les mécanismes de base avant d’accéder à la culture écrite, apprendre à
lire avant d’apprendre à écrire » (Goigoux, 2004, p. 39). Les tâches réservées à la
compréhension en lecture n’occuperaient, en moyenne, que 68 minutes par semaine
du temps d’enseignement réservé à l’apprentissage de la lecture écriture. De ce fait,
Goigoux & Cèbe (2006) encouragent à un équilibre des différentes composantes
de la lecture afin de former des lecteurs compétents, non pas uniquement aptes à
décoder, mais surtout aptes à comprendre ce qu’ils lisent. Dans la recherche que
nous avons menée, nous nous sommes donc intéressées tout particulièrement aux
composantes « compréhension » et « acculturation » qui sont, d’après Goigoux et
Cèbe (2006) et Goigoux et al. (2016), moins investies au début de l’école primaire.
Pour développer la compréhension et l’acculturation des élèves, une piste semble être
l’exploitation d’albums pour la jeunesse (Goigoux & Cèbe, 2006 ; Grossmann, 1999 ;
Makdissi, Boisclair & Sirois, 2010 ; Perrin, 2010 ; Poslaniec, 1997, 2009 ; Tauveron,
1999, 2002). En France, dès 2002, les programmes scolaires ont listé des albums
pour la jeunesse afin d’encourager les enseignants à travailler la compréhension en
lecture et développer une culture littéraire auprès de leurs élèves. Par leur construction
sémiotique, les albums posent des difficultés de compréhension particulières, ce qui
a conduit Tauveron (1999 ; 2002) à les appeler « textes résistants ». En cela, cet
objet constitue un support particulièrement intéressant permettant de confronter
les élèves à une tâche de lecture complexe.
Néanmoins, comme l’a montré Boiron (2015), l’usage des albums pour la jeunesse
peut être particulièrement générateur d’inégalités entre les élèves car l’usage qui en
est fait à l’école questionne l’album de façon particulière et mobilise un langage qui
n’est pas celui de tous les enfants (Bautier, 2006 ; Bautier & Rayou, 2009 ; cités par
Boiron, 2015). Parallèlement, Canut et Vertalier (2012, p. 58) mettent en évidence
1 Le « cours préparatoire » ou « CP » en France équivaut à la première année de l’enseignement primaire en
Belgique.
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le fait que les enseignants « n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour
cerner ce que leurs élèves peuvent saisir du texte qui leur est lu ou pour évaluer si la
concordance entre le texte et les illustrations peut contribuer à leur compréhension. ».
Ainsi, Lécullée (2017) propose de développer la « lecture personnelle experte »
auprès des enseignants afin de leur permettre de mieux repérer et anticiper les
difficultés de compréhension en lecture posées par l’album. A partir de cette lecture
personnelle experte, les enseignants peuvent alors construire une programmation
leur permettant de relire l’album plusieurs fois et d’étudier de façon successive les
difficultés de compréhension avec les élèves, tout en anticipant leurs besoins – nous
y reviendrons. Cette importance de la relecture d’une même histoire est d’ailleurs au
centre de la lecture interactive (Thomas, 2019-2020). Dans les pays anglo-saxons,
cette importance de la relecture dans le développement des capacités langagières
(literacy development) des enfants et de la compréhension du passage de la langue
orale à la langue écrite était déjà mise en évidence au début des années quatre-vingt
(Doake, 1981 ; Haussler, 1982 ; Holdaway, 1972 ; Rossman, 1980 ; Schickedanz, 1981 ;
Sulzby, 1981 ; cités par Sulzby, 1994). Sulzby (1994) a effectivement montré que la
relecture permettait aux jeunes enfants de s’approprier le texte ainsi que sa structure,
et d’être capable d’utiliser progressivement ses formulations, démontrant donc l’accès
à ce que Lahire (1993) et Rey (1999) appellent la « pensée scripturale ». Bessis et
Sallantin (2012) abondent dans ce sens : la relecture améliore la compréhension en
permettant au lecteur de compléter ses représentations mentales du récit. De même,
la relecture est considérée par Irwin (1991) comme un « processus métacognitif »
et par Carignan (2009) comme un « processus rétablissant la compréhension » car
elle permet de mieux comprendre l’information.
Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe qui précède, cette possibilité de
prévoir, au préalable, quelles sont les difficultés de compréhension qui se posent
aux élèves permet également d’anticiper leurs besoins, notamment en termes
d’accompagnement, d’outils, etc. Ceci correspond à la différenciation. La pédagogie
différenciée (ou différenciation) prônée par les textes officiels en Belgique est une
pédagogie mise en œuvre de façon délibérée par les enseignants avec la visée d’amener
les élèves aux mêmes compétences. Kahn (2010, p. 6) pose alors la question : « à
quelles conditions une pédagogie qui propose des activités différentes aux élèves peutelle conduire à réduire les différences qui existent entre eux ? ». En poursuivant, Kahn
propose alors de penser la différenciation en termes de « diffraction », « la différence
n’est liée ni à la « nature » de l’élève, ni non plus à sa différence par rapport aux
autres élèves. Elle prend plutôt source et racines dans le désajustement relationnel
de l’élève avec la culture scolaire. L’élève ne perçoit pas ce qui est spécifique et
essentiel dans la culture scolaire ou, s’il le perçoit, il le rejette (…) » (2010, p. 88).
L’obstacle à l’école serait ainsi « constitué par la culture scolaire à laquelle doivent
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nécessairement s’accommoder (s’acculturer) les élèves pour apprendre selon les
modalités scolaires » (Kahn, 2010, p. 87). Le rôle de la différenciation en lecture
pourrait alors être de faire en sorte de garder la mobilisation des élèves sur les
apprentissages en lecture en prenant davantage en compte cet obstacle. Il s’agit
donc, pour les élèves, de comprendre qu’il y a un enjeu de savoir derrière les tâches.
La pédagogie différenciée a priori doit amener l’enseignant à certaines vigilances :
« Considérer, contrairement à ce qui se pense communément, que l’élève qui voit
derrière les activités scolaires les savoirs en jeu (…) est rare » (Kahn, 2010, p. 100).
Dans cette optique, il semble donc plus intéressant de penser la pédagogie différenciée
a priori plutôt que de la penser a posteriori car cela pourrait « permettre ainsi aux
enseignants d’anticiper et de réfléchir aux représentations initiales erronées des
élèves » (Descampe et al., 2014), notamment en termes d’enjeux de savoirs sousjacents aux tâches de lecture qui leur sont proposées.
Que la pédagogie différenciée soit pratiquée de manière simultanée (lorsque les élèves
effectuent dans le même temps des tâches différentes ou réalisent de façons diverses
des tâches identiques) ou qu’elle soit pratiquée de manière successive (lorsque
l’enseignant a prévu et utilise successivement divers supports, différentes tâches et
démarches d’apprentissage) (Descampe et al, 2014), dans les deux cas, elle peut
avoir pour effet de réduire, conserver ou augmenter les inégalités (Bonnéry, 2009).
Nous nous sommes donc interrogées sur la manière concrète d’allier différenciation
et usage des albums. Comment tenir compte à la fois des enjeux didactiques et
sociologiques ? Comment amener les élèves les plus faibles (le plus souvent issus de
milieux précarisés) à surmonter les obstacles propres à la lecture écriture ?

Éléments méthodologiques
Face aux recherches s’appuyant sur un plan expérimental (afin de proposer des
outils dont l’efficacité aura été testée), notre perspective se veut complémentaire
et consiste à s’interroger sur les manières de s’approprier et/ou d’adapter ces
outils dans les conditions écologiques, avec des classes entières et des enseignants
ordinaires. L’ensemble des contraintes émanant du contexte étant multiple, nous nous
sommes centrées sur les dimensions constitutives de l’expérience-pilote relative à
l’accompagnement personnalisé.
Pour ce faire, de janvier 2019 à juin 2021, notre recherche s’est inscrite dans
une perspective de co-construction avec les établissements et les divers acteurs
(enseignants, direction, personne engagée), afin de permettre à chacun de
problématiser ses pratiques, notamment de se questionner sur le sens des
apprentissages, des difficultés scolaires (les inviter à les penser comme coconstructions), leurs stratégies d’apprentissage de la lecture, leurs pratiques de
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différenciation, la présence ou non d’activités d’acculturation, leurs représentations
de l’hétérogénéité… mais aussi afin d’expérimenter de nouvelles manières d’explorer
les albums jeunesse (notamment grâce aux apports de la recherche).
Dans un premier temps, nous avons co-construit un outil de réflexion avec les
enseignants participant à l’expérience-pilote. Pour cela, nous avons d’abord récolté
88 questionnaires complétés permettant de faire un état des lieux de l’usage des
albums et des pratiques de différenciation en lecture. Afin de comprendre de manière
plus précise et concrète les résultats au questionnaire, nous sommes ensuite allées
observer les classes de cinquante-sept enseignants qui l’ont accepté et avons pris
un temps pour discuter avec eux afin de comprendre leurs attentes.
A partir des réponses au questionnaire et des observations dans les classes, nous
avons construit une première version d’un outil visant la lecture experte d’albums
jeunesse et la différenciation (dont nous présentons quelques extraits ci-dessous)
et l’avons présentée aux écoles participant à l’expérience-pilote. Ensuite, nous avons
proposé une deuxième version de l’outil2 aux 35 écoles du corpus, et avons offert la
possibilité à toutes les écoles de bénéficier d’une première séance d’accompagnement
présentant l’outil.

Les outils co-construits
Le méta-outil « albums » correspond à une grille d’analyse de l’album permettant de
repérer les difficultés de compréhension en lecture. Afin d’en faciliter l’appropriation,
nous avons scindé la grille en cinq modules.

Fig. 1. Les éléments paratextuels
2 https://padlet.com/rech_/dx875cgw0bls5hfm
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Le premier module renvoie à l’analyse du paratexte. Il s’agit des éléments qui vont
permettre au lecteur de se créer un horizon d’attente. La construction de cet horizon
d’attente est essentielle car elle participe au développement du plaisir de lecture.

Fig. 2. La mise en page

Le deuxième module correspond à l’analyse de la mise en page. De façon générale,
dans les albums pour la jeunesse, le texte et l’image racontent l’histoire. Il y a donc
deux instances narratives dans les albums. Par conséquent, il est possible d’étudier
la mise en page du texte tout seul, la mise en page de l’image toute seule mais
également d’étudier la mise en page du texte et de l’image ensemble.

Fig. 3. L’acculturation

Le troisième module permet d’analyser les éléments qui favorisent la compréhension et
l’acculturation. Qu’entend-on par « acculturation » ? L’acculturation correspond, entre
autres, à l’acquisition de compétences littéraires qui participent à la construction de
la culture littéraire. Elle permet de mieux comprendre d’autres œuvres et de prendre
36
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Fig. 4. La compréhension

Le quatrième module se concentre plus spécifiquement sur les éléments qui
développent la compréhension. Cette catégorie et celle présentée dans le module
3 sont assez proches. La classification présentée pourrait donc paraitre imparfaite.
Nous avons néanmoins décidé de conserver cette distinction, ne fût-ce que par
ergonomie, pour éviter que les capsules ne durent trop longtemps.

Fig. 5. L’analyse didactique

Le dernier module, quant à lui, se concentre sur la planification des différentes
séances qui permettront à tous les élèves d’atteindre le niveau de compréhension
souhaité et de développer des compétences de lecteur expertes. Ce dernier module
encourage à combiner et à questionner le coenseignement et la différenciation avec
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l’usage des albums. Il a également pour but de permettre la relecture d’un même
album dont nous avons précédemment exposé l’importance.
Nous avons eu l’occasion d’expérimenter cette seconde version de manière plus
approfondie avec 39 enseignants titulaires de classe et 9 personnes destinées à
encadrer l’accompagnement personnalisé (personnes « AP »), la plupart du temps
des enseignants elles aussi. La plupart des enseignants y ont vu l’opportunité, au-delà
de l’apprentissage de la lecture, de pouvoir intégrer dans leur classe une réflexion
sur la différenciation en lecture qui était au centre de l’expérience-pilote et, pour
plusieurs écoles, un objectif de leur plan de pilotage3.
Après avoir exposé rapidement la structure de l’outil (les différents modules), précisé
la présence de capsules vidéos4 expliquant dans le détail et illustrant chacun des
modules, différents albums ont été présentés. Pour chaque intervention dans les
écoles, un corpus d’albums a été petit à petit affiné, si bien qu’à la fin, ce corpus a
très peu varié. Il était composé d’une vingtaine d’albums (voir annexe). Tout d’abord,
en 2019-2020, l’intervention était réalisée en deux temps : d’abord une présentation
du méta-outil, ensuite une présentation des albums. Nous avons ensuite choisi de
mêler les deux pour renforcer la concrétisation des aspects théoriques mais également
pour répondre à une « urgence » temporelle, étant donné notamment la situation
sanitaire. Par la suite donc, en 2020-2021, chaque intervention dans les écoles a
été effectuée au cours d’une concertation d’environ cinquante minutes, même si ce
temps a semblé souvent fort court pour les équipes enseignantes comme pour nous.
Nous avons également tenté de voir plus concrètement l’effet de l’expérience pilote
en termes de réduction des inégalités scolaires sous la forme de la réduction de
l’hétérogénéité de la classe. Pour cela, nous avons proposé aux enseignants de
faire passer à leurs élèves un test diagnostique reprenant les quatre dimensions de
la lecture/écriture à la base de l’expérience-pilote : le décodage, la compréhension,
l’acculturation et la production d’écrit. Nous avons fait passer le test en début et en
fin d’année scolaire à quatre élèves estimés (par leur enseignant) « forts » en lecture
et quatre élèves estimés « faibles » en lecture. Cette manière de faire permettait
de rendre plus similaire la tâche des enseignants puisque le nombre d’élèves dans
les classes que nous avons rencontrées va parfois du simple au double (de 12/13
élèves à 24/25 élèves). Ce qui nous importait particulièrement, c’était de prendre
3 Cette expérience-pilote a en effet rencontré plusieurs objectifs fixés par des équipes pédagogiques dans
leur plan de pilotage puisque ce dernier a, entre autres, pour missions d’ « Améliorer significativement les
savoirs et les compétences des élèves », « Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus
et les moins favorisés d’un point de vue socio-économique », « Réduire progressivement redoublement et
décrochage » (Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018).
4 Cf. ci-dessus https://padlet.com/rech_/dx875cgw0bls5hfm
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en compte l’hétérogénéité de la classe avec laquelle l’enseignant doit « faire » pour
tenter d’amener l’ensemble des élèves aux attendus des référentiels de compétences.
Nous ne présenterons ici que quelques résultats en comparant l’évolution de deux
des quatre dimensions – la compréhension et de l’acculturation à l’écrit – des élèves
considérés comme « faibles en lecture » par leurs enseignants et des élèves considérés
comme « forts en lecture » par ceux-ci.

L’usage des albums, lecture experte et différenciation : quatre illustrations
contrastées

Les illustrations ci-dessous visent à mettre en évidence les changements opérés au
sein des équipes, les appropriations différenciées en fonction des écoles, de même
que les leviers et les freins à l’exploitation des outils. Pour ce faire, nous avons opté
pour la présentation de quatre cas différents allant d’un usage « simple » de l’album
vers un usage plus élaboré incluant la lecture experte et/ou la différenciation. Le
premier montre les difficultés auxquelles l’équipe pédagogique a été confrontée alors
que les trois suivants illustrent des situations plus favorables.
Première illustration : difficulté de l’appropriation de l’outil sur l’usage de l’album
Il s’agit d’une école avec un indice socio-économique moyen (aux environs de 10,
selon les implantations de l’école).
Contrairement aux autres écoles présentées ci-dessous, les enseignants de cette
école ont peu exploité l’outil « album » et n’ont pas mis en place des pratiques de
différenciation. Il semble que la raison principale soit un dysfonctionnement de la
collaboration au sein de l’équipe enseignante qui n’a pas permis de coopérer dans
le cadre de l’accompagnement personnalisé. De plus, un décalage a été constaté
entre les représentations de l’expérience-pilote par l’équipe enseignante et ce que
nous avons proposé comme démarche de réflexion.
Deuxième illustration : pratiques collaboratives au service de l’usage des albums
Il s’agit ici aussi d’une école d’indice socio-économique de 10. Au départ, l’équipe
souhaitait mettre en place des activités à réaliser en cycle 5-8 mais la situation
sanitaire l’en a empêchée. Les enseignantes ont donc construit des projets au sein
de chaque classe mais en sachant très bien ce que chacune d’elles réalisait. Ainsi,
la situation sanitaire s’améliorant en fin d’année, les élèves des différentes classes
ont pu partager leurs créations : les élèves de troisième maternelle ont joué leur
histoire animée devant les élèves de primaire et les élèves de primaire ont joué leur
spectacle de marionnettes devant les élèves de troisième maternelle. Chacun des
deux spectacles avait été créé à partir d’un album.
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Dans la classe de primaire (classe verticale P1-P2), l’accent a été mis sur l’acculturation
à travers la mise en réseau de trois albums d’un même auteur5. Les albums sélectionnés
se référant à des contes célèbres, un travail préalable permettant de s’assurer que
les élèves possédaient les référents culturels a été réalisé.
En maternelle (classes verticales M2-M3), un travail autour du rangement de la
bibliothèque de la classe a été construit avec les élèves : étiquetage, règles de la
bibliothèque, rangement, etc. ont été réalisés avec et par les élèves. Les enseignantes
soulignent la responsabilisation des plus grands de la classe (M3) avec qui le travail a
été réalisé. Elles mettent aussi en évidence que, l’an prochain, elles recommenceront
l’activité avec les élèves qui entameront leur troisième année de maternelle. Les
enseignantes constatent également que les enfants vont davantage à la bibliothèque et
qu’à présent, les élèves investissent les livres et les histoires durant leur temps libre :
ils créent des livres, des histoires avec des personnages découpés et les présentent
à leur enseignante ou leurs camarades.
Toute l’équipe souligne que si elles n’avaient pas participé à ce projet, elles n’auraient
probablement pas réalisé toutes ces activités. Elles insistent sur le fait qu’elles
devront se discipliner pour continuer à mener ce type de travail l’an prochain, même
si elles n’ont plus d’heures pour cela. L’accompagnement fourni a, d’après les propos
de l’équipe, répondu à leurs attentes. La présentation du méta-outil et des albums
a donné un « coup de boost » à l’équipe tout en laissant beaucoup de liberté et
d’autonomie, ce qui a été très apprécié.
Troisième illustration : usage de la grille d’analyse du méta-outil albums alliant
pratiques collaboratives et différenciation
Cette troisième école a un indice socio-économique semblable à celui de la première
illustration (aux environs de 10, selon les implantations de l’école). La présentation
du méta-outil « albums » et des albums a été le point de départ permettant à l’équipe
de créer et approfondir son propre projet. Le méta-outil a été utilisé pour sélectionner
les albums exploités en classe : « donc on remplissait à chaque fois la grille et on
voyait si on n’avait pas déjà un album similaire et voir si c’était vraiment utile de
ravoir la même chose. (…) ça nous a permis de toucher à plein de choses… à des
choses auxquelles on ne faisait pas forcément attention avant : la page de garde,
par rapport à ce qui va venir après, toutes des petites choses comme ça où parfois
on… enfin, c’est vrai que parfois on s’attardait plus à l’histoire elle-même qu’à la
page de garde ou le titre-même… pour l’anticipation ça a vraiment été très utile ».
L’équipe a fonctionné par partage d’informations : les enseignantes ont mis en commun
les albums qu’elles possédaient pour les analyser ensemble à l’aide de la grille et
5 Trois albums de Mario Ramos : Mon ballon, C’est moi le plus beau, C’est moi le plus fort.
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sélectionner ceux qui les intéressaient. Ensuite, la répartition du travail entre personne
AP et enseignante était planifiée et organisée sous forme de co-enseignement en
parallèle et permettait une différenciation a priori, par les méthodes :
On travaillait surtout en demi-groupes, nous, comme on était deux. Et on se facilitait
l’échange énormément. Donc on travaillait une heure quelque chose et l’autre
groupe travaillait avec ma collègue et par exemple, ben… anticiper le contenu,
l’une pouvait tant l’écrire que l’autre le dessiner par rapport aux élèves. On ne
travaillait pas forcément la même, enfin… si, mais d’une manière différente en fait.
D’après la personne AP, le projet a eu des effets sur les élèves en termes de motivation
tout d’abord. Ensuite, il a eu des effets sur les pratiques enseignantes :
Ils [les enfants] adorent travailler les albums, forcément… c’est plus concret pour
eux et imagé aussi. (…) Enfin, moi, mes collègues ne travaillaient pas autant avec
les albums avant. Donc ça a vraiment incité à l’utilisation des albums en profondeur
et pas juste lire un album comme ça. (...) On pouvait s’attarder plusieurs séances
sur le titre alors qu’avant on ne le faisait pas forcément.
Ce témoignage montre également que l’exploitation des albums a également été
envisagée sur plusieurs séances différentes, ce qui tend vers l’usage préconisé par
Lécullée (2017) et qui permettrait d’avoir des effets tels que ceux relevés par Sulzby
(1994) et Bessis et Sallantin (2012), à condition toutefois que l’album soit relu à
chaque séance.
Le méta-outil « albums » et l’accompagnement prodigué ont donc répondu aux
attentes de l’équipe pédagogique. Le suivi à la demande et les quelques réunions
réalisées ont permis à l’équipe de se sentir autonome, libre et de disposer de temps
pour organiser le travail souhaité. D’après une enseignante, le projet devrait donc
être pérenne, même sans les heures AP, ne fût-ce que par les nombreuses idées
reçues qui permettent d’envisager l’usage des albums différemment qu’uniquement
comme support de lecture-plaisir.
Enfin, le dernier élément mis en évidence par l’équipe concerne une suggestion
d’amélioration du méta-outil : il pourrait être complété ou remanié afin de mettre en
évidence les liens avec les compétences du référentiel, ce qui faciliterait la sélection
des aspects à étudier avec les élèves.
Quatrième illustration : articulation de la lecture experte, de la différenciation et du
co-enseignement
L’équipe enseignante souligne la motivation et l’enthousiasme que le projet a suscités.
Elle l’exprime lors des concertations : « Nous (enseignantes, personne AP) sommes
aussi plus motivées, nous sommes re-motivées » ; ou encore par mail : « encore de
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belles mises en place, ce projet est fou… on trouve et on exploite une nouvelle façon
d’enseigner… la lecture. Belle sortie des sentiers battus. Encore merci ».
Outre la recension de tous les albums et leurs usages potentiels (le travail du lexique,
la compréhension via la prise d’indices), elles disent avoir enfin compris ce qu’est
la différenciation. Avant, disent-elles, « on nous avait mal formées. Cela nous faisait
peur. On n’arrivait pas à faire le lien avec le plan de pilotage. Maintenant, on comprend
que cela peut se faire de mille manières. Déjà si les élèves se rendent compte qu’ils
ont appris ».
Une d’entre elles s’exprime avec l’approbation des autres :
Je suis contente d’avoir un outil différenciation. Notre définition du mot a changé
(…). Avant, on pensait qu’on devait faire des exercices différents pour les faibles
et pour les forts et ça nous prenait un temps fou, c’était aberrant. Ici, on comprend
que c’est surtout amener différentes manières de faire. Quand on prépare pour
les plus faibles, les forts en profitent car ils y prennent toujours quelque chose. Il
faut encore qu’on le fasse comprendre aux parents.
L’équipe constate que les élèves ont « super évolué » en lecture. C’est la première
fois, depuis plusieurs années, que cela va plus vite que les dernières années, tant
au point de vue du décodage que de la compréhension. Le projet a remis en route
d’anciennes pratiques et a permis d’aller plus loin, par exemple la lecture plaisir
des élèves de P2 pour les élèves de M3. Le niveau des élèves de maintenant ne le
permettait plus, disent-elles, mais le fait d’avoir une personne supplémentaire a
permis de refaire ce qu’on faisait avant.
Les regroupements d’élèves sont pensés en fonction des apprentissages et des
objectifs de ceux-ci. Par exemple, pour l’équipe du primaire, cela a du sens de faire
des groupes hétérogènes pour les activités autour d’albums afin d’éviter d’accentuer
ou de conserver les inégalités entre élèves. Par ailleurs, en troisième maternelle,
des groupes de besoins ont été créés en fonction de la richesse du vocabulaire pour
travailler plus spécifiquement cet apprentissage. Ces groupes en troisième maternelle
fonctionnent dans un dispositif de coenseignement parallèle avec la personne AP.
Celle-ci étant une ancienne enseignante de l’école, la communication a été facilitée,
d’autant plus que la personne AP et l’enseignante ont la même ancienneté et « on
est de la même génération, on prépare ensemble, on en parle ensemble ». Pour ses
élèves, l’enseignante de troisième maternelle dit qu’elle voit « une grande différence
avec les années précédentes : ils arrivent à inférer ».
Cette appropriation de l’usage des albums dans une démarche de différenciation en
mettant en place du coenseignement, n’a été rendue possible, à notre sens, que grâce
à différentes conditions dans cette école : le projet émanait des enseignantes, elles ont
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le soutien de la direction et l’équipe enseignante est très soudée. Ces trois conditions
réunies ont permis de passer outre des difficultés apparues suite au changement de
personne AP au milieu de l’année scolaire et engendrées par la situation sanitaire.

En guise de conclusion
Ces illustrations montrent l’émulation qui a pu naître à partir des outils proposés aux
enseignants, notamment lorsque le projet peut ensuite être construit en équipe. Ces
exemples montrent également comment l’entièreté de chaque équipe a pu collaborer
pour permettre aux projets de chacun d’aboutir.
Les résultats au test diagnostique que nous avons fait passer en début et en fin d’année
scolaire 2020-2021 viennent corroborer les témoignages des enseignants. À titre
d’exemples, nous avons pu constater, pour les questions liées à la compréhension et
à l’acculturation à l’écrit, une diminution de l’hétérogénéité des classes
Pour la compréhension, on constate en effet dans les trois écoles6 illustrant l’usage
ou le cheminement vers la lecture experte que l’évolution en cours d’année des élèves
dits « faibles en lecture » 7 est plus grande que celle des élèves dits « forts en lecture ».
En effet, l’intervalle entre la plus petite évolution et la plus grande évolution dans le
groupe des « forts » est compris entre 0 et 33 % tandis que l’intervalle entre la plus
petite et la plus grande évolution des élèves considérés comme faibles en lecture est
comprise entre 42 et 50 %. On remarque ainsi une évolution des compétences en
compréhension plus forte chez les élèves dits faibles que chez les élèves dits forts.
Puisque les élèves faibles ont davantage progressé que les élèves forts, on assiste
alors à une réduction de l’hétérogénéité de la classe et une réduction des inégalités
sur ce point. Afin d’avoir une vision plus précise de la situation en fin d’année, nous
avons cherché à voir si les élèves faibles du début d’année sont toujours les élèves
faibles en fin d’année. Force est de constater que, même si l’écart est réduit entre
forts et faibles, il persiste en fin d’année. En effet, nous avons, en fin d’année, un taux
de réussite oscillant entre 67 et 100 % pour les plus faibles alors que nous avons un
taux de réussite de 100 % en fin d’année scolaire pour les plus forts des trois écoles.
Par ailleurs, pour évaluer l’acculturation à l’écrit, le nombre d’élèves qui arrivent
à distinguer le narrateur de l’histoire de celui qui la lui lit augmente entre le début
et la fin de l’année (tous élèves testés confondus). Plus précisément, pour cet item
évaluant l’identification du narrateur, on mesure une évolution du taux de réussite
comprise entre 33 et 50 % pour les élèves dits faibles en lecture de ces trois écoles
6 La deuxième, troisième et quatrième illustration.
7 Il s’agit, comme ci-dessus, des élèves estimés « forts » ou « faibles » en lecture en début d’année par leur
enseignant.
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et une évolution du taux de réussite comprise entre 0 et 36 % pour les élèves dits
forts. Ici aussi, malgré cette diminution de l’hétérogénéité des classes, la différence de
résultats au test en fin d’année entre élèves dits faibles et forts est encore perceptible.
La différence entre forts et faibles est en effet encore comprise entre 0 et 11 %. Elle
est donc encore présente, même si réduite, dans deux des trois écoles (une seule des
trois écoles ne montrant pas de différence (0 %) entre forts et faibles en fin d’année).
De manière générale, les équipes enseignantes ont pu s’approprier l’outil lorsque
différentes conditions étaient réunies, mais pas toujours les mêmes. Cela apparait
dans les illustrations que nous avons proposées. En effet, ce qui a motivé une équipe,
c’est le fait de réaliser des activités en cycle et de permettre aux élèves de partager
leurs créations. Cette équipe a apprécié le soutien du méta-outil et simultanément
la liberté et l’autonomie qu’il permet. Une autre équipe met l’accent sur le partage
d’informations à travers la mise en commun et l’analyse collective des albums jeunesse
de l’école. Le coenseignement a permis aussi de pratiquer la différenciation a priori
dans cette école. De plus, les enseignantes de cette équipe soulignent l’importance
de nouvelles idées reçues via l’outil qu’elles pourront mettre en lien avec les nouveaux
référentiels. La dernière illustration met en avant, comme conditions de faisabilité,
le soutien de la direction et la cohésion de l’équipe. Cette dernière caractéristique
parait commune aux écoles choisies pour illustrer ce travail de co-construction en
vue de réduire les inégalités d’apprentissage des élèves.
Pour terminer, si l’accompagnement prodigué a permis aux équipes de démarrer et
investir leur propre projet autour des albums, ces illustrations ne laissent peut-être
pas encore suffisamment percevoir la sensibilité aux inégalités que peut produire
l’usage des albums même si, dans le troisième exemple, l’exploitation d’un même
album était réalisée au cours de plusieurs séances. Ensuite, comme le montrent les
deux premiers exemples, si la séance de présentation de la grille et des albums a
permis d’amorcer une réflexion sur l’usage des albums, la grille n’a pas forcément
été utilisée. Il conviendrait donc de comprendre pour quelle raison et d’essayer
d’accompagner les enseignants à en percevoir l’intérêt pour le développement de leur
lecture personnelle experte. De même, si l’attention aux éléments intervenant dans la
compréhension du récit est plus précise et développée, on voit que la réflexion à ce
sujet pourrait être approfondie. Mais, en quelques mois seulement, ces témoignages
montrent que des changements peuvent être opérés.
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Cet article expose un dispositif mis en œuvre dans certains
établissements accompagnés pendant 2 années dans le cadre
de l’expérience-pilote Différenciation & accompagnement
personnalisé : les Centres de littératie, mis en œuvre dans le cycle
5-8 ans. Ce dispositif permet de soutenir à la fois l’apprentissage
de la lecture et les pratiques de différenciation.
Introduction
Face à différents constats concernant le taux de redoublement, l’iniquité de parcours
et le résultat aux tests internationaux concernant la lecture1, plusieurs réformes ont
été initiées en Belgique francophone dans le cadre d’un vaste projet intitulé le Pacte
pour un Enseignement d’Excellence. C’est dans cette mouvance que des projets
pilotes visant l’implémentation de dispositifs de différenciation et d’accompagnement
personnalisé ont été menés dans des établissements d’enseignement fondamental
et secondaire2, volontaires.
Notre contribution s’ancre dans un de ces projets, principalement orienté sur
l’apprentissage de la lecture dans le cycle 5-8 ans. Concrètement, des périodes de
temps additionnelles sont octroyées aux écoles participantes afin de mettre en œuvre
l’accompagnement personnalisé via la présence d’un enseignant supplémentaire
en classe et des chercheurs qui accompagnent les équipes pour développer des
dispositifs de différenciation appropriés. La présence d’un second enseignant en classe
permet d’affiner les observations, de mettre en œuvre les pratiques adéquates et de
répondre de façon plus appropriée aux besoins des élèves. De plus, nos observations
1 PIRLS, 2016 ; PISA, 2018
2 Tel qu’initié dans le décret du même nom adopté le 10 octobre 2018 par le Parlement de la Fédération
Wallonie Bruxelles.
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(Biémar et al., 2021) indiquent que lorsque cette collaboration prend la forme du
co-enseignement, elle peut être un véritable levier de développement professionnel3
pour chacun des enseignants.
Dans un premier temps, nous explicitons notre approche de recherche et ses
fondements théoriques. Ensuite, nous présentons les Centres de littératie en
détaillant leurs composantes et leurs modalités. Sur la base de nos observations et
expérimentations réalisées avec les équipes accompagnées, nous mettons en avant
comment ce dispositif a été appréhendé par les enseignants lors du projet pilote,
ainsi que les freins et les leviers qui ont émergé. Nous concluons en proposant des
perspectives.

Contexte
Les Centres de littératie ont été mis en œuvre dans le cadre d’un projet pilote mené
en 2 vagues successives. Notre équipe de recherche, composée de chercheurs issus
d’une Université et d’une Haute École, a accompagné 26 écoles, 10 de 2019 à 2021
et 16 de 2020 à 2021. 17 équipes ont testé les Centres de littératie.

Notre approche
Nous ancrons notre démarche dans une perspective de recherche-développement
(Loiselle, 2007) et accompagnement. Le projet développé par notre équipe prend
appui sur une méthodologie spécifique visant à permettre aux enseignants de
s’approprier les dispositifs ou les outils proposés4 et de les adapter à leur contexte
afin de soutenir l’apprentissage de la lecture et de favoriser la différenciation.
Celle-ci se définit autour de 2 points centraux :
Le développement de nouvelles pratiques :
Q
La démarche collaborative entre enseignants : nous avons pris appui sur la
e
présence d’une personne supplémentaire dans les classes afin d’initier une
dynamique collaborative au sein des binômes et au sein du cycle 5-8.
Cette collaboration s’initie autour d’un objet pédagogique (apprentissage de la
e
lecture) et prend forme à travers la conception, l’organisation et la régulation
d’une activité ou d’un dispositif de différenciation.
L’accompagnement : nous avons cherché à accompagner les équipes dans une
Q
démarche réflexive centrée sur les pratiques en contexte pour observer, identifier
3 Si certaines conditions sont réunies.
4 Les outils proposés recouvraient les différentes dimensions de la lecture.
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et analyser les besoins, identifier une pratique à développer, initier, réguler,
l’expérimenter, la questionner et la formaliser.
Pour soutenir cette dynamique, nous avons fait le choix d’identifier des dispositifs/
outils potentiellement porteurs et d’accompagner les équipes dans une implémentation
progressive en fonction de leurs besoins et de leur contexte.
Le chercheur se rendait une fois par mois dans chaque école afin de rencontrer les
enseignants et discuter du dispositif mis en œuvre. C’était également l’occasion
d’observer des activités menées dans les différents niveaux. Les pratiques étaient
donc discutées, affinées, régulées et formalisées sur base de nombreux échanges
chercheur-enseignants et enseignant-enseignant. Les pratiques ont été décrites
dans des fiches partageables5.
De plus, l’appropriation des dispositifs/outils était soutenue par ces rencontres inter
écoles où les enseignants pouvaient échanger sur leur perception de l’outil, sa mise
en œuvre, ses bénéfices, les difficultés rencontrées, etc. Cette co-construction prend
appui sur la vision de Goigoux et al. (2020) portant une attention particulière au
dialogue entre enseignants et chercheurs qui deviennent co-concepteurs de l’outil.
Au fur et à mesure de ces différents temps d’échange et de rencontre, une dynamique
collaborative a pu se mettre en place et soutenir ces nouvelles pratiques. Cette
approche centrée sur l’outil a ainsi permis de progressivement lever la peur du
jugement assez présente chez les enseignants et de favoriser des relations d’équipes
constructives (Letor, 2015).

Nos fondements théoriques
La démarche réflexive
Afin de soutenir la démarche collaborative au sein des équipes et entre équipes,
nous tentons d’amener progressivement chaque enseignant à se prendre « lui-même
comme objet de sa réflexion » (Donnay & Charlier, 2006, p. 47), à mobiliser « des
savoirs, des théories et des concepts favorisant cette décentration » (Fisher et al.,
2019). Notre objectif est de positionner la réflexivité comme un enjeu fort dans la
démarche de professionnalisation des enseignants. En effet, ceux-ci doivent apprendre
à agir et à réagir dans un environnement complexe en développant leur propre savoir
d’expérience en contexte. Cette démarche vise également à rendre autonomes les
enseignants dans leurs futures pratiques.
De plus, la démarche collaborative associée à la réflexivité (Lefeuvre, Garcia &
Namolovan, 2009) ajoute un élément important : se mettre en groupe pour questionner
5 Entre les écoles et sur la plateforme E-CLASSE (réservée aux enseignants exerçants en FWB).
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ensemble les pratiques et ainsi les faire évoluer. Les équipes entrent dans une
dynamique de changement qui dépasse petit à petit leur personne, leur classe et
engage progressivement une équipe éducative.
Conception de la différenciation
La différenciation est actuellement perçue comme une pratique ciblant les élèves
selon leurs spécificités individuelles tout en devant mener chaque élève à l’acquisition
d’un référentiel commun de compétences (Feyfant, 2016). Cette conception mène
souvent les enseignants à percevoir la différenciation comme de l’individualisation ;
or ce fonctionnement n’est pas envisageable dans le collectif. L’enseignant ne peut
pas mettre en œuvre autant de pratiques de différenciation que d’élèves. Dès lors,
il convient d’envisager la différenciation dans une vision plus globale et soutenable
pour l’enseignant. Certains auteurs (Caron, 2007 ; Leroux et al., 2015 ; Feyfant, 2016)
proposent d’organiser les pratiques de différenciation selon plusieurs objets. Il est
donc possible de prendre appui sur les contenus (ce qui est appris), les processus
(Quels moyens et chemins mènent à l’apprentissage ? Quels guidages ?) et les
structures (modulation du groupe, de l’espace, du temps) par exemple.
Conception de l’apprentissage de la lecture
La conception de l’apprentissage de la lecture qui est la nôtre pour fonder ce projet
relève d’une acceptation large, celle d’une compétence transversale. La lecture est
considérée comme un des fondements de l’appropriation de la langue française, « le
langage de référence de tout apprentissage »6, une voie d’accès à la langue scolaire
(Reuter, 2011). Nous la considérons comme un apprentissage global, conceptualisé
en 4 éléments complémentaires : le décodage, la compréhension et l’interprétation du
message (Tauveron, 1999) auxquels s’ajoute l’acculturation (Goigoux, 2003). Enfin,
cette approche de l’apprentissage de la lecture est intégrée, considérant comme
interdépendants les apprentissages de la lecture et de l’écriture (Goigoux & Cèbe,
2006). C’est sur la base de cette définition de la lecture que nous avons co-construit
et opérationnalisé des dispositifs avec les équipes d’enseignants.

Fig. 1. Schématisation du processus de lecture
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Le dispositif des Centres de littératie se situe principalement dans les facettes du
décodage, de la compréhension et de l’écriture. En effet, ces 3 composantes sont
facilement déclinables afin de proposer des exercices variés et adaptés.

Les Centres de littératie
Au sein de notre catalogue d’outils, nous avons choisi de présenter ce dispositif en
particulier.
En effet, sur les 26 écoles engagées dans le projet, 17 écoles ont mis en œuvre le
dispositif des Centres de littératie. Il a pu être testé dans les 3 années du cycle 5-87
et dans des contextes variés (urbain/rurale grosse/petite structure, ISE8 variés,
classe à un niveau/ classe verticale, etc.).
Dans cette partie, nous présentons les Centres de littératie, les raisons du choix de
ce dispositif au sein du projet pilote, puis nous explicitons leur mise en œuvre.

Définition et objectifs
Les Centres de littératie consistent en un dispositif didactique élaboré par Diller
(2010) visant à susciter l’engagement des élèves dans l’apprentissage de la langue
française. Initialement dédiés aux élèves du cycle 5-8, ces Centres ont ensuite
été déclinés vers d’autres âges du primaire et d’autres matières (notamment les
mathématiques). Diller (2010, p. 22) définit ce dispositif comme étant « un coin dans
la classe où les élèves travaillent seuls ou avec d’autres en se servant de matériel
pédagogique pour explorer et accroitre leurs habiletés en littératie. Dans cet endroit,
diverses activités consolident ou élargissent l’apprentissage, souvent sans aide de
l’enseignant. Le temps consacré à un tel Centre permet aux élèves de s’exercer à lire,
à écrire, à s’exprimer oralement, à écouter et à travailler avec les lettres et les mots ».
Les Centres de littératie visent l’exercisation d’un apprentissage, par une pratique signifiante
et autonome, en cohérence avec ce qui a au préalable été abordé par l’enseignant. Ils ont
pour objectif de proposer aux élèves des temps d’exercisation autonome personnalisée
des matières vues par ailleurs en classe, tout en étant soutenus par un fonctionnement en
binôme (élève-élève), par un enseignement explicite et par des temps de métacognition,
pour « apprendre à apprendre ». Ceux-ci permettent de concevoir, au fur et à mesure des
parcours personnalisés afin de différencier les apprentissages selon les besoins observés.
C’est un dispositif qui est à installer de manière régulière au sein de la classe pour
créer une routine de travail autonome. Lorsque la pratique des Centres est bien établie,
7 3e maternelle, 1re primaire et 2e primaire.
8 Indice Socio-économique
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ceux-ci permettront à l’enseignant de consacrer ce temps à l’accompagnement d’un
petit groupe d’enfants dans la lecture à voix haute par exemple.

Choix de ce dispositif dans le cadre de la mise en place de pratiques de différenciation
Notre choix s’est porté sur ce dispositif pour répondre à la demande des enseignants
concernant la mise en œuvre « pratique » de la différenciation au sein de leur
classe. Les enseignants se questionnaient principalement par rapport à la gestion
de l’hétérogénéité, l’accompagnement des élèves en difficulté et le fait de pouvoir se
dégager du temps pour travailler en petit groupe notamment pour la lecture à voix
haute. Les enseignants relevaient également le manque d’autonomie des élèves et
étaient en demande de stratégies.
Les Centres de littératie, soutenus par la présence d’un enseignant supplémentaire,
leur sont apparus comme pertinents pour soutenir l’apprentissage de la lecture
au travers des Centres proposés tout en permettant à chaque élève de suivre un
parcours adapté.
De plus, Diller (2010) met en avant que ce dispositif, lorsqu’il est mis en place
et expérimenté depuis plusieurs années, présage des résultats bénéfiques dans
l’apprentissage de la lecture. Il vise à permettre à l’enseignant de travailler avec
un petit groupe d’élèves pendant que les autres réalisent des activités autonomes.
Par ailleurs, les Centres reposent sur l’enseignement explicite (Clément, 2015) qui
est une approche pédagogique dont l’objectif est de rendre l’enseignement visible
pour les élèves et l’apprentissage des élèves visible pour l’enseignant. Selon cette
approche :
L’enseignement et l’apprentissage sont segmentés en étapes intégrées
Q
(modelage, pratique guidée, pratique autonome) ;
L’accompagnement, dans un premier temps étroit, laisse peu à peu place à
Q
l’autonomie de l’élève.
Ensuite, les Centres utilisent la pratique de la métacognition, le renforcement des
temps d’exercisation et le transfert de l’apprentissage ainsi que la collaboration entre
pairs, dont les effets positifs ne sont plus à démontrer.
Ils se mettent en place sous forme « d’ateliers »9. L’enseignant peut donc organiser
davantage d’activités accompagnées, mener des observations plus fines des élèves
dans des temps d’exercisation de compétences en voie d’acquisition.

9 Les ateliers évoqués ici font référence aux activités autonomes menées par binômes (à différencier de la
conception « classique » des ateliers).
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Pour terminer, ils permettent de renforcer les temps d’exercisation différenciés et
signifiants, sortant des exercices « crayon-papier », largement présents dans les
pratiques des enseignants en début de recherche et donnent la possibilité à chaque
élève de suivre son propre parcours.

Organisation des Centres de littératie
Tel que les auteurs le conçoivent, ce dispositif est amené à être répliqué à plusieurs
reprises au cours de l’année scolaire. Des périodes hebdomadaires y sont ainsi
dédiées. Il se décline en 3 temps spécifiques, mis en évidence dans la figure cidessous.

Fig. 2. Les 3 temps du dispositif

Un premier temps de mini-leçons consiste à expliciter les attendus des Centres
proposés. Le temps d’activités dans les Centres puis un temps de discussion pour
faire le bilan des activités et favoriser la métacognition.
Nous proposons de détailler ces 3 composantes dans les parties suivantes.
Les mini-leçons
Se fondant sur les préceptes de la pédagogie explicite (Boquillon et al., 2019), les
mini-leçons consistent en une courte phase (entre 5 et 10 minutes) d’explication de la
matière ou des tâches qui seront à réaliser dans les Centres de littératie. L’exploitation
ou l’application des nouvelles connaissances est présentée avec minutie, précision
et clarté par l’enseignant. Elles peuvent être soutenues par l’utilisation d’un support
mural qui pourra servir d’aide-mémoire.
Ces mini-leçons sont également l’occasion de montrer aux élèves les erreurs
susceptibles d’être commises lors de la réalisation de la tâche demandée. Des solutions
possibles pour les problèmes pratiques potentiellement rencontrés dans les Centres
sont exposées à cette occasion, de même que la présentation de nouveaux outils,
de nouveaux Centres.
Il est bon de savoir que moins les élèves seront habitués aux Centres de littératie, plus
les mini-leçons devront se centrer sur des petites tâches, couvrir chaque élément du
fonctionnement des Centres, être explicites (comment utiliser le matériel, en quelle
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quantité, comment le ranger ; comment se comporter avec les autres, dans des
groupes de quel nombre, avec quel tour de rôles ; comment savoir dans quel Centre
se rendre, sur quel élément centrer son attention, quel apprentissage est visé, etc.).
Rien ne doit être tenu pour acquis, tout doit être précisé.

Fig. 3. Exemple de règlement des Centres

La participation active des élèves est suscitée pour illustrer concrètement l’explication,
montrer au groupe l’expérimentation attendue, tant sous les aspects de la matière
que ceux du comportement ou du matériel. Des jeux de rôles peuvent servir d’amorce
et sont commentés, discutés avec l’ensemble des élèves de la classe.
Les Centres
Chaque Centre se focalise sur un domaine de la langue française :
Q« Centre de la lecture » : travail de l’inférence, la fluence, la compréhension,
la lecture d’images, etc.
Q« Centre de la calligraphie » : exercer son écriture tant la forme que la rapidité,
le travail des différentes lettres, types d’écriture, etc.
Q« Centre de théâtre » : réalisation de sketchs ou de saynètes, imitations, etc.
Q« Centre de la poésie » : illustrer une poésie, s’entrainer à la dire à haute voix,
jouer avec les rimes, etc.
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Q« Centre de l’alphabet et de l’étude des mots » : classer des lettres, des mots,
créer un mur des mots, écrire des mots à partir de lettres aimantées, etc.
Q« Centres des grands livres » : classement des livres dans la bibliothèque de
la classe, apprendre à manipuler un livre avec soin, ordre chronologique des
histoires, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive et chaque enseignant peut créer ses Centres en
fonction de ses objectifs.

Fig. 4. Exemple de présentation des Centres dans une des classes accompagnées

En fonction de ses observations, l’enseignant attribue à chaque élève un Centre et
l’élève peut y choisir l’activité à réaliser.
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Par petits groupes, tous les élèves se répartissent entre les Centres proposés, selon des
modalités précises et connues de tous, pour un temps déterminé. Ils changent ensuite
de Centre, selon des modalités fixées. Si les élèves n’ont pas la possibilité de passer
dans tous les Centres sur la semaine, cela ne pose aucun problème puisque les Centres
ne sont pas modifiés de manière hebdomadaire mais plutôt sur un rythme mensuel. Au
début de la mise en place des Centres, il peut être intéressant de les organiser 3 à 4
fois sur la semaine au minimum pour que les élèves puissent entrer dans la dynamique.

Fig. 6. Exemple de tableau de répartition des élèves

Généralement, les élèves se regroupent en binôme pour réaliser les activités proposées
dans les Centres afin d’éviter de générer du bruit, de la distraction, etc. Ces dyades
sont régulièrement modifiées pour développer la collaboration avec les pairs.
La répartition des élèves peut notamment s’organiser en groupes (Boucenna, 2011) :
de besoins ;
Q
d’intérêt ;
Q
d’affinités (relation d’amitié) ;
Q
de complémentarité (caractéristiques non cognitives différentes) ;
Q
de profils cognitifs homogènes ;
Q
de profils cognitifs hétérogènes (caractéristiques cognitives différentes) ;
Q
d’apprentissage (enfants différents qui ne peuvent résoudre la tâche ;
Q
qu’ensemble, dans la confrontation des points de vue) ;
de projet (passion pour une même question).
Q
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La durée
Il semble que la durée idéale de la pratique d’un Centre soit entre 15 et 20 minutes,
pour 2 à 3 Centres par session - avec des élèves qui sont habitués à travailler dans
ce dispositif, ou 1 à 2 Centres - au début de la mise en place du dispositif ou avec
les petits.
Ce timing prend appui sur le processus attentionnel des élèves (environ 20 minutes).
Des durées trop longues risqueraient d’engendrer des problèmes de comportement.
A l’inverse, des durées trop courtes pourraient limiter l’implication des élèves dans
l’activité.
Les rôles spécifiques
Des rôles spécifiques sont assignés aux élèves - en collaboration avec eux - pour
accompagner la fluidité de la mise en pratique des Centres (un rôle relatif au rangement
du matériel, un autre dédié à la remise en place de la classe, un assurant la transition
entre les Centres - faire sonner une cloche, taper un rythme dans les mains… quand
la grande aiguille de l’horloge est à tel endroit -…).
Pendant que les élèves travaillent dans les Centres, l’enseignant peut se consacrer
entièrement à l’accompagnement spécifique d’un petit groupe d’élèves dans le Centre
de la lecture à voix haute par exemple. Néanmoins, l’enseignant reste disponible
en cas de problème et peut mettre en place un système de « salle d’attente » afin
d’intervenir entre 2 temps d’accompagnement dans son Centre.
Le nombre de Centres10
Le nombre de Centres à mettre en place doit être suffisamment élevé pour que
différentes matières puissent faire l’objet d’une mise en pratique régulière et pour
maintenir l’intérêt des élèves (environ 4 Centres par séance pour une classe de 20
élèves). Néanmoins, un nombre trop important de Centres risque de surcharger
l’espace disponible dans la classe, mais également de rendre leur gestion compliquée
pour les élèves et l’enseignant. Une dizaine de Centres à exploiter tout au long de
l’année semble idéal pour balayer les différentes facettes de la lecture-écriture.

10 Nous faisons bien la distinction entre un Centre et toutes les activités qui lui appartiennent. Comme le
Centre de la calligraphie qui pourrait être proposé à plusieurs binômes.
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Fig. 7. Exemple Centre des mots : les noms communs ou propres

Les temps de discussion
A l’issue des périodes consacrées aux Centres de littératie, une discussion collective
avec l’ensemble de la classe s’avère nécessaire pour revenir avec les élèves sur
ce qu’ils ont appris : les difficultés qu’ils ont rencontrées, les ressources qu’ils ont
mobilisées pour y apporter des solutions, les stratégies et connaissances antérieures
qu’ils ont mises en œuvre, etc.
Ces moments dédiés à la métacognition, contribuent à approfondir l’apprentissage.
Ils peuvent éventuellement s’organiser autour d’une question plus spécifique, ciblée
quotidiennement, qui peut aussi se rapporter à l’amélioration d’un Centre ou à l’apport
du travail collaboratif, par exemple.
QQu’est-ce que j’ai pris du plaisir à faire aujourd’hui ?
Qu’est-ce que je pense qui devrait être changé dans le Centre dans lequel je
Q
travaillais ?
Ai-je été confronté à un problème aujourd’hui ? Comment m’en suis-je sorti ?
Q
En quoi le travail en collaboration m’a-t-il été utile aujourd’hui ?
Q
Il est primordial, durant ces discussions, que l’enseignant accompagne l’élève vers
une formulation précise et enrichissante de sa pensée. Lors de ces discussions, les
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enfants aident également l’enseignant à élaborer le contenu et l’organisation des
Centres, faisant le lien entre les connaissances qu’ils possèdent déjà et celles qu’ils
sont en train d’acquérir.
Les difficultés évoquées par les élèves durant ces discussions, qu’elles soient relatives
à la matière exercée ou au comportement, pourront faire l’objet d’une mini-leçon
dans les jours suivants. Enfin, l’enseignant peut inviter certains élèves à présenter à
l’ensemble de la classe ce qu’ils ont réalisé dans leur Centre (pour mettre en valeur
leur travail).
Les traces
Idéalement, le travail dans les Centres de littératie doit favoriser un équilibre entre
les temps consacrés aux processus et ceux consacrés aux productions. Un portfolio
de l’élève permettant d’(auto)évaluer les progrès peut être mis en place, par
exemple, pour recueillir certaines productions réalisées lors d’activités spécifiques,
dans certains Centres. Un lieu où déposer systématiquement les productions peut
également être prévu, notamment pour permettre à l’enseignant et aux élèves de
visualiser leur progression (et pour ne perdre aucune production).
Comme le montrent ces éléments, ce dispositif repose sur un processus évolutif
co-construit entre l’enseignant et ses élèves. La figure suivante tente de mettre en
avant les 3 phases de ce dispositif en y précisant les principales caractéristiques,
en sachant que la flèche vers le temps des mini-leçons représente les changements
éventuels apportés par le temps de discussion.

Fig. 8. Caractéristiques des 3 phases
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Finalité du dispositif : le développement de l’autonomie
L’autonomie des élèves, sur laquelle repose la mise en place de ces Centres de
littératie, doit également faire l’objet d’un apprentissage et d’un accompagnement.
Elle nécessite que :
l’enseignant ait clairement modélisé, à plusieurs reprises, au préalable, les
Q
actes appropriés - tant au niveau du comportement que de l’apprentissage - ;
l’accroissement de la responsabilité des élèves soit progressif. Suivant le modèle
Q
de l’enseignement explicite, la responsabilité dans la prise en charge de la
tâche doit être croissante, dans le flux de multiples modélisations (étayage) ;
l’environnement soit exempt de tout risque. Les élèves doivent pouvoir s’exercer
Q
et commettre des erreurs pour s’améliorer, en dehors de toute menace de
sanction (cristallisée par la notation, notamment) ;
la charge de travail à accomplir soit adéquate. Il est nécessaire que la tâche se
Q
situe dans la zone proximale de développement des enfants, pour favoriser la
motivation au détriment de la frustration. Il faut également que les conditions
pratiques nécessaires à la réalisation de la tâche soient rencontrées, en laissant
un temps pour à l’établissement de nouvelles routines, par exemple ;
les attentes soient explicitement communiquées, avec des listes de « Je peux… »
Q
à afficher dans chacun des Centres, par exemple, dressées de concert avec les
élèves pour les rendre plus compréhensibles ;
les enfants soient investis dans leur rôle (en les consultant pour leur mise en
Q
place, par exemple).

Conseils pour la mise en œuvre des Centres de littératie
Pour une mise en place harmonieuse des Centres de littératie en classe, Diller (2010)
conseille de faire le choix de la simplicité et d’entrer dans le dispositif progressivement
(tant pour l’enseignant que les élèves) :
Prendre le temps d’entrer dans le dispositif de façon progressive afin de
Q
permettre aux élèves d’assimiler les règles de fonctionnement, les attendus, etc.
Commencer par un petit nombre de Centres, avec du matériel connu qui pourra
Q
se développer progressivement.
Prendre le temps d’exploiter les Centres proposés. Il n’est pas nécessaire de
Q
renouveler les Centres chaque semaine.
Prendre appui sur les apprentissages et les objectifs poursuivis pour développer
Q
les Centres.
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Prendre le temps de discuter avec les élèves pour modifier les Centres qui
Q
fonctionnent moins bien.

Les Centres de littératie mis en œuvre au sein du projet pilote
Les Centres de littératie ont été mis en œuvre au sein de 17 écoles de 2019 à 2021. Ce
dispositif a été utilisé autant en maternelle qu’en primaire. En maternelle, les enseignants
ont mis l’accent sur le travail de plusieurs stratégies de lecture : la prise d’indices,
l’inférence, les références à d’autres histoires, etc., tout en visant le développement de
l’autonomie. En primaire, les visées d’apprentissage étaient adaptées selon les besoins
des publics. Ainsi, dans certains contextes, les enseignants ont utilisé le Centre des
mots afin de développer le vocabulaire et le Centre des livres pour découvrir comment
appréhender cet objet, les éléments qui le composent, etc. Dans d’autres contextes, les
enseignants ont privilégié la mise en œuvre de stratégies de compréhension en lecture
via un Centre d’écoute par exemple ou la rédaction d’histoires dans le Centre de l’écriture.
Les enseignants ayant mis en œuvre ce dispositif pendant 2 années ont pu observer
des effets positifs au niveau de l’apprentissage de la lecture et du développement
de l’autonomie après environ 4 mois. Toutefois, ceux-ci notent une compréhension
progressive du dispositif et de son organisation par les élèves qui s’affine encore
dans la suite de l’année scolaire. Certaines équipes mettent en œuvre ce dispositif
en continuité, ce qui permet aux élèves de participer à des activités dans un cadre
établi tout en asseyant le développement de leur autonomie. Les enseignants ayant
mis en place le dispositif pendant une année, indiquent qu’un temps supplémentaire
sera nécessaire pour qu’ils puissent réellement s’approprier la démarche.
Comme nous l’avons déjà évoqué, ce dispositif prend appui sur une gestion du groupe
classe plus flexible qui nécessite une vision plus modulaire de celui-ci. Certains
enseignants ne percevaient pas de prime abord la différence entre ce dispositif et
l’organisation du travail en atelier. En effet, une organisation en atelier met en activité
tous les élèves répartis dans des ateliers différents et l’enseignant accompagne les
différents groupes. Le dispositif des Centres vise la pratique autonome et permet à
l’enseignant de cibler précisément les activités à réaliser par binôme afin de permettre
à chaque élève d’évoluer au mieux dans son apprentissage de la lecture. Cette
configuration permet à l’enseignant de prendre quelques élèves près de lui pour les
faire lire à voix haute par exemple.
Lors de cette mise en œuvre, les enseignants ont mis en avant certains freins. La
mise en œuvre de ce dispositif peut être assez coûteuse en temps au départ. Elle
nécessite la préparation de nombreuses activités, l’utilisation d’un matériel spécifique
qui peut représenter également un certain budget. Toutefois, dans de nombreuses
écoles, les enseignants ont trouvé des moyens pour diminuer ce coût temporel en
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prenant appui sur du matériel déjà existant ou en échangeant entre eux les activités
créées par exemple.
De plus, cette nouvelle organisation du travail nécessite également un temps
d’adaptation pour les élèves. Il semble nécessaire de les accompagner les premières
semaines afin de leur permettre de percevoir l’organisation, les attendus, les règles,
etc. Au démarrage, il peut donc être intéressant de proposer des Centres aux élèves
durant un temps restreint, plusieurs jours par semaine, en les accompagnant. Puis
petit à petit, ce temps pourra être élargi et l’enseignant pourra prendre en charge un
Centre à part. Ce temps favorisera également leur autonomie par la suite.
Enfin, la question de l’espace est centrale dans la mise en œuvre du dispositif. Les
enseignants disposant d’un petit local avaient plus de difficultés à pouvoir mettre
en place les Centres. Lorsqu’il n’était pas possible de dédier un coin physique de
la classe aux Centres par manque de place, les enseignants ont utilisé des boîtes
reprenant le matériel nécessaire de l’activité en utilisant les bancs des élèves ou les
différents espaces de la classe.
Lors de l’expérimentation, les enseignants ont également mis en avant de nombreux
leviers à cette pratique. En effet, selon eux, le changement de modalités d’enseignement
permet aux élèves d’être plus actifs dans leurs apprentissages. Les activités proposées
sont diversifiées et permettent d’asseoir les acquis des élèves : « Les enfants sont
très réceptifs aux différents Centres, grande motivation » (enseignante de P1). Ils ont
également pu prendre appui sur des activités réalisées plus tôt dans l’année comme
les poésies ou les chansons pour poursuivre leur exploitation afin de travailler la
notion de rime, le vocabulaire, etc.
Le dispositif permet de développer des compétences transversales comme l’autonomie, la
collaboration, la métacognition. Il soutient également le développement et le renforcement
des compétences liées à la lecture par différents canaux : écriture, écoute, jeux, etc. Les
élèves sont sécurisés par l’organisation et apprécient ce temps autonome. Le temps de
métacognition (Devolvé, 2006) est favorisé par la discussion après les Centres. Il favorise
la prise de conscience des élèves sur leur apprentissage de la lecture.
Du point de vue de l’enseignement, le dispositif permet à un enseignant seul en
classe de moduler son groupe d’élèves pour pouvoir prendre près de lui des élèves
plus en difficulté ou pour prendre des temps de lecture à voix haute par exemple.
Il peut être également très riche de mettre en œuvre ce dispositif lors de la venue
d’un autre enseignant en fonction des besoins : « Je peux ainsi me focaliser sur les
élèves en difficultés » (enseignant de P2).
L’organisation des activités prend appui sur une observation fine des élèves. En effet,
l’enseignant, sur base de ses observations, organisera un parcours d’activités au sein
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des Centres pour chaque élève. De cette façon, il peut mettre en œuvre des activités
différenciées, permettre à chacun de se développer tout en étant seul à gérer le
groupe. Les enseignants observent une progression chez les élèves et peuvent les
observer plus finement : « Enrichissant, bénéfique surtout pour les élèves qui ont
des difficultés » (enseignante de M3).

Conclusion et perspectives
Cet article visait la description d’une pratique porteuse mise en avant au travers d’un
projet pilote. Comme nous l’avons déjà souligné, les Centres de littératie permettent
à l’enseignant de mettre en place une différenciation personnalisée par la création
d’un parcours propre à chaque élève. Il offre aussi la possibilité de moduler le groupe
classe, ce qui permet ainsi à l’enseignant de prendre quelques élèves près de lui afin
de pouvoir travailler selon les besoins. En plus de permettre le développement des
compétences en lecture, ce dispositif soutient le développement de compétences
transversales comme l’autonomie, la métacognition et la collaboration entre les pairs.
De même, son organisation facilite le transfert des apprentissages. Il est intéressant
de mettre en avant que ce dispositif peut être décliné dans chaque matière (Centres
des mathématiques, Centres de l’éveil, etc.).
Notre expérience confirme que les Centres de littératie constituent un dispositif
pertinent dans la mise en œuvre de pratiques de différenciation concernant
l’apprentissage de la lecture sur le long terme. Si cette pratique est développée en
continuité dans les écoles, elle pourrait permettre aux élèves de développer leur
autonomie et d’envisager d’autres possibles dans la gestion du groupe et des activités.
De plus, ce dispositif donne l’opportunité d’une observation fine des élèves faisant
l’objet d’un travail guidé par l’enseignant et soutient une démarche diagnostique
permettant un suivi plus rapproché des élèves.
Ce dispositif offre l’opportunité de développer des pratiques de différenciation en
lecture en articulant :
la différenciation des structures : les élèves sont répartis dans les Centres et
Q
travaillent en binômes ;
la différenciation des contenus : chaque élève reçoit un parcours spécifique,
Q
l’enseignant peut sélectionner les activités qui seront réalisées en fonction des
besoins ou du niveau par exemple ;
la différenciation des processus : la variété des Centres et des activités qui les
Q
composent permet à l’enseignant de proposer différents types d’approches afin
de permettre aux élèves de s’approprier les notions de différentes manières ;
l’étayage : l’élève peut travailler en autonomie, avec un pair ou encore en étant
Q
soutenu par l’enseignant.
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De plus, le fait d’opérer des changements réguliers de Centres et de binômes contribue
à ne pas entrer dans une logique stigmatisante pour des élèves en difficulté.
Par ailleurs, par la multiplicité des Centres proposés, ce dispositif couvre les différentes
composantes de la lecture. Il permet également de faire des liens entre ces facettes.
Ainsi, dans le Centre des livres, les élèves pourraient être amenés à retrouver au
sein d’une sélection d’albums des illustrations, des phrases, des titres afin d’exercer
la reconnaissance des différentes composantes du livre tout en permettant une
manipulation de cet objet.
Toutefois, nous tenons à mettre en avant l’importance de l’accompagnement dans la
mise en œuvre de nouvelles pratiques et la notion de temporalité. En effet, l’objectif
est bien de proposer un outil à adapter à son contexte spécifique et à s’approprier.
Au travers du projet pilote, nous avons pu observer que les enseignants sont
d’abord passés par une phase de test sur base de la présentation du dispositif par
les chercheurs. Petit à petit, en comprenant plus finement les différents aspects du
dispositif, ils ont pu l’adapter en fonction de leurs besoins spécifiques. C’est à ce
moment-là que le dispositif a pris tout son sens pour eux et qu’ils ont pu développer
une vision à plus long terme de son utilisation. Cela met en avant le fait que ce
dispositif, comme les autres outils proposés au sein du projet, ne se suffisent pas
à eux-mêmes. Il est nécessaire de prendre ce temps d’appropriation et d’en tenir
compte dans la mise en place de nouvelles pratiques.
Cela nous conduit à nous interroger sur ce processus d’appropriation particulier,
soutenu par l’accompagnement. La représentation, la compréhension que développent
les enseignants autour du dispositif puis les modifications qu’ils y apportent peuvent
être considérées comme plus intéressantes à étudier qu’une simple mise en pratique
d’un outil proposé. Au travers de ce processus, les équipes ont questionné le dispositif
par petites touches en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Cela pouvait
être lié aux profils des élèves, à leurs affinités avec le dispositif, etc.
De plus, le fait de pouvoir se rencontrer en équipe autour d’un objet commun était
très riche. Ces temps d’échange, ce vécu partagé ont permis le développement d’un
langage commun, d’une démarche réflexive et collaborative. Les équipes se sont
mises en projet autour d’outils et de dispositifs qui leur semblaient pertinents au
regard de leur contexte spécifique.
La compréhension fine des modalités d’appropriation d’une nouvelle pratique pourrait
donner des perspectives intéressantes tant au niveau des réformes éducatives que
pour la formation continue des enseignants, notamment via la notion de temporalité.
Sur base de notre expérience au sein des projets pilotes, nous avons pu observer que
les équipes enseignantes développaient une compréhension commune et une mise
en œuvre en parallèle de l’outil sur base du rythme fixé par l’accompagnement. Ces
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temps de rencontre ont soutenu la dynamique collaborative et ont été un véritable
levier au changement. Ces premières observations nous laissent penser que la mise
en œuvre et l’appropriation de nouvelles pratiques prend tout son sens dans une
dimension collective et collaborative.
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Oser les pratiques innovantes, lors
d’apprentissages en lecture-écriture, par
la mise en œuvre d’outils accompagnée :
quelques témoignages du terrain
nLaurence

nAnouk Dumont, UCLouvain
Bregentzer, Haute École Galilée pour l’équipe UCLouvain-ULiège

Dans le cadre du projet Différenciation et accompagnement
personnalisé en lecture, de nombreuses équipes d’enseignants
ont choisi de travailler la compréhension avec Narramus (Goigoux
& Cèbe, 2017) ou la production d’écrits avec Les ateliers d’écriture
(Calkins, 2016). Après une brève description du projet de recherche
de l’équipe UCLouvain-ULiège, nous décrivons la mise en œuvre
de ces deux outils grâce aux témoignages des enseignants et des
chercheurs.
Quelques éléments pour comprendre le contexte de travail de l’équipe de
recherche

Dans le cadre de cette expérience pilote, notre équipe - composée au total de 3
coordinateurs et de 13 chercheurs membres de plusieurs institutions (ULiège,
UCLouvain, HELMo, HELV, HE2B et HE Galilée)1 – a proposé, dans les classes de
3e maternelle, 1re et 2e primaire de 85 écoles, un dispositif d’accompagnement
au développement professionnel (Mukamurera, 2014), qui vise l’exploration de
pratiques efficaces d’enseignement de la lecture, et s’appuie sur des dispositifs
et outils didactiques validés par la recherche2. En effet, de nombreuses études
soulignent l’importance de travailler l’entrée dans l’écrit dès l’école maternelle (e.a.
1 Coordinateurs : Séverine De Croix et Jean-Louis Dufays (UCLouvain & HE Vinci) et Patricia Schillings
(ULiège). Chercheurs : Marine André (ULiège), Raphaël Antoine (ULiège), Laurence Bregentzer (HE Galilée),
Graziella Deleuze (HE2B), Bénédicte Deville, (HE Vinci), Anouk Dumont (UCLouvain), Maud Lesceux (HELMo),
Morgane Libion (UCLouvain), Elodie Pénillon (HE Vinci), Jonathan Rappe (Uliège), Laurence Vanooteghem
(HE Vinci), Marielle Wyns (HE Vinci), Nathalie Zuyderhoff (HE Galilée).
2 Ces outils ont été sélectionnés par le Consortium Français-Latin car ils ont montré leur efficacité dans
certains contextes et/ou respectent des principes didactiques fondés sur des données probantes. Leur
description est disponible sur E-classe sous la mention “consortium français” (https://www.e-classe.be/).
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Brigaudiot, 2006 ; Ouzoulias, 2009 ; Goigoux et al. 2016) ou mettent en lumière
la complémentarité des activités d’acculturation, d’identification de mots, de
compréhension et de production d’écrits (Goigoux, 2004). Par ailleurs, les outils
proposés ont la particularité de permettre aux enseignants de porter un regard aiguisé
sur les compétences visées par l’outil et les besoins de chacun de leurs élèves, ce
qui favorise la différenciation à priori (avant l’activité), in situ (pendant l’activité) et
à postériori (après l’activité) dans l’apprentissage de la lecture.

Fig. 1. Les quatre axes intervenant dans la lecture

Concrètement, les enseignants ont été invités à s’interroger sur leurs pratiques
d’enseignement de la lecture et leurs besoins, sur la base d’une grille réflexive
(présentée dans le dernier article de ce numéro). Ils ont ainsi pu se mettre en projet
et choisir en équipe de travailler un des quatre axes pour améliorer les compétences
en lecture de leurs élèves : l’identification des mots, l’acculturation à l’écrit, la
compréhension et la production d’écrits. Ensuite, chaque équipe éducative s’est
accordée sur un outil didactique à travailler durant l’année scolaire, parmi une liste
qui leur a été présentée (voir figure 2). Après avoir réalisé une évaluation diagnostique
auprès des élèves pour appréhender leurs compétences, le « déjà-là » et pour
identifier leurs besoins, les enseignants ont mis en place l’outil choisi, selon différentes
modalités de coenseignement (Tremblay, 2017). Cette mise en place de l’outil a été
soutenue par un chercheur-accompagnateur à l’aide d’observations, d’entretiens
réflexifs et de concertations en équipe. En fin d’année scolaire, les enseignants ont
réalisé une nouvelle fois l’évaluation diagnostique, afin d’observer les progressions
des élèves compte tenu de l’outil choisi.
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Fig. 2. Différents outils didactiques par axe de lecture

Deux exemples de mise en oeuvre : Narramus et les ateliers d’écriture Calkins
Parmi les outils proposés, deux d’entre eux ont été particulièrement plébiscités
par les équipes pédagogiques : sur les 85 écoles suivies sur les deux années de
l’expérience pilote, 26 ont choisi l’outil Narramus (axe de la compréhension) et 28,
les ateliers d’écriture de Calkins (axe de la production d’écrits). Ces outils sont tous
deux issus de collaborations étroites entre chercheurs et enseignants : ils ont fait
l’objet d’expérimentations sur le terrain et d’ajustements multiples avant publication.
Ils présentent la spécificité d’être des outils « clé-en-main » dont le contenu des
séances est très détaillé.
Dans le cadre de cette expérience pilote, les enseignants suivis ont bénéficié de l’aide
d’une coenseignante3 de 2 à 4 heures par semaine et par classe. De manière générale,
c’est davantage le coenseignant qui s’est approprié l’outil choisi et qui planifiait les
séances en collaboration avec le titulaire.

Narramus
Narramus (Goigoux & Cèbe, 2017) est un dispositif didactique qui travaille la
compréhension auprès des jeunes élèves de maternelle et du début du primaire.
Selon les auteurs, le meilleur moyen d’apprendre à comprendre une histoire est, en
effet, d’apprendre à la raconter. Chaque volume de la collection porte sur un album
complet issu de la littérature jeunesse et fait l’objet d’un enseignement durant quatre
semaines, à raison d’une demi-heure par jour environ (soit 8 heures au total). Les
élèves découvrent l’histoire épisode par épisode, en dévoilement progressif.

3 L’enseignant supplémentaire engagé grâce au projet est appelé “coenseignant”.
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Fig. 3. Albums en randonnée travaillés dans des dispositifs Narramus

Le scénario pédagogique, organisé en 8 à 10 ateliers, vise plusieurs objectifs :
découvrir, comprendre et s’approprier l’histoire ; mettre progressivement en mémoire
les évènements de l’histoire ; s’interroger sur les états mentaux des personnages
(ce qu’ils savent, pensent, croient, espèrent, etc.) ; apprendre le lexique ; mémoriser
la syntaxe ; produire des inférences ; apprendre à raconter l’histoire à l’aide d’une
maquette et de figurines ; apprendre à jouer le récit et à incarner un personnage.

Fig. 4. Narramus - La sieste de Moussa. Masques pour les saynètes
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Fig. 5. Narramus - Le machin. Création d’une maquette pour apprendre à raconter

Narramus repose sur un travail collectif, qui inclut tous les élèves, et ce pour deux
raisons : faire traiter des tâches plus nombreuses et protéger les élèves les moins
performants de l’échec individuel (leur laisser le temps, bénéficier du guidage de
l’enseignant ou des pairs, prendre des risques modérément et progressivement).
Lorsqu’ils sont proposés, les sous-groupes sont la plupart du temps hétérogènes.
Les auteurs recommandent aux enseignants de superviser particulièrement le travail
des élèves les plus fragiles. L’outil propose une lecture segmentée, par dévoilement
progressif, ce qui permet à l’élève faible de ne pas accéder à l’épisode suivant sans
avoir compris le précédent. Narramus mise également sur un apprentissage du
vocabulaire en amont de la lecture, c’est-à-dire avant d’aborder l’épisode qui sera
lu, raconté, scénarisé, ce qui aide les élèves les plus faibles à anticiper l’histoire et à
appréhender le vocabulaire à mobiliser pour la compréhension. La finalité, l’objectif à
la fin des modules, est que chaque enfant puisse raconter l’histoire seul à la maison,
à ses parents. L’outil favorise ainsi le lien entre l’école et les familles.
Dans le cadre de l’expérience pilote, 132 enseignants ont choisi d’expérimenter
Narramus dans leur classe, ce qui représente 1657 élèves de 3e maternelle, 1re
primaire et 2e primaire répartis dans 91 classes de 26 écoles de Fédération WallonieBruxelles. Sur une année scolaire, chaque binôme d’enseignants a mis en place deux
ou trois volumes Narramus avec ses élèves. Dans cet article, nous allons présenter
les forces et faiblesses de l’outil mises en évidence par les enseignants lors de cette
mise en œuvre.
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Fig. 6. Narramus - La chèvre biscornue. Découverte du vocabulaire

L’avantage principal de Narramus, mis en évidence par l’ensemble des enseignants,
concerne l’apprentissage du vocabulaire. Au début de chaque séance, le vocabulaire
du passage de l’album travaillé est enseigné explicitement aux élèves, avant même
qu’ils le rencontrent dans l’histoire. Tous les mots ou expressions sont illustrés et
stockés dans une boite à mémoire, présente dans la classe. Cette pratique innovante,
qui a bouleversé plus d’un enseignant, a eu un impact sur la mémorisation des élèves.
Les enseignants ont été épatés de constater l’effet que cet enseignement avait sur
la mémorisation des élèves, que ce soit en maternelle ou en primaire.
J’ai vraiment vu une réelle évolution au niveau du vocabulaire chez mes élèves.
On sent qu’il est bien installé et ancré dans leur tête. Les élèves arrivent même à
l’utiliser lors de la lecture d’autres albums. (enseignante en M3)
Je propose régulièrement des activités autour de l’album de jeunesse (lecture de
livres par l’enseignant, lecture partagée, lecture guidée, lecture autonome), il fait
partie intégrante des apprentissages dans ma classe. Cependant, l’outil proposé
est particulièrement performant dans l’étude du vocabulaire (souvent le parent
pauvre en classe) tout en donnant du sens : il ne s’agit pas d’apprendre une liste de
vocabulaire mais de comprendre et d’utiliser un vocabulaire parfois complexe à bon
escient pour raconter l’histoire. J’ai enfin trouvé une méthode efficace et qui suscite
l’engouement afin d’enrichir le bagage lexical de mes élèves. (enseignante en P1)
Le développement d’autres stratégies de lecture-compréhension a été soulevé par les
enseignants. La mise en œuvre régulière des activités leur a permis d’observer des
effets sur la maitrise de stratégies de compréhension par les élèves dans d’autres
tâches :
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Les élèves réalisent plus facilement des liens de cause à effet dans les histoires.
(enseignant en M3)
Les enfants reprennent le mode opératoire de l’outil Narramus : se servir des indices
auditifs et visuels pour prévoir la suite, se poser des questions, être attentif durant
l’écoute de l’histoire lue ou racontée. (enseignante en M3)
Les élèves sont plus attentifs aux détails et à la relation entre le texte et l’image.
(enseignante en P1)
Les enfants sont plus en démarche de sens lorsqu’ils lisent. (enseignante en P2)
Ensuite, les bénéfices de l’outil ne concernent pas seulement les compétences
disciplinaires des élèves. En plus de constater des effets sur la mémorisation du
vocabulaire et le rappel de récit oral, les enseignants ont vu les élèves évoluer au
niveau de leurs compétences personnelles, relationnelles et instrumentales. Les élèves
éprouvent beaucoup de plaisir à travailler avec Narramus, et prennent davantage
confiance en eux dans leur prise de parole lors des moments d’apprentissage ou
lors des saynètes.
Les élèves de M3 sont très impatients, ont envie d’avancer et ne se sentent pas
jugés lorsqu’ils racontent. (enseignante en M3)
Grâce à Narramus, plusieurs élèves en difficulté en lecture ont découvert qu’ils
pouvaient lire sans lire et être compétents. Ainsi, ils ont compris que la lecture,
ce n’était pas que décoder, lire des mots. Cela leur a permis de rester motivés,
participatifs et de goûter au plaisir de la lecture. Ça a vraiment eu un impact sur
leur estime d’eux-mêmes. (enseignant en P2)
Un dernier point positif concerne le caractère “clé-sur-porte” du dispositif, qui a
été également fort apprécié. Pour chaque volume, tout le matériel nécessaire au
déroulement des séances est disponible sur un CD ou grâce à un lien numérique.
On y retrouve toutes les illustrations de l’album et les images/mots du vocabulaire
travaillé, ainsi que les diaporamas pour animer les activités via un TBI ou un projecteur.
L’utilisation du numérique en classe n’est pas obligatoire, mais quand les enseignants
y avaient accès, ils l’ont trouvée très confortable. De plus, lorsqu’un enseignant a
expérimenté la méthode en suivant fidèlement la programmation proposée pour
plusieurs volumes, il lui est alors possible de la transposer à d’autres albums jeunesse
de son choix, à condition que la structure de celui-ci soit en randonnée4. Voici deux
Album, récit qui se déroule comme une promenade, une « randonnée », au
cours de laquelle le héros fait des rencontres, entre une situation initiale et une situation
finale. Le récit est caractérisé par sa répétition, que ce soit dans les rencontres du
personnage principal ou dans ses actions.
4

74

Différenciation au cycle 5-8

photos (figure 7) d’une adaptation d’une titulaire d’une classe verticale de 1re et 2e
primaire, qui a choisi de travailler un parcours autour de l’album jeunesse La grande
faim de p’tit bonhomme de Pierre Delye et Cécile Hudrisier.

Fig. 7. Adaptation de Narramus avec l’album La grande faim de p’tit bonhomme

Dans le cadre de notre recherche, certains points négatifs ont également été mis en
évidence par les enseignants. Lors de cette expérience pilote, la mise en place de
l’outil a été réalisée en coenseignement. Les enseignants ont été contents de découvrir
l’outil/le dispositif à deux, en collaboration. Leurs échanges tout au long de la mise
en œuvre leur ont permis de découvrir confortablement les détails de l’outil. Mais
ils sont nombreux à s’interroger sur l’utilité de le donner à deux par la suite. Ils se
sentent maintenant assez à l’aise pour le prendre en main seul.
Ensuite, Narramus étant axé sur l’oral, les enseignants ont parfois été freinés par le
nombre élevé d’élèves dans leur classe. Il est difficile pour certains élèves de s’écouter
les uns les autres. Selon les enseignants, les élèves évolueraient davantage si les
classes étaient moins nombreuses ou si ces activités étaient données en demi-groupe,
en coenseignement parallèle (Tremblay, 2015).
Si la mise en œuvre de l’outil s’est réalisée assez facilement dans les classes de 3e
maternelle et de 1re primaire, certains enseignants de 2e primaire ont pris la décision
d’ajouter des activités d’écriture. Toutes les activités proposées sont à réaliser à
l’oral, et les enseignants trouvaient que quelques tâches d’écriture apporteraient
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un réel avantage au dispositif (par exemple, à la place d’anticiper la suite du récit à
l’oral, les élèves ont réalisé cette tâche à l’écrit). Les auteurs du dispositif proposent
d’ailleurs de travailler avec Lectorino-Lectorinette (Goigoux & Cèbe, 2009) à partir
de la 2e primaire, pour faire travailler les élèves sur la compréhension de textes lus.
Finalement, le dernier point concerne le nombre de volumes Narramus à réaliser sur
une même année scolaire. Lors de l’expérimentation, 2 à 4 périodes scolaires par
semaine y ont été consacrées, sans interruption. Certains enseignants partagent
l’envie de réaliser à l’avenir plutôt deux parcours sur l’année, avec des interruptions
entre les albums travaillés.

Les ateliers d’écriture de Lucy Calkins
Le dispositif des ateliers de Calkins5 vise à faire acquérir aux élèves les stratégies
nécessaires pour anticiper le contenu d’un texte à écrire, l’enrichir et le réviser. La
régularité de la période d’écriture est un gage d’efficacité. Un atelier se décline en
3 étapes : la mini-leçon, la période de production écrite autonome assortie d’une
relance collective et un moment de partage autour des récits produits. Après avoir
rassemblé ses élèves et s’être assuré de leur écoute active, l’enseignant commence
la mini-leçon ciblée sur une stratégie d’écriture (10’), selon la technique du modelage
(enseignement explicite). L’enseignant s’appuie sur un support visuel évolutif qui
présente les stratégies enseignées au fur et à mesure des ateliers. Pendant la période
d’écriture autonome qui suit (35’), l’enseignant observe ses élèves au travail et
s’entretient individuellement ou en petits groupes avec 4-5 d’entre eux. Pendant
cette période de soutien, l’enseignant cherche à enseigner au plus près des besoins
qu’il observe chez son élève. Cette rétroaction précise, positive et régulière favorise
l’estime de soi et la confiance en soi de l’élève. A la moitié de cette période, l’enseignant
relance ses élèves sur un point d’enseignement. En fin d’atelier (10’), les élèves
partagent leurs textes en duo ou à l’ensemble du groupe (voir figure 8). L’enseignant
en profite pour objectiver certains savoirs, savoir-faire enseignés relevés dans l’un
ou l’autre texte et rappelle les buts de l’écriture.

5 Pour une description détaillée des ateliers d’écriture de Lucy Calkins, lire l’article de Patricia Schillings
et Valérie Bluge dans le numéro 57 de la revue Caractères : Enseigner et apprendre l’écriture en 1re année
primaire : des ateliers d’écriture pas comme les autres ! Pour approfondir les principes, lire l’ouvrage de Lucy
Calkins (2017) L’atelier d’écriture : fondements et pratiques. Montréal : Chenelière éducation, ou consulter
le site https://atelierecritureprimaire.com qui présente des articles et vidéos sur le sujet.
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Fig. 8. Partage de textes en fin d’atelier

Conçu au départ pour une pratique quotidienne d’écriture d’une période, l’outil
adapté dans nos écoles a connu, dans le cadre de ce projet, un rythme de 2, voire
3 ateliers par semaine. 199 enseignants ont mis en œuvre ce dispositif auprès de
2431 élèves de 3e maternelle6, 1re et 2e primaire, sur une période de 5 mois à 2 ans
entre 2019 et 2021. Le dispositif se présente sous la forme de modules (un livre, un
module) d’une vingtaine d’ateliers, autour d’un genre de texte spécifique (narratif ou
informatif). Selon la période de mise en œuvre et l’école, les enseignants ont proposé
un ou plusieurs modules. Nous vous proposons de découvrir les aspects positifs et
les difficultés qu’ils ont identifiés lors de cette expérience pilote.
Avant tout et quel que soit leur niveau scolaire, les enseignants ont été enthousiasmés
par les effets positifs de cette nouvelle pratique sur les compétences transversales
et disciplinaires de leurs élèves. Ils ont vu progresser, voire naitre, leur motivation,
leur engagement et leur estime de soi. La production d’écrits devenant source de
plaisir, le rapport à l’écrit s’est lui aussi transformé positivement. Certains élèves ont
même commencé à s’y intéresser de façon spontanée.
Le plus impressionnant, c’est l’évolution de tous les élèves de la troisième maternelle
jusqu’à la deuxième primaire. Tous les enfants accrochent même ceux qui au départ
n’étaient pas emballés et n’aimaient pas écrire. (enseignante en P1)
En maternelle, je peux observer une grande évolution concernant l’attitude des
élèves face au travail. En effet, au début de l’année, ils étaient vite découragés et
n’osaient pas écrire ou dessiner une chose compliquée de peur de mal faire. Grâce
6 A ce niveau scolaire, les activités d’écriture s’apparentent à de l’écriture inventée. l’accent est mis sur les
démarche d’écriture sans attendre la maitrise des aspects formels.

77

Différenciation au cycle 5-8

au travail fait en classe pour augmenter leur confiance en eux, je peux observer
que les enfants sont beaucoup plus sereins face à l’idée de faire des erreurs. Ils se
motivent même les uns les autres en se disant Tu peux le faire ! (enseignante en M3)
En 3e maternelle, les enfants essayent de comprendre les écritures : Madame, c’est
quoi comme écriture ça ? (enseignante en M3)

Fig. 9. Instantanés d’atelier d’écriture en 1e primaire

Le dispositif a également favorisé le développement de l’autonomie des élèves,
essentielle au bon déroulement des entretiens individuels, ainsi que l’entraide et
la coopération, sollicitée grâce au travail en duo proposé par l’outil. Le recours aux
référentiels devient rapidement une habitude.
Je trouve qu’ils sont finalement assez peu « envahissants ». Ils restent pour la
plupart à leur place. Ils ont bien compris que je passais chez chacun et qu’ils
auraient leur tour pour expliquer leur histoire. Je suis étonnée positivement. Il
n’y a pas beaucoup de bruit et parfois lorsque je glisse une oreille, j’en entends
qui parlent de leur histoire à leur partenaire. C’est super ! (enseignante en M3)
Les élèves se sont mis par binôme et ont pu améliorer et essayer de terminer leur
histoire en ayant rajouté ce qu’il manquait. C’était très productif. (enseignante
en P2)
Durant l’atelier, les élèves se lèvent pour aller voir les référentiels au mur. Ils savent
où et comment chercher. (enseignante en P1)
Le dispositif centré sur la différenciation permet à chaque élève de progresser à son
rythme. Aussi, les enseignants ont vu les productions de tous leurs élèves s’étoffer en
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détails, mieux structurées en étapes et plus cohérentes. En fin de projet, le principe
alphabétique était maitrisé par une grande majorité d’élèves, y compris ceux de
troisième maternelle. En outre, les observations ont permis d’identifier une nette
amélioration de la lisibilité des récits, de l’orthographe, de la présence de marques
d’accord et de séparateurs d’idées (majuscule/point et connecteurs). De plus, les
élèves de 1e et 2e primaire commencent à utiliser du vocabulaire et des temps propres
à l’écrit ainsi que des procédés de reprise. Ces progressions s’expliquent notamment
par le fait que les élèves retiennent et mettent en application les différentes stratégies
d’écriture enseignées : ils « étirent » les mots pour entendre les sons, utilisent les
référentiels de la classe, planifient leur écrit avant d’écrire, se relisent, etc.
La lisibilité de l’écriture a évolué. Les petits de maternelle écrivent presque tous
les sons qu’ils entendent. (enseignante en M3)
Au niveau des compétences de mes élèves, je n’ai jamais vu ça. Je suis encore
plus convaincue maintenant qu’on a choisi le bon axe de lecture à travailler.
(enseignante en P1)
Je peux remarquer une belle évolution d’atelier en atelier, surtout au niveau des
productions créées. Ils décrivent leurs histoires avec beaucoup plus de détails jour
après jour. Grâce aux cinq questions qu’ils doivent se poser (Qui ? Où ? Quand ?
Pourquoi ? Comment ?), leurs écrits sont beaucoup plus riches qu’en début d’année.
J’ai également observé une plus grande importance accordée au soin de l’écriture
au fur et à mesure des ateliers et un souci de rendre les personnages “plus vivants”
en ajoutant spontanément des bulles ou des traits permettant de les mettre en
mouvement. (enseignante en P1- P2)
Ils ont aussi appris à se relire pour du vrai. Ils arrivent à pointer les sons manquants
et à se corriger. (enseignante en P1)

Fig. 10. Production d’élève en 3e maternelle
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Fig. 11. Deux productions de Corentin (1e primaire) : en octobre et en mai

Par ailleurs, les enseignants sont aussi nombreux à avoir témoigné du développement
de nouvelles compétences professionnelles : sentiment d’être “enfin” outillé pour
enseigner le savoir écrire, changement de posture enseignante associé à une
modification du regard porté sur les élèves, ouverture à des savoirs ou savoir-faire
qui ne faisaient pas partie de leur planification (savoir écrire en 3e maternelle), lâcher
prise sur la norme orthographique au profit du plaisir dans la production d’écrit,
découverte de nouveaux outils didactiques (mur de mots, grilles de vérification,
tableau d’ancrage, etc.).
Travailler la production écrite, c’est maintenant quelque chose d’accessible. Alors
qu’avant, je me disais, je n’y arriverai jamais. (enseignante en P1)
Ce dispositif m’a permis de concevoir différemment l’apprentissage de la production
écrite, intervenir de manière plus efficace auprès de mes élèves, prendre des indices,
aiguiller sans donner « la » réponse. (enseignante en P2)
Nous avons été “contraintes” de proposer plus vite certains outils comme les
alphas, ou les équivalences majuscules et imprimées minuscules. Nous avons dû
proposer aux enfants les posters des sons alpha, que nous avons été chercher en
primaire, car ce matériel n’est pas présent chez nous en maternelle normalement.
(enseignante en M3)
Le lâcher prise est loin d’être évident dans notre manière de fonctionner. Il est
important d’amener les enfants à aimer écrire sans être stressé par l’orthographe,
la grammaire, etc. L’écriture pour le plaisir est tellement importante et on l’oublie…
(enseignante en P2)
La production écrite n’est habituellement pas abordée, surtout dans le cycle
5/8. En 3e maternelle, on se dit souvent que l’écriture, c’est inimaginable. On a
tendance à attendre qu’ils aient certains acquis pour aborder le savoir écrire. Or,
on s’est rendu compte que les élèves étaient capables d’écrire dès la 3e maternelle.
(enseignante en M3)
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Fig. 12. Référentiels : mur de mots en 1e primaire - réglette lettre/alphas individuelle en 3e
maternelle

Fig. 13. Tableaux d’ancrage en 1e et 2e primaire

Néanmoins, dans le cadre du projet, il apparait clairement que le coenseignement
a été un levier dans la mise en œuvre des ateliers dans les classes. D’une part, les
ateliers d’écriture de Calkins étant un outil généralement inconnu des enseignants,
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beaucoup disent qu’ils ne l’auraient pas mis en place sans accompagnement. D’autre
part, la présence d’une deuxième personne en classe facilitait la gestion du groupe,
mais aussi la pratique efficace de la différenciation lors des entretiens individuels.
Je pense que ça a rassuré tout le monde qu’il y ait une personne pour aiguiller,
pour prendre en charge certains aspects, surtout pour une méthode que personne
n’avait pratiquée. (co-enseignante)
Je pense clairement que je ne me serais pas lancée toute seule dans les ateliers.
J’ai pu voir en quoi ça consistait. Vu l’évolution des élèves, ça me motivera à le
faire. (enseignante en P1-P2)
Les groupes de besoins sont supervisés par un adulte pendant que les autres
élèves sont en autonomie avec l’autre adulte pour veiller au bon fonctionnement.
(enseignante en M3)
Avant, la production d’écrit, c’était contraignant dans des classes avec un certain
nombre d’enfants. Passer chez chacun d’eux, ajuster ce qui va, ce qui ne va pas,
c’est compliqué. Le fait d’être à deux en classe, c’est un soulagement parce qu’on
peut aider tous les enfants. J’ai, par exemple, pu mettre quelques élèves en grosse
difficulté sur l’ordinateur. Toute seule en classe, je n’aurais pas pu différencier et
donner ce temps-là à ces élèves. (enseignante en P2)
Nous avons décidé de faire un groupe avec des enfants à besoins spécifiques. L’une
de nous travaille avec ce petit groupe de 4 enfants afin de les faire progresser et
avancer davantage. (enseignante en P1)
Quant à l’outil lui-même, les enseignants soulèvent l’intérêt de sa structure claire,
pratique à mettre en œuvre, adaptable quand nécessaire Les ateliers sont peu
contraignants en termes de préparation et les rituels facilitent sa mise en place.
Cependant, l’outil étant très détaillé, certains enseignants l’ont trouvé long à lire
pour se l’approprier.
Au 2e atelier, on voit déjà que c’est plus facile. (enseignante en M3)
Il n’y a pas vraiment de travail supplémentaire, 30 minutes au plus pour lire l’atelier
et réécrire l’important, ce n’est pas contraignant. (enseignante en M3)
Quand la coenseignante vient, tout va vite et va tout seul. Mais, quand je devais
préparer toute seule un atelier, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup
à faire. Ça reste donc une grosse charge de travail. On ne l’aurait pas fait toute
seule. (enseignante en P1)
Enfin, plusieurs enseignantes déplorent l’aspect redondant de certains ateliers et
le choix d’un seul genre de textes par module qui peut s’avérer lassant pour les
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élèves. Dans le cadre du projet en FW-B, le rythme des séances était plus lent que
le rythme prévu par les auteurs qui prévoient un module en 4 semaines. Face à la
baisse de motivation, ces enseignants ont soit pris la liberté de s’écarter de l’outil
pour proposer d’autres genres de texte à leurs élèves, soit choisi de passer à un
autre module7 afin de les remobiliser.
J’ai trouvé le livre extra tant au niveau du guide pour l’enseignant que pour
l’approche avec les enfants. Cependant, au bout d’un moment les enfants tournaient
en rond et en avaient marre de devoir inventer des histoires. Il a fallu que je me
tourne vers d’autres outils pour motiver à nouveau les troupes. (enseignante en P1)
Après Pâques, nous avons mis en place en primaire le module 2 sur les textes
informatifs, vu que le module 1 était fini. Cela a fait du bien aux élèves et aux
enseignants de changer de type et d’intention de texte. (co-enseignante)
Pour terminer, si la mise en place des ateliers Calkins dans une classe par un titulaire
seul semble périlleuse au départ aux yeux des enseignants, ils sont plus d’un à avoir
été convaincus par l’efficacité et la pertinence du dispositif et à se dire maintenant
prêts à l’implémenter seuls dans leur classe.
J’ai l’intention de mettre en place ces ateliers dès septembre l’année prochaine. Il
me manquait la dimension plus complète, plus complexe de l’écrit, qui ait du sens
et une portée culturelle. Je l’ai trouvée. (enseignante en P1/P2)

7 Calkins, L. (2019). Les livres comment faire ? Écrire pour enseigner aux autres. 5/6 ans. Chenelière
éducation.
Calkins, L. (2017). Écrire des textes informatifs chapitre par chapitre. 6/7 ans. Chenelière éducation.
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Conclusion
Au départ du projet, la mise en œuvre de Narramus et des ateliers d’écriture de Calkins
a généré des appréhensions chez certains enseignants. En effet, ils présentent tous
deux une structure répétitive qui a parfois fait craindre une lassitude causée par la
routine. Or, dans les deux cas, l’organisation rituelle des séances s’est révélée une
aide importante, rassurante pour les élèves qui entraient aisément dans les activités.
L’ampleur des progressions observées des élèves entre le début et la fin du projet pilote
renforce l’idée qu’il est intéressant d’oser la mise en œuvre de ces outils “clé en main”
à la planification aisée. En effet, loin de réduire la capacité d’initiative des enseignants,
ils peuvent au contraire alléger leur charge de travail lorsqu’ils souhaitent s’initier
à une pratique innovante. Les quelques témoignages qui évoquent une surcharge
mentale dans le travail d’appropriation (des ateliers Calkins en particulier) semblent
liés à un choix d’outil parfois trop éloigné de la culture pédagogique de l’école.
Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de « Différenciation et accompagnement
personnalisé » au début du tronc commun, plusieurs enseignants affirment qu’ils
continueront à travailler avec ces outils sans le cadre du coenseignement car ils
ont constitué une réelle ouverture sur des pratiques qu’ils n’auraient pas mises en
œuvre d’eux-mêmes.
Enfin, qu’il s’agisse des ateliers d’écriture de Calkins ou de Narramus, signalons qu’il
existe des outils équivalents8, créés par les mêmes auteurs pour les niveaux scolaires
supérieurs, qui permettent une continuité dans les apprentissages des élèves. Une
piste pour travailler de manière spiralaire et ainsi consolider les stratégies acquises, et
renforcer la continuité entre les différentes années scolaires au fil du tronc commun.

8 Pour Narramus : Cèbe, S., Goigoux, R. (2013). Lectorino & Lectorinette : apprendre à comprendre les
textes narratifs. Éditions Retz. Cèbe, S., Goigoux, R. (2009). Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les
textes narratifs. Éditions Retz. Pour les ateliers d’écriture Calkins, des modules allant 2e maternelle à la 6e
primaire sont disponibles aux éditions de la Chenelière.
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Un outil pour faire collectivement le point
sur les pratiques d’enseignement de la
lecture en cycle 5-8
nElodie

Pénillon, Haute École Vinci pour l’équipe ULiège-UCLouvain

Dans le cadre de l’expérience pilote Différenciation et
accompagnement personnalisé en lecture, l’équipe ULiègeUClouvain a proposé à chaque équipe éducative de réaliser un
état des lieux de ses pratiques actuelles d’enseignement dans de la
lecture au cycle 5-8. Pour ce faire, l’équipe de recherche a construit
un questionnaire autoévaluatif portant sur les quatre composantes
de l’apprentissage en lecture.
1

Ce questionnaire est composé de 70 propositions/affirmations réparties selon les
quatre axes de l’apprentissage de la lecture (Goigoux, 2004) que sont l’identification
de mots, la compréhension, la production écrite et l’acculturation, certains axes étant
répartis en sous-axes (par exemple, conscience phonologique, maitrise du code
alphabétique et fluence pour l’axe « identification des mots »). Chaque affirmation
décrit un savoir-faire ou une connaissance de lecteur expert ou en devenir. Face à
chaque proposition, l’enseignant est amené à estimer la fréquence avec laquelle il met
en œuvre, dans ses pratiques, des activités qui permettent à ses élèves de construire
ces acquis. Pour ce faire, il est systématiquement invité à sélectionner un niveau sur
l’échelle de Likert à quatre niveaux proposée (1° jamais ou presque jamais, 2° 1 à 2
fois par mois, 3° 1 à 2 fois par semaine, 4° tous les jours ou presque).

Fig. 1. Exemple d’affirmations relatives à la production écrite
1 Coordinateurs : Séverine De Croix et Jean-Louis Dufays (UCLouvain & HE Vinci) et Patricia Schillings
(ULiège). Chercheurs : Marine André (ULiège), Raphaël Antoine (ULiège), Laurence Bregentzer (HE Galilée),
Graziella Deleuze (HE2B), Bénédicte Deville, (HE Vinci), Anouk Dumont (UCLouvain), Maud Lesceux (HELMo),
Morgane Libion (UCLouvain), Elodie Pénillon (HE Vinci), Jonathan Rappe (Uliège), Laurence Vanooteghem
(HE Vinci), Marielle Wyns (HE Vinci), Nathalie Zuyderhoff (HE Galilée).
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Afin de comparer le poids donné à chaque axe dans ses pratiques d’enseignement et
à penser la continuité des apprentissages, une fois le positionnement effectué pour
chaque savoir ou savoir-faire, l’enseignant est invité à reporter ses résultats sur un
graphique, dont chaque axe correspond à un axe (ou un sous-axe) d’apprentissage
de la lecture. Ci-dessous, voici les graphiques obtenus pour une classe de troisième
maternelle et une autre de première primaire.

Fig. 2. Exemple de graphique complété par Fig. 3. Exemple de graphique complété par
une enseignante de M3
une enseignante de P1

Dans le cadre de l’expérience pilote, ce questionnaire réflexif semble avoir été
particulièrement utile aux enseignants pour déterminer l’axe de lecture à investir
et pour choisir l’outil didactique à mettre en place. En effet, lorsque nous les avons
interrogés, 87 enseignants sur 188 (46 % de l’échantillon) ont affirmé que les
informations fournies par le biais du questionnaire réflexif avaient été un facteur
déterminant pour sélectionner l’outil didactique qu’ils allaient mettre en œuvre. Par
exemple, dans une école, grâce au questionnaire, l’équipe s’est rendu compte des
éléments laissés de côté suite à la mise en place de la pédagogie Montessori. Ceci
montre que le questionnaire peut contribuer à mettre en lumière des éléments que
l’enseignant juge manquants dans sa pratique de classe et qui ne semblent pas être
explicites pour lui au départ. De plus, selon les témoignages recueillis auprès de
plusieurs enseignants, ce questionnaire réflexif leur a permis d’amorcer un travail
d’équipe. Ainsi, la progression et la continuité des apprentissages au sein du cycle
5-8 a été discutée et parfois même repensée. Ces différents éléments nous poussent
à proposer cet outil, ou une adaptation, à chaque équipe désireuse de revoir la
cohérence et la continuité des apprentissages en lecture menés au cycle 5/8.
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Appel à contribution Caractères 65 : Littératie adulte
Il y a dix ans, dans le numéro 40 de la revue Caractères1, Anne Godenir revenait sur 5 ans
de collaboration entre le mouvement d’éducation permanente Lire et Ecrire et des centres de
lecture publique au profit du développement des compétences en littératie d’adultes illettrés,
c’est-à-dire « toute personne qui n’a pas les aptitudes de base en lecture, écriture et langue
orale, suffisantes pour faire face aux exigences de la vie actuelle » (2011, p 22). De son côté,
Lire et Ecrire préfère utiliser l’expression d’analphabète fonctionnel, définie par l’Unesco en
1978, pour qualifier une personne qui « ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent
l’alphabétisme aux fins d’un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté
et aussi pour lui permettre de continuer d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son
propre développement et celui de la communauté ».
Depuis 2011, date de la publication de l’article d’Anne Godenir, la situation de l’alphabétisation
a changé, davantage encadrée par les pouvoirs publics, investie à partir de 2012 par la
Commission Européenne qui réclame des résultats : « Pour un Européen sur cinq, le monde
reste difficile à lire : agissez maintenant »2. Ils seraient 10 % de la population en Belgique
francophone3 à ne pas disposer des compétences de base en littératie nécessaires pour utiliser
l’écrit dans les apprentissages et dans la vie de tous les jours, que ce soit en réception ou en
production. Mais seulement 3 184 engagés dans une formation chez Lire et Écrire en 2020.
Outre l’importance du développement de ces compétences pour les adultes concernés, on
peut aussi épingler l’effet que celles-ci ont sur les enfants et leur rapport au lire-écrire, dès
lors que l’on sait l’importance de l’environnement familial sur l’apprentissage de la lecture4,
et donc sur le niveau de compétence en littératie de la population dans son entièreté. C’est la
raison pour laquelle l’ABLF a voulu investir ce champ dans son 65e numéro.
Concrètement, les articles proposés rendront compte soit de témoignages sur des pratiques
permettant de développer les compétences en littératie d’un public adulte, soit d’une réflexion
sur les besoins de ce même public, soit encore d’outils et dispositifs susceptibles d’éclairer
et d’alimenter les pratiques.
Le comité de rédaction attend les contributions pour le 8 janvier 2022 en vue d’une
publication en avril 2022. Les consignes rédactionnelles sont détaillées sur le site de l’ABLF :
https://www.ablf.be/images/stories/ablfdocs/Consignes_redactionarticles.pdf
Les thématiques de nos prochains numéros
Caractères 66 (novembre 2022) : Savoirs langagiers
Caractères 67 (avril 2023) : Appropriation du nouveau Référentiel Tronc commun
Les détails et dates de soumission suivront. Varia bienvenus !
1 https://www.ablf.be/caracteres/publications-2011
Voir également http://www.ablf.be/images/stories/ablfdocs/_Lettrure3_64.pdf
2 Voir Bastyns, C., Godenir, A. & Mainguet, C. (2015). Institutionnalisation de l’alphabétisation des adultes en Belgique
francophone : en quoi les politiques de l’emploi et la référence à l’employabilité ont-elles modifié le champ ? Dynamiques
régionales, 2, 67-76.
3 Projection obtenue, en l’absence d’enquête spécifique à la Fédération Wallonie-Bruxelles, par le croisement de
résultats d’enquêtes internationales et de chiffres statistiques belges sur le niveau d’études, entre autres : Etat des
lieux alphabétisation FWB 2014-2016 http://www.alpha-fle.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=d3
8c4905ce5217262e65e82fc27ab3908d3ff901&file=fileadmin/sites/alpha/upload/alpha_super_editor/alpha_editor/
documents/8_EDL_2014-2016/EDL_2014-2016.pdf
4 Dionne, A.-M., Saint-Laurent, L. & Giasson, J. (2004). Caractéristiques et perception de la littératie chez les parents
ayant de faibles compétences en lecture et en écriture. Revue de l’Université de Moncton, 35(2), 131–154.

