
COMMENT PREVENIR COMMENT PREVENIR 
LES DIFFICULTES LES DIFFICULTES 

SCOLAIRES?SCOLAIRES?

SYLVIE COUSTIER CPAIEN OULLINS 2012SYLVIE COUSTIER CPAIEN OULLINS 2012
ReprRepréésentations graphiques propossentations graphiques proposéées par le es par le 

Centre Michel DelayCentre Michel Delay



QUELLES DIFFICULTES?QUELLES DIFFICULTES?
•• LL’é’éllèève a du mal ve a du mal àà ……
•• LL’é’éllèève ne sait pas ve ne sait pas ……
CULTURE CULTURE –– CONNAISSANCES CONNAISSANCES --

COMPORTEMENTCOMPORTEMENT
1.1. Le constat: au fil des jours / Le constat: au fil des jours / éévaluationsvaluations
2.2. LL’’analyse: par lanalyse: par l’’enseignant / par lenseignant / par l’é’équipequipe
3.3. Le dialogue: avec lLe dialogue: avec l’é’éllèève / la famille ve / la famille 
4.4. Les dispositifs pLes dispositifs péédagogiques: dagogiques: 
classe / dclasse / déécloisonnement / aide personnaliscloisonnement / aide personnalisééee
RasedRased / stage de remise / stage de remise àà niveau / niveau / 
Professionnel hors Professionnel hors ééducation nationale ducation nationale 



Comment prComment préévenir les difficultvenir les difficultéés au s au 
quotidien dans la classe?quotidien dans la classe?

•• DDèès la conception des enseignements, prs la conception des enseignements, préévoir voir 
les conditions dles conditions d’’apprentissage pour lapprentissage pour l’é’éllèèveve

•• PrPréévoir la progressivitvoir la progressivitéé de la sde la sééquence quence 
dd’’apprentissageapprentissage

•• PrPréévoir la variation des activitvoir la variation des activitéés de ls de l’é’éllèève dans ve dans 
la sla sééanceance

•• RRééflflééchir aux termes des consignes et chir aux termes des consignes et àà leur leur 
comprcomprééhension par lhension par l’é’éllèèveve

•• Concevoir les temps de formalisation et de Concevoir les temps de formalisation et de 
mméémorisation morisation 



Les conditions dLes conditions d’’apprentissage apprentissage 
pour lpour l’é’éllèèveve



Les conditions dLes conditions d’’apprentissage pour lapprentissage pour l’é’éllèèveve

1.1. LL’é’éponge:ponge: capacitcapacitéés de rs de rééception et de ception et de 
restitution / Action: rrestitution / Action: rééaliser la tâchealiser la tâche

2.2. Le miroir:Le miroir: avoir conscience de ses acquis / avoir conscience de ses acquis / 
Formalisation: parler sur les  procFormalisation: parler sur les  procéédures, dures, 
verbaliser le savoir construitverbaliser le savoir construit

3.3. Le mixeur:Le mixeur: savoir faire des liens / crsavoir faire des liens / crééation: ation: 
être capable de construire une tâche nouvelle être capable de construire une tâche nouvelle 
àà partir de la tâche de rpartir de la tâche de rééfféérencerence

4.4. Le marais salant:Le marais salant: laisser dlaisser déécantercanter
5.5. La courroie:La courroie: mettre en mettre en œœuvre les acquis dans uvre les acquis dans 

des activitdes activitéés nouvelles / transfert: faire rs nouvelles / transfert: faire rééaliser aliser 
la tâche la tâche àà dd’’autres autres ééllèèves ves 



Les conditions dLes conditions d’’apprentissage pour lapprentissage pour l’é’éllèèveve

•• Comprendre le sens de lComprendre le sens de l’’activitactivitéé

CONTRATS…

SUPPORTS et MILIEU 

DE LA SITUATION

BUT DE LA TACHE

ACTIVITE MOTRICIELLE

DANS LA TACHE

ACTIVITE COGNITIVE, REFLEXIVE

DANS LA TACHE

ENJEU NOTIONNEL

NOTIONS ET OBJETS 
EN RESONANCE



ProgressivitProgressivitéé de la sde la sééquence dquence d’’apprentissageapprentissage

STRUCTURE DE LA SEQUENCESTRUCTURE DE LA SEQUENCE

EXPLORATION
PRE-REQUIS
DIAGNOSTIC

REFERENCE

STRUCTURATION
SYSTEMATISATION
APPROFONDISSEMENT

REINVESTISSEMENT
TRANSFERT
EVALUATION

DIFFERENCIATION



Variation des activités de l’élève dans la séance

FORMAT DE LA SEANCE DE REFERENCEFORMAT DE LA SEANCE DE REFERENCE

ENTREE DE SEANCE

TACHE INITIALE

ETAT DES LIEUX

SUITE DE LA TACHE

SORTIE DE SEANCE

TEMPS SENSIBLES



•• RRééception:ception: éécoute et mises en lienscoute et mises en liens

•• Action:Action: agir, faire la tâche demandagir, faire la tâche demandééee

•• RRééflexion:flexion: mobiliser les savoirs et mobiliser les savoirs et 
compcompéétencestences

•• Verbalisation:Verbalisation: mettre en mots lmettre en mots l’’action et la action et la 
rrééflexionflexion

•• MMéémorisation:morisation: construire la trace de construire la trace de 
ll’’action et de la raction et de la rééflexion flexion –– Formaliser pour Formaliser pour 
se souvenirse souvenir

Variation des activités de l’élève dans la séance



Les consignes et leur comprLes consignes et leur comprééhension par lhension par l’é’éllèèveve

•• Que doisQue dois--je dire et je dire et éécrire crire àà ll’é’éllèève, en fonction ve, en fonction 
du support choisi, pour qudu support choisi, pour qu’’ il mobilise dans sa il mobilise dans sa 
rrééflexion les compflexion les compéétences que je veux tences que je veux 
travailler?travailler?

•• La consigne est un texte La consigne est un texte 
•• Ses mots, sa ponctuation portent du sensSes mots, sa ponctuation portent du sens
•• Son lexique, sa syntaxe sont complexesSon lexique, sa syntaxe sont complexes
•• Son contenu indique Son contenu indique àà la fois la tâche la fois la tâche àà

accomplir et le savoir accomplir et le savoir àà mobilisermobiliser
•• La consigne est un texte porteur dLa consigne est un texte porteur d’’impliciteimplicite
•• Enseigner la lecture de ce type de texte avant Enseigner la lecture de ce type de texte avant 

dd’’exiger que nos exiger que nos ééllèèves sachent le faireves sachent le faire



Le guidage pLe guidage péédagogique au quotidien: accompagner la dagogique au quotidien: accompagner la 
lecture et la comprlecture et la comprééhension de la consignehension de la consigne

Questionner pour aider Questionner pour aider àà comprendre:comprendre:
-- DoitDoit--on ron réépondre pondre àà une une questionquestion ou suivre un ou suivre un 

ordreordre ??
-- Dans quelle Dans quelle disciplinediscipline sommessommes--nous? Dans nous? Dans 

quel quel domainedomaine de cette discipline? de cette discipline? 
(Fran(Franççais/Orthographe)ais/Orthographe)

-- Quelles sont les Quelles sont les leleççonsons qui ont qui ont un lienun lien avec ce avec ce 
travail? Titre / Contenu travail? Titre / Contenu 

-- Quel Quel verbeverbe indique ce que je dois faire?indique ce que je dois faire?
-- Quels sont les Quels sont les mots importantsmots importants de la de la 

consigne?consigne?
-- Quelle forme aura mon Quelle forme aura mon travail termintravail termin éé??



Le guidage pLe guidage péédagogique au quotidien: accompagner la dagogique au quotidien: accompagner la 
lecture et la comprlecture et la comprééhension de la consignehension de la consigne

•• Lister les diffLister les difféérentes rentes éétapes de la tâchetapes de la tâche

•• Lister le matLister le matéériel utile riel utile àà la rla rééalisation de la alisation de la 
tâchetâche

•• Montrer les rMontrer les rééfféérentiels utiles rentiels utiles (cahiers/manuel/affiche)(cahiers/manuel/affiche)

•• Montrer un exemple du travail terminMontrer un exemple du travail terminéé

•• Indiquer le Indiquer le critcrit èère de rre de r ééussiteussite
•• Indiquer le critIndiquer le critèère de finition re de finition 

•• Se placer en retrait ou en aide activeSe placer en retrait ou en aide active



Le guidage pLe guidage péédagogique au quotidien: accompagner la dagogique au quotidien: accompagner la 
lecture et la comprlecture et la comprééhension de la consignehension de la consigne

Construire des outils dConstruire des outils d’’aide aide àà la lecture des la lecture des 
consignesconsignes

•• Cycle 2: Carnet de consignes, MCycle 2: Carnet de consignes, Méémomo--consignesconsignes
•• Cycle 3: MCycle 3: Méémento des consignes mento des consignes 
-- Pour relever des informations dans un textePour relever des informations dans un texte
-- Pour rPour réédiger un textediger un texte
-- Pour rPour rééaliser un tracaliser un tracéé ggééomoméétriquetrique
-- Pour rPour réésoudre un problsoudre un problèème de mathme de mathéématiquesmatiques
-- Pour relever des informations dans un tableauPour relever des informations dans un tableau
-- Pour avoir un rôle actif dans un jeu collectif Pour avoir un rôle actif dans un jeu collectif ……



Les temps de formalisationLes temps de formalisation

Verbaliser / RVerbaliser / Réédigerdiger

SUPPORTS et MILIEU 

DE LA SITUATION

BUT DE LA TACHE

ACTIVITE MOTRICIELLE

DANS LA TACHE

ACTIVITE COGNITIVE, REFLEXIVE

DANS LA TACHE

ENJEU NOTIONNEL

NOTIONS ET OBJETS
EN RESONANCE

Qu’est-ce que j’ai fait?

Comment j’ai fait?

Qu’est-ce que j’ai appris?
Qu’est-ce que j’ai compris?
Qu’est-ce que je dois retenir?

PROJETS



Les temps de formalisationLes temps de formalisation

Etablir un dialogue dans la classe pour:Etablir un dialogue dans la classe pour:
•• Mettre en mots les apprentissages rMettre en mots les apprentissages rééalisaliséés s 

((ééponge /miroir)ponge /miroir)
•• Prendre conscience des apprentissages, du Prendre conscience des apprentissages, du 

chemin de la rchemin de la rééflexion, des progrflexion, des progrèès (miroir / s (miroir / 
mixeur)mixeur)

•• Savoir reconnaSavoir reconnaîître et rtre et rééutiliser les notions utiliser les notions 
apprises dans dapprises dans d’’autres activitautres activitéés (courroie)s (courroie)

RRéédiger individuellement puis collectivement lediger individuellement puis collectivement le
texte de la letexte de la leççon on àà retenirretenir ((portport--foliofolio / cahiers outils)/ cahiers outils)



ACCOMPAGNER LA ACCOMPAGNER LA 
MEMORISATIONMEMORISATION

•• MMéémorisermoriser……

Quoi?Quoi?

Quand?Quand?

Pour quoi faire?Pour quoi faire?

Comment?Comment?



ACCOMPAGNER LA MEMORISATIONACCOMPAGNER LA MEMORISATION

QUOI?  QUAND?QUOI?  QUAND?

Ce que je sais déjà
RESTITUTION

Ce que j’apprends
MEMORISATION

Ce que je sais
Ce que je sais faire
MEMORISATION 

RESTITUTION
APPROPRIATION



ACCOMPAGNER LA MEMORISATIONACCOMPAGNER LA MEMORISATION

POUR QUOI FAIRE?POUR QUOI FAIRE?

•• Anticiper la restitution pour mAnticiper la restitution pour méémoriser mieuxmoriser mieux

-- Raconter oralement Raconter oralement àà un tiers (prun tiers (préésent/absent)sent/absent)

-- Raconter Raconter àà ll’é’écrit (pour moi / pour un tiers crit (pour moi / pour un tiers 
prpréésent sent –– absent)absent)

-- ReprRepréésenter par un schsenter par un schééma, un tableau, un ma, un tableau, un 
croquis, une cartecroquis, une carte……

-- RRéépondre pondre àà des questions, faire un exercicedes questions, faire un exercice

-- RRééciter citer «« par cpar cœœurur »»

-- ……



ACCOMPAGNER LA ACCOMPAGNER LA 
MEMORISATIONMEMORISATION

COMMENT ?COMMENT ?
Questionnement
Appui sur les traces

Ce que je fais
Ce que ça m’apprend

Dialogue
Temps de réflexion
Traces collectives

Consignes
Supports de la tâche

Enseignement
Formalisation
Traces individuelles

Ce que j’ai fait avant
Ce que je sais déjà

Ce que j’ai compris

Ce que je dois retenir



ACCOMPAGNER LA MEMORISATIONACCOMPAGNER LA MEMORISATION

•• ENSEIGNER EN PRENANT EN COMPTE ENSEIGNER EN PRENANT EN COMPTE 
LES CONNAISSANCES SUR LES LES CONNAISSANCES SUR LES 
INTELLIGENCES MULTIPLESINTELLIGENCES MULTIPLES

•• ACCOMPAGNER LA MEMORISATION ACCOMPAGNER LA MEMORISATION 

ET LA RESTITUTION EN UTILISANT ET LA RESTITUTION EN UTILISANT 

LES CONNAISSANCES SUR LA LES CONNAISSANCES SUR LA 

GESTION MENTALEGESTION MENTALE



LES DISPOSITIFS DLES DISPOSITIFS D’’AIDESAIDES
AIDE PERSONNALISEEAIDE PERSONNALISEE

INTEGREE
DIFFERENCIATION

SATELLITE
METHODOLOGIE
COMPETENCES 
METIER D’ELEVE

PRO-ACTIVE: PREPARER

POST-ACTIVE
REPRENDRE
CONSOLIDER
FAIRE AUTREMENT
S’ENTRAINER



EVALUATIONEVALUATION
•• LL’’erreur fait partie interreur fait partie int éégrante du processus grante du processus 

dd’’apprentissageapprentissage
•• G. De G. De VecchiVecchi ::
«« On ne peut apprendre que quand on ne On ne peut apprendre que quand on ne 

connaconna îît pas. Quand un t pas. Quand un ééllèève ne se trompe ve ne se trompe 
paspas ……cc’’est quest qu ’’ il sait. Sil sait. S ’’ il sait, il nil sait, il n ’’apprend apprend 
pas rpas r ééellementellement …… donc il perd son temps!donc il perd son temps!

Et cEt c ’’est bien quand il commet une erreur quest bien quand il commet une erreur qu ’’ il il 
va pouvoir changerva pouvoir changer …… donc apprendre! donc apprendre! 
LL’’erreur doit avoir un statut positif dans les erreur doit avoir un statut positif dans les 
apprentissages.apprentissages. »»



EVALUER SANS DEVALUEREVALUER SANS DEVALUER
Evaluer sans jugerEvaluer sans juger

•• Distinguer les Distinguer les activitactivitéés ds d’’apprentissagesapprentissages et les et les 
activitactivitéés de contrôles de contrôle. Les . Les ééllèèves doivent faire la ves doivent faire la 
diffdifféérence et savoir dans quelle situation ils se rence et savoir dans quelle situation ils se 
trouvent.trouvent.

•• Situations dSituations d’’apprentissage:apprentissage: erreurs utiliserreurs utiliséées es 
pour construire lpour construire l’’apprentissage, sapprentissage, s’’appuyer sur appuyer sur 
elles, les analyser pour repelles, les analyser pour repéérer les obstacles et rer les obstacles et 
travailler travailler àà leur leur remreméédiationdiation. . 

ActivitActivitéés ds d’’apprentissage: jamais notapprentissage: jamais notééeses

Conseils pour progresserConseils pour progresser



EVALUER SANS DEVALUEREVALUER SANS DEVALUER
•• Situations dSituations d’’apprentissage: apprentissage: éévaluation  formativevaluation  formative

Formation, dFormation, déépassement dpassement d’’obstacleobstacle

��Tout au long de lTout au long de l’’apprentissageapprentissage

��IntIntèègre les compgre les compéétences (proctences (procéédures)dures)

��PPéédagogie de la rdagogie de la rééussiteussite

��Miroir pour lMiroir pour l’’enseignantenseignant

��Contrôles: Contrôles: éévaluation sommativevaluation sommative

��BilanBilan

��En fin de sEn fin de sééquence dquence d’’apprentissageapprentissage

��Vise les contenus (savoirs)Vise les contenus (savoirs)

��Notation, validation (parfois sanction, sNotation, validation (parfois sanction, séélection)lection)

��Ne porte que sur les Ne porte que sur les ééllèèvesves



EVALUER SANS DEVALUEREVALUER SANS DEVALUER

Terminologie des apprTerminologie des apprééciations :ciations : Anne Anne JorroJorro

•• ApprApprééciations fixistes ciations fixistes 

Constats de lConstats de l’’action, du travailaction, du travail

Jugements de la personneJugements de la personne
Elles dElles déécouragent, elles ncouragent, elles n’’aident pas aident pas àà progresserprogresser

•• ApprApprééciations incitativesciations incitatives

PropositionsPropositions

ConseilsConseils
Elles sont orientElles sont orientéées vers les vers l’’action, elles encouragentaction, elles encouragent



EVALUER SANS DEVALUEREVALUER SANS DEVALUER
Forme de la Forme de la «« notationnotation »»

•• Pourcentages de rPourcentages de rééussiteussite

•• Courbes de progrCourbes de progrèèss

•• Niveaux: Niveaux: «« JJ’’ai dai déécouvertcouvert »»

«« JJ’’ai su appliquerai su appliquer »» (situations simples)(situations simples)

«« JJ’’ai approfondiai approfondi »» (situations complexes)(situations complexes)

«« Je sais rJe sais rééutiliserutiliser »» (capacit(capacitéé transftransféérable) rable) 

•• RRééfféérentiel pour lrentiel pour l’é’éllèève: critve: critèères de rres de rééussite, ussite, 
compcompéétences, tences, ééchelles de progrchelles de progrèèss



EVALUER SANS DEVALUEREVALUER SANS DEVALUER

Evaluation: pour qui?Evaluation: pour qui?
Formative:Formative: pour lpour l’é’éllèève et lve et l’’enseignant, afin de enseignant, afin de 

proposer des situations dproposer des situations d’’apprentissage apprentissage 
adaptadaptéées et de prendre conscience des progres et de prendre conscience des progrèèss

Sommative:Sommative: pour lpour l’é’éllèève et sa famille, pour ve et sa famille, pour 
ll’’enseignant et lenseignant et l’’institutioninstitution

ActivitActivitéés de ls de l’é’évaluation valuation �� ééllèève / famille / PEve / famille / PE
Livret de compLivret de compéétences tences �� ééllèève / famille / PE / ve / famille / PE / 

institutioninstitution
Paliers du Socle Commun Paliers du Socle Commun �� ééllèève / famille / PE / ve / famille / PE / 

institutioninstitution


