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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.



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
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