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Introduction et contexte de l’expérience pilote 
 

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence 
 

Dans le cadre des travaux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) a adopté le 10 octobre 2018 un décret relatif à l’implémentation de 
dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé dans l’enseignement fondamental et 
dans l’enseignement secondaire. 

Pour ce faire, des moyens supplémentaires ont été débloqués pour aider les écoles à développer des 
outils et des pratiques de différenciation et de remédiation, tant dans la classe que lors de périodes 
spécialement consacrées à l’accompagnement personnalisé. 

Le renforcement de cette orientation organisationnelle est en lien direct avec la conception 
renouvelée de la gestion de l’hétérogénéité dans les classes, ainsi qu’avec les objectifs d’amélioration 
des résultats des élèves et de réduction du redoublement.  

Afin de concrétiser et d’accompagner la mise en place de ce dispositif, le décret prévoit la mise en 
place de deux expériences pilotes, l’une à destination du fondamental, la seconde de l’enseignement 
secondaire.  

Suite à la publication de la Circulaire 6914 en décembre 2018, une expérience pilote a effectivement 
débuté en janvier 2019 pour le fondamental, tandis que le début de la seconde expérience est prévu 
pour septembre 2019.  

Faisant suite à l’appel à candidature repris dans la Circulaire 6914, quatre projets ont été retenu en 
FWB, dont un projet porté par l’Université de Namur (UNamur), intitulé Enseignement explicite et 
pratiques de différenciation au bénéfice de l’apprentissage de la lecture en début de tronc commun.  

Des chercheurs de l’UNamur accompagnent depuis lors de manière spécifique dix écoles 
fondamentales dans la mise en place et l’appropriation de pratiques et d’outils innovants, en 
documentant et analysant l’expérience menée.  

   

Le projet de l’UNamur 
 

L’expertise de D.E.T. 

 

Depuis de nombreuses années, le Département de l’Éducation et des Technologies de l’UNamur 
(D.E.T.) se spécialise dans la recherche et l’accompagnement des équipes enseignantes et des 
pratiques de terrain. 

Outre les nombreux projets et recherches menés à bien et reconnus en la matière, le département lui-
même se compose d’une équipe pluridisciplinaire fortement ancrée dans les pratiques de terrain.  

L’équipe mise en place pour réaliser la recherche portant sur la différenciation dans l’enseignement 
de la lecture au cycle 5-8 se compose ainsi : 
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• d’une chercheuse spécialisée dans le travail collaboratif,  
• d’un chercheur et instituteur primaire – encore partiellement en fonction – spécialiste de 

l’enseignement explicite,  
• d’une chercheuse également institutrice primaire qui a pratiqué l’apprentissage de la lecture 

et s’est spécialisée dans l’enseignement spécialisé,  
• d’une chercheuse partiellement didacticienne du français pour le fondamental dans une école 

normale.  

 

Un projet ancré dans les réalités du terrain 

 

Fort de cette expérience, le D.E.T. a mis en place un dispositif de recherche-développement visant la 
co-construction de pratiques et d’outils dont l’appropriation par les équipes éducatives est optimalisée 
par une adéquation et une adaptation aux réalités du terrain. 

Cette démarche de co-construction d’outils et de pratiques se déroule selon quatre phases 
successives :  

• Une phase d’analyse des contextes et des besoins spécifiques ; 
• Une phase d’opérationnalisation ; 
• Une phase d’évaluation générale et de régulation ; 
• Une phase de transfert et de développement des conditions favorables à la pérennité du 

projet. 

En effet, suivant Goigoux et Cèbe (2009) quand ils tentent de comprendre pourquoi les résultats de la 
recherche ne semblent avoir qu’une faible influence sur les pratiques des enseignants, la recherche-
développement du D.E.T. reprend le postulat selon lequel il est plus efficace d’agir directement sur les 
pratiques des enseignants pour modifier leurs conceptions, plutôt que l’inverse. Elle suit donc Goigoux 
et Cèbe qui déclarent : C’est pourquoi nous nous efforçons de les améliorer [les conceptions] en 
proposant aux enseignants de nouveaux outils cohérents avec les résultats de la recherche (le « 
souhaitable ») mais aussi compatibles avec leurs pratiques habituelles (le « raisonnable »)1. 

Une connaissance fine et approfondie des pratiques de terrain habituelles dans les classes suivies par 
les chercheurs du D.E.T. occupe donc l’entièreté de la première phase de la recherche. De cette 
manière, les phases suivantes pourront être durablement ancrées dans les pratiques enseignantes et 
donneront la possibilité aux principaux intéressés de modifier en douceur leurs conceptions, par 
l’utilisation d’outils choisis et adaptés à leurs contextes et besoins. 

Le choix méthodologique d’ancrer fortement la recherche dans les pratiques de terrain et d’y intégrer 
les pratiques et outils innovants en collaboration étroite avec les praticiens impose un temps de mise 
en route important. En effet, chacun doit pouvoir prendre ses marques, sa place, exprimer librement 
ses besoins et attentes, pour enfin arriver à définir les contours des objectifs spécifiques qui seront 
poursuivis en commun.  

                                                           
1 Goigoux, R. & Cèbe, S. (2009). Un autre rapport entre recherche, pratique et formation. Les 
instruments didactiques comme vecteur de transformation des pratiques des enseignants. REF Nantes. 
[Halshs-00936348] 
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La phase un du projet de recherche. s’est donc étendue de la fin du mois de février, pour les premiers 
contacts avec les écoles, au mois de juin, pour l’identification et la planification des objectifs 
spécifiques avec les équipes éducatives. Pour ce faire, des rencontres ont été organisées et de 
nombreuses données recueillies et analysées dans l’intervalle. 

La deuxième phase du projet, consacrée à son opérationnalisation, sera dès lors lancée dans 
l’ensemble des écoles à la veille des vacances scolaires, pour que les enseignants puissent prendre le 
temps de tirer les leçons de l’expérience pendant les vacances d’été et relancent l’année scolaire en 
mettant en pratique les premiers outils choisis. 

 

Des partenaires néophytes 

 

L’ensemble des membres des équipes éducatives des dix-huit implantations d’écoles assignées au 
D.E.T. dans le cadre de cette expérience pilote vivent avec ce projet leur première participation à une 
recherche. 

Cet état de fait a nécessité, dans un premier temps, de travailler en amont du projet de rechercher lui-
même, pour sensibiliser les enseignants au fonctionnement d’un tel dispositif, aux nécessités, 
exigences, modalités et étapes qu’il implique. 

Cette réflexion préparatoire sur le contexte général dans lequel s’intègre cette recherche spécifique 
était nécessaire pour permettre à tous les acteurs d’entrer dans le cadre du projet avec le moins de 
crainte et de réticence possible. Elle était d’autant plus nécessaire vu le focus méthodologique accordé 
par le projet à la co-construction de celui-ci en collaboration avec les acteurs de terrain.  

 

Un projet articulé autour de trois axes 

 

La recherche-développement élaborée par le D.E.T. s’articule autour de trois axes : 

• La différenciation, à travers des pratiques innovantes telles que l’enseignement explicite ou le 
coenseignement ; 

• Le travail collaboratif dans les classes et entre les enseignants, en questionnant notamment la 
continuité des enseignements et apprentissages ; 

• L’accompagnement personnalisé des élèves, dans la classe et en marge de celle-ci, notamment 
lors des périodes spécialement consacrées à l’accompagnement personnalisé2.  

Ces trois axes feront l’objet d’ateliers de découverte de pratiques pédagogiques innovantes tout au 
long du projet.  

Ces ateliers se concrétiseront par la co-construction de fiches outils pédagogiques permettant aux 
enseignants de tester les pratiques innovantes dans leur classe. 

                                                           
2 Comme spécifié en page 2 de la circulaire 6914. (2018). Expérience pilote visant à renforcer la différenciation 
dans l’apprentissage de la lecture en M3, P1 et/ou P2 – Appel à candidatures. 
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Chacune de ces expérimentations fera l’objet d’analyses réflexives, pour permettre de réguler et 
d’ajuster les pratiques le plus finement possible à la réalité du terrain. 

De plus, poursuivant les mêmes objectifs, des séances d’auto-confrontation sur base d’extraits vidéo 
seront proposées aux enseignants qui le souhaitent.  

L’importance accordée à l’ancrage dans les réalités concrètes des enseignants et à l’adaptation des 
dispositifs et outils proposés vise une appropriation réelle de ceux-ci par les praticiens concernés et 
donc une pérennité de leur utilisation.  

Par ailleurs, en alternance avec la présentation de ces fiches outils pédagogiques, des fiches outils 
didactiques feront l’objet du même traitement. L’objet de ces fiches didactiques sera construit en 
complémentarité aux outils pédagogiques et poursuivra les mêmes objectifs. Par exemple, la pratique 
des Centres de littératie3, vecteurs de différenciation et d’autonomie des élèves, sera présentée en 
complémentarité à la pratique du coenseignement. 

 

Un projet itératif 

 

Les trois axes - progressivement investis lors de la co-construction, de l’expérimentation et de 
l’évaluation des pratiques présentées dans les fiches outils - loin de toucher à des domaines 
indépendants, se complètent et se renforcent les uns les autres.  

Le travail sur le coenseignement, actuellement initié dans les écoles, sera par exemple revisité lors du 
travail sur les centres de littératie, comme expliqué ci-avant, mais également lors de la séance 
consacrée au travail collaboratif dans les équipes enseignantes, etc. Sans cesse remis sur le métier et 
analysés sous des angles différents, les outils pourront être pleinement investis par les enseignants en 
suivant les rythmes de chacun.  

Par ailleurs, chaque fiche outil proposée se destine à l’ensemble des enseignants du cycle 5-8, est 
valable et pertinente de la M3 à la P2 (et au-delà). Ce choix méthodologique apporte une stabilité et 
une continuité dans les enseignements aux élèves, inévitablement amenés à passer de la M3 à la P2. 
Ainsi, les dispositifs eux-mêmes seront peu à peu connus et investis par les élèves, qui pourront se 
consacrer entièrement sur l’objet de l’apprentissage dans un climat de confiance.  

En revanche, cette démarche itérative ne se concrétisera pleinement qu’à l’issue de l’ensemble des 
temps de co-construction, expérimentation, évaluation des outils et pratiques avec les équipes de 
terrain, soit à la fin du temps de la recherche. A nouveau, le choix d’un ancrage durable dans le terrain 
prévaut.  

 

Un projet spécifique 

 

Partant de l’analyse de ses propres spécificités, mais également des forces et spécialités des autres 
acteurs principaux œuvrant dans l’enseignement supérieur en FWB, le projet du D.E.T. se construit en 

                                                           
3 Cf. DILLER, D. (2010). Les centres de littéracie. Susciter l’engagement des élèves en lecture, en écriture et en 
communication orale. Chenelière Éducation. 
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complémentarité avec les autres projets de recherche sélectionnés en se focalisant sur 
l’accompagnement des équipes éducatives et la co-construction de pratiques et d’outils solidement 
ancrés dans les réalités et les représentations des praticiens. 
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1. Cadre de la recherche-développement 
 

1.1. Un projet en trois axes 
 

L’apprentissage de la lecture constitue un socle fondamental dans le parcours d’apprentissage des 
élèves. De compétence à acquérir, tant au niveau des codes que de la compréhension, ou même, de 
la performance en oralisation, elle est rapidement utilisée sous la forme de processus transversal 
nécessaire à bon nombre d’apprentissages ultérieurs. Dès lors, les démarches d’enseignement qui 
permettent l’acquisition de ces compétences sont essentielles et se doivent d’être efficaces. 

Notre projet fait le postulat que l’enseignement explicite pourrait avantageusement s’inscrire dans le 
cadre d’un plan global de différenciation en lecture. Il semble potentiellement intéressant de 
développer davantage cette pratique tout en la combinant à d'autres pratiques et outils pédagogiques 
ou didactiques. Tel que le précise Clément (2015), « il ne s’agit pas de choisir entre l’enseignement 
explicite ou l’apprentissage par la découverte, ni de saupoudrer les approches (Gauthier et al., 2013, 
p.37), il s’agit de choisir en fonction du degré d’étayage, autrement dit du soutien pédagogique, dont 
les élèves ont besoin. » En ce sens, l’enseignement explicite est amené à compléter les diverses 
démarches d’enseignement et à rendre efficace l’apprentissage de la lecture, tout en respectant les 
fondamentaux de la pédagogie différenciée. 

Sur cette base, ce projet articule trois axes principaux de recherche relatifs à  

• la différenciation dans l’apprentissage de la lecture (impliquant l’enseignement explicite) ; 
• l’accompagnement personnalisé au sein des classes (impliquant l’enseignement explicite) ; 
• le travail collaboratif des équipes pédagogiques et éducatives. 

 

1.2. Dispositif d’accompagnement choisi 
 

La démarche retenue se caractérise par la combinaison de deux options. 

D’une part, le modèle développé par Loiselle et Harvey (2009) est appliqué au champ éducatif. Celui-
ci permet d’identifier différentes étapes d’opérationnalisation de la recherche et présente une 
démarche scientifique visant la production d’outils/pratiques dans une perspective micro et 
macroscopique. La recherche développement est vue comme « l’analyse systématique du processus 
de développement de l’objet (matériel pédagogique, stratégies, modèles, programmes) incluant la 
conception, la réalisation et les mise à l’essai de l’objet, en tenant compte des données recueillies à 
chacune des phases de la démarche de recherche et du corpus scientifique existant » (Loiselle et 
Harvey, 2007) 

D’autre part, la démarche d’accompagnement des enseignants est articulée au processus de la 
recherche avec pour objectif de servir l’institution (Van der Maren, 2003).  

Travaillant sur des objets ancrés dans le terrain, trois postures vont être mobilisées successivement ou 
simultanément : la posture de chercheur, d’accompagnateur et d’acteur social (Charlier, 2014). La 
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recherche-accompagnement permet ainsi de répondre à des exigences de validation scientifique, de 
crédibilité du terrain, d’enjeux sociaux. 

 

1.3. Trois niveaux visés : école, enseignant et institution 
 

Le premier niveau visé par le recherche-développement est l’école. En effet, un état des lieux ouvre la 
recherche pour permettre aux chercheurs et aux acteurs de terrain de fixer des objectifs, mettre en 
œuvre des stratégies et définir des indicateurs d’amélioration des pratiques.  

Ensuite, les enseignants et la personne supplémentaire constituent le deuxième niveau visé. En effet, 
un objectif de la recherche est de leur proposer des outils pertinents, en lien avec leurs besoins et leurs 
objectifs, d’accompagner leur mise en place, leur évaluation et leur adaptation.  

Pour terminer, un recueil et une analyse systématique des données récoltées serviront le niveau 
institutionnel. Par ailleurs, la diffusion des résultats de la recherche permettra à d’autres acteurs de 
bénéficier de cette expérience, notamment en ce qui concerne la découverte de nouveaux outils 
pédagogiques et didactiques.  

 

1.4. Méthodologie de la recherche-développement 
 

Une recherche de ce type suppose une méthodologie rigoureuse de recueil et de traitement de 
l’information pour construire des savoirs de compréhension du phénomène étudié destinés au 
bénéfice des acteurs de l’école.  

La méthodologie de recherche choisie s’inscrit dans une démarche qualitative d’analyse des données. 
Celles-ci sont récoltées selon plusieurs modalités : des entretiens semi directifs des différents acteurs 
(enseignants, directions, personne supplémentaire, élèves) impliqués dans le projet de chaque école, 
des questionnaires, le journal de bord de la personne supplémentaire, une grille d’observation 
d’éléments liés à la culture d’école et au contexte scolaire, une grille d’observation liée aux échanges 
entre les enseignants, un recensement des outils utilisés et des pratiques pédagogiques développées 
et une évaluation quantitative et qualitative de l’utilisation des outils/pratiques et des projets menés 
au sein de chaque école, un recensement des effets produits sur les élèves sur la base d’un échantillon 
illustratif.  

A ces données du terrain s’ajoutent les informations relatives à différents documents internes aux 
établissements comme le projet d’établissement, le plan de pilotage, le projet pédagogique, PGAED,… 

Ce travail de recueil sera présent dans chaque phase de développement du projet et permettra 
d’enrichir l’analyse des nouvelles données en les intégrant à son corpus. 

La démarche d’analyse suit les principes de l’ « analyse par théorisation ancrée » de Paillé (1994). Il 
s’agit d’une démarche de théorisation progressive due au caractère non prévisible de son évolution. 

L’analyse et l’interprétation des résultats combineront différentes méthodologies de traitement en 
fonction du type de données récoltées utilisant la codification des données et leur catégorisation. 
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Des grilles de lecture seront construites à partir de la mise en relation de ces différents éléments. 
Celles-ci pourront soutenir les directions et enseignants à développer des pistes d’actions les plus 
adaptées en fonction de leur environnement et de l’analyse qu’ils en feront.  

 

1.5. Dispositif proposé 
 

Pour rencontrer nos objectifs, huit séances d’accompagnement-développement des enseignants en 
école étaient initialement prévues. Plusieurs séances inter-écoles au sein de notre département afin 
de favoriser les échanges de pratiques ont également été définies. De plus, un canevas de Carnet de 
bord4 est proposé à l’enseignant supplémentaire dans le but de garder une trace des différentes 
évolutions, questionnements des enseignants au travers du projet.  

Ces différentes modalités seront à la base de la rédaction de trois rapports explicitant les actions 
menées et de la création de fiches outils en lien avec les axes théoriques du projet et les besoins des 
écoles et enseignants.  

 

1.6. Création du questionnaire à destination des enseignants 
 

Soucieux d’interroger la pratique des enseignants, via leurs représentations et leurs actions concrètes, 

nous avons construit un questionnaire de comportement auto-administrés (Lugen, 2015). La mise en 

place de ce questionnaire écrit permet, en complémentarité de l’entretien avec chaque enseignant, 

de maintenir l’équilibre existant entre la validité interne de l’enquête (rend-elle véritablement compte 

des mécanismes à l’œuvre ?) et sa validité externe (les informations sont-elles suffisamment uniformes 

pour être additionnées et généralisées ?). 

En effet, si de leur côté les entretiens tendent à mettre à mal la validité externe du recueil des données 

par des réponses trop détaillées, voire trop nuancées, les questionnaires sont, quant à eux, 

responsables d’une fragilisation de la validité interne de par leur orientation plus ciblée.   

La validation des données ne peut avoir lieu qu’en regard d’éléments de légitimation théoriques et 

d’explicitation méthodologique (Champlain, 2011). Nous avons donc établi, selon nos champs de 

recherche, des catégories de questions qui sont à la fois susceptibles de rapporter les représentations 

et pratiques enseignantes tout en répondant à un cadre théorique (ou légal) défini.  

Nos trois champs de recherche, à savoir la différenciation à la lecture, l’accompagnement personnalisé 

et le travail collaboratif des équipes pédagogiques, sont donc interrogés au regard des catégories de 

questionnements suivantes :  

                                                           
4 Le canevas du Carnet de bord proposé aux personnes supplémentaire est disponible en annexe 
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- Les représentations des enseignants sur l’apprentissage de la lecture et les méthodes 

permettant sa mise en œuvre (questions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9); 

- Les représentations des enseignants sur la différenciation et sur les moyens de concrétisation 

de ce concept au sein des activités de lecture (questions 2, 9, 10 et 11); 

- Les types de lectures abordées lors des activités scolaires programmées par l’enseignant 

(questions 1, 8, 14, 15 et 16). 

- Les stratégies de lecture enseignées et utilisées par les apprenants (questions 1, 9, 10, 11, 14, 

15 et 16); 

- L’organisation structurelle de l’école, notamment au niveau du travail collaboratif existant 

(questions 12, 13, 14, 15 et 16); 

- Le cadre temporel et organisationnel de la classe d’un point de vue de la lecture (questions 14, 

15 et 16); 

- Les formations spécifiques en lecture permettant aux enseignants de prendre appui sur de 

nouveaux acquis en cours de carrière (question 17).  
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2. Données du terrain 
 

2.1. Activités menées par les chercheurs 
Tableau 1: Activités menées par les chercheurs. 

 Écoles A B C D E F G H I J 

Ph
as

e 
1 

 

Entretien direction :  
• Carte d’identité de l’école 
• Organisation des classes concernées 

par la recherche 

X X X X X X X X X X 

Rencontre Direction :  
• Contexte de l’école 
• Présentation de la recherche 

X X X X X X X X X X 

Rencontre enseignant supplémentaire : 
• Présentation de la recherche 
• Évocation du rôle de l’enseignant 

supplémentaire 

X X X X X X X X X X 

Rencontre équipe :  
• Présentation de la cherche 
• Éléments contextuels de l’école 

X X X X X X X X X X 

Questionnaire enseignant sur les 
représentations et pratiques 
d’enseignement de la lecture :  

• Dépouillement 
• Synthèse 

X X X X X X X X X X 

Questionnaire enseignant supplémentaire 
sur l’état des lieux de la classe et des outils 
utilisés dans l’enseignement de la lecture : 

• Dépouillement 
• Synthèse 

X X X X X X X X X X 

Rencontre équipe : 
• Analyse de la synthèse par 

implantation 
• Sur cette base, analyse des besoins 
• Construction du profil de fonction 

souhaité pour l’enseignant 
supplémentaire 

   X    X   

Compilation des données recueillies : 
• État des lieux général des écoles 
• Synthèse globale des 

représentations et pratiques des 
enseignants 

X X X X X X X X X X 

Ph
as

e 
2 

Rencontre équipe : 
• Co-construction de la fiche sur le 

coenseignement5 
• Modalité d’expérimentation en 

classe 

   X       

                                                           
5 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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2.2. Traitement des données 
 

Suivant Paillé (1994), Loiselle et Harvey (2009), chaque recueil de données donne lieu à un traitement 
et une analyse spécifique, suivant une codification et une catégorisation des données. Les résultats 
ainsi recueillis influencent et déterminent les étapes d’action et de recueil des données qui suivent.   

 

2.2.1. Carte d’identité des écoles 
 

Les informations transmises par les directions, tant lors de l’entretien téléphonique que lors de la 
rencontre initiale, ont donné lieu à l’élaboration d’un tableau construisant en parallèle la carte 
d’identité des différentes écoles suivies.  

Ce premier tableau permet d’avoir une vue d’ensemble sur les différentes conditions institutionnelles 
des écoles.  

Ces données constituent la représentation la plus macroscopique que nous ayons des écoles suivies 
par le projet et se situe au troisième niveau visé par le projet, l’institutionnel.  

 

2.2.2. Contexte des écoles 
 

Un second tableau resserrant le focus se consacre aux contextes des écoles, suivant une catégorisation 
centrée sur l’organisation des différents établissements suivant six indicateurs : public, relationnel 
équipe, relation avec l’extérieur, concertation, parents, utilisation des moyens.  

Ce tableau, qui permet une vue d’ensemble sur les différentes conditions organisationnelles des 
écoles, se situent au premier niveau visé par le projet, l’école.  

 

2.2.2. Tableau reprenant les verbatims6 
 

L’ensemble des verbatims des enseignants ont été compilés dans un tableau Excel. 

Clairement situé à un degré micro et centré sur le deuxième niveau visé par la recherche, celui de 
l’enseignant, ce tableau permet de rester au plus proche des représentations et pratiques telles que 
formulées par les enseignants, selon la volonté d’inscrire le projet dans une démarche qualitative.  

 

 

                                                           
6 Un extrait de ce tableau est disponible en annexe 
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2.2.3. Synthèse des réponses fournies par les enseignants7  
 

Par implantation et niveau d’âge, les verbatims ont été synthétisés suivant une nouvelle 
catégorisation, différenciant les représentations de la pratique et reprenant les différents axes visés 
par le projet, l’apprentissage de la lecture, la différenciation et l’accompagnement personnalisé, la 
collaboration entre les équipes et dans les classes. 

Cette synthèse constitue un état des lieux des représentations et pratiques spécifiques à une 
implantation donnée.  

Présentée aux équipes, elle permet une prise de recul par les enseignants, passant d’une vision sur 
leur classe à une vision sur le cycle 5-8 auquel ils appartiennent.  

Une analyse de cette synthèse avec les équipes permet de dresser des constats sur l’état des lieux de 
la différenciation dans l’apprentissage de la lecture au cycle 5-8 dans l’école.  

Sur cette base, des besoins spécifiques sont formulés par les équipes et en parallèle, des souhaits 
relatifs au profil de fonction souhaité pour la personne supplémentaire. 

 

2.2.4. Synthèses générales 
 

2.2.4.1. Niveau enseignant 
 

A partir des questionnaires recueillis, nous avons établi une synthèse par classe et par implantation 
(annexe 6). De cette première synthèse, nous avons constitué un premier tableau d’état des lieux 
(annexe 8) en utilisant sept catégories : les méthodes d’apprentissage de la lecture, les outils 
d’apprentissage à la lecture, les outils et les activités de différenciation, les activités de lecture 
récurrentes, la collaboration avec les collègues, la continuité pour l’apprentissage et l’enseignement 
et les problématiques rencontrées. Dans un premier temps nous avons catégorisé les données des 
enseignants et dans un second temps celles de l’enseignant-support afin de compléter et confronter 
les informations. 

 

2.2.4.2. Niveau école 
 

A partir des grilles d’analyses initiales (annexe 2), utilisées comme support lors de l’entretien semi-
directif des directions, nous avons établi une synthèse par école. Nous avons réalisé ce tableau en 
codant les données et en les organisant en six catégories : le public, l’aspect relationnel de l’équipe, 
les relations de l’école avec l’extérieur, l’organisation des concertations, les relations avec les parents 
et l’utilisation des moyens (PGAED et Manolo).  

De cette façon, nous avons pu intégrer de nouvelles dimensions à notre grille d’analyse. 

 

                                                           
7 Un document de synthèse vierge est disponible en annexe 
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2.2.4.3. Grille conceptuelle de l’état des lieux 
 

A partir des deux grilles d’analyse précédemment évoquées, nous avons établi un tableau (page 22) 
reprenant les différentes dimensions évoquées afin de pouvoir analyser, mettre en évidence les 
problématiques et les besoins transversaux de notre échantillon, tant au niveau des enseignants que 
de l’école. 

Ce tableau est structuré autour de six dimensions : institutionnelle, de la culture de l’établissement, 
de l’organisation, de la pédagogie, de la didactique de l’identité professionnelle des enseignants.  

Celui-ci met en évident les différents concepts en présence et nous permet d’identifier les besoins 
transversaux en lien avec les trois niveaux (institution, école et enseignant).  

Ces constats permettront de co-construire des pistes de solution et de les expérimenter dans les 
écoles. 

 

2.3. Carte d’identité des écoles accompagnées 
 

A partir des données recueillies auprès des directions et des enseignants, nous avons construit un 
tableau (annexe 7) reprenant différentes catégories : le réseau, l’indice socio-économique, les écoles, 
le nombre d’élèves en troisième maternelle, première primaire et deuxième primaire, les 
implantations, l’organisation et le nombre de classes par niveau, le nombre d’enseignants, la vague du 
plan de pilotage et les méthodes de lecture déclarées par niveau. 

Ces éléments déterminent la carte d’identité des établissements. Dans un premier temps, ils nous 
permettront de dresser un profil de chaque école et implantation. Dans un second temps, nous 
pourrons l’utiliser comme cadre de référence lors de l’analyse de l’état des lieux de chacune des écoles. 

Au travers des catégories choisies, nous mettons en évidence quatre points. 

• Le plan de pilotage 

Tout d’abord, les différentes écoles sont entrées dans des vagues différentes du plan de pilotage. Nous 
notons qu’il y en a cinq dans la première vague, quatre dans la seconde vague et une pour la troisième. 
La majorité des écoles est de ce fait déjà engagées dans ce processus.  

Tableau 2: Nombre d'écoles par vagues du plan de pilotage. 

 

 

• L’organisation des classes. 

L’organisation des classes diffèrent entre chaque école et parfois au sein même de celles-ci en fonction 
des implantations. Sur les dix-huit implantations, dix d’entre-elles ont des classes à niveau unique et 
deux ont plusieurs classes d’un même niveau (par exemple deux premières primaires). Il y a deux 
implantations avec des classes verticales classe accueil à troisième maternelle et 4 implantations avec 
des classes verticales deuxième maternelle et troisième maternelle. 

Plan de pilotage Première vague Deuxième vague Troisième vague 

Nombre d’écoles 5 4 1 
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Pour le primaire, il y a trois implantations avec des classes verticales premières-deuxième primaire, 
trois implantations avec des classes verticales de la première à la troisième primaire et deux 
implantations avec des classes verticales de la première à la sixième primaire. Il est important pour 
nous, en tant que chercheur de bien tenir compte des différentes réalités de terrain des enseignants 
car cela nous permettra d’identifier au mieux leurs besoins. 

Tableau 3: Organisation des classes dans les écoles. 

• Les méthodes de lecture déclarées. 

Au travers du questionnaire, les enseignants ont indiqué les méthodes de lecture qu’ils utilisaient. 
Nous remarquons qu’en troisième maternelle cinq implantations n’identifient pas de méthode pour 
l’apprentissage à la lecture, cinq identifient la méthode syllabique, une la globale et une la 
fonctionnelle. 

Pour les premières primaires, douze implantations identifient la méthode syllabique, six une méthode 
mixte de syllabique et de globale et une mixte syllabique et fonctionnelle. En deuxième primaire, nous 
constations qu’il y a onze implantations utilisant la méthode syllabique, six pour la méthode mixte 
syllabique et globale et une pour la mixte syllabique et fonctionnelle. 

 

Nous remarquons donc que la méthode la plus citée est la méthode syllabique au primaire (elle 
représente presque les deux-tiers des implantations). Pour l’enseignement maternel, les méthodes 
sont plus nuancées entre la méthode syllabique et la mixte syllabique et globale. 

Tableau 4: Répartition des méthodes de lecture déclarées par niveau. 

 

• La continuité dans les méthodes de lecture déclarées. 

En observant le tableau nous avons également pu remarquer que certaines implantations travaillaient 
en continuité vis-à-vis des méthodes. 

Pour les trois niveaux, sept implantations utilisent la méthode syllabique. 

Pour les primaires, neuf implantations mettent en place la méthode syllabique, deux la fonctionnelle 
et cinq une méthode mixte sur les deux années. 

Sur les dix-neuf implantations, douze d’entre-elles ne suivent pas des méthodes d’apprentissages en 
continuité. 

Organisation 
des 

implantations 

Avec une 
classe de 
chaque 
niveau 

Avec 
plusieurs 

classes de  
chaque 
niveau 

Avec classes 
verticales 

 
Accueil-M3 

Avec classes 
verticales 
 M2-M3 

Avec 
classes 

verticales  
P1-P2 

Avec 
classes 

verticales  
P1-P2-P3 

Avec 
classes 

verticales 
 P1-P6 

Nombre de 
classes 

10 2 2 4 3 3 2 

Méthodes 
déclarées 

Syllabique Globale Fonctionnelle Mixte syllabique/ 
globale 

Mixte 
syllabique/ 

fonctionnelle 

Sans 
réponse 

M3 5 1 1 6 0 6 

P1 12 0 0 6 1 0 
P2 11 0 0 6 1 0 
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Tableau 5: Continuité des méthodes de lecture déclarées dans les écoles. 

 

2.4. Etat des lieux de l’enseignement de la lecture dans les différentes écoles 
 

2.4.1. Par école : questionnaires enseignants/ enseignant support 
 

A partir des questionnaires recueillis, nous avons établi une synthèse par classe et par implantation 
(annexe 6). De cette première synthèse, nous avons constitué notre tableau d’état des lieux (annexe 
8) en utilisant sept catégories : les méthodes d’apprentissage de la lecture, les outils d’apprentissage 
à la lecture, les outils et les activités de différenciation, les activités de lecture récurrentes, la 
collaboration avec les collègues, la continuité pour l’apprentissage et l’enseignement et les 
problématiques rencontrées. Dans un premier temps nous avons catégoriser les données des 
enseignants et dans un second temps celles de l’enseignant-support. 

 

2.4.2 Synthèse générale des données récoltées 
 

• La dimension institutionnelle. 

Nous avons noté que les directions et les équipes n’avaient que peu ou pas de connaissances par 
rapport au projet de recherche. De même, le rôle de l’enseignant supplémentaire n’étant pas défini, 
les écoles n’étaient pas certaines des missions à lui confier et de l’organisation à mettre en place.  

Pour terminer, l’incertitude de la pérennité du poste de l’enseignant supplémentaire pose également 
question tant pour l’organisation, le suivi du projet et l’investissement de la personne engagée. 

 

• La dimension de la culture d’établissement. 

L’investissement des parents est variable selon les établissements. Certains établissements organisent 
des activités avec les parents et les sollicitent régulièrement (ateliers, fêtes, réunions, etc.) et d’autres 
ne souhaitent pas qu’ils s’investissent dans la vie de l’établissement.  

Selon les écoles, les parents se montrent plus ou moins présents dans le suivi à domicile (lecture à la 
maison, suivi des apprentissages, etc.) de leurs enfants et s’investissent plus ou moins dans l’aide à la 
réussite (mise en place d’un suivi logopédique, etc.). 

Le public est également variable en fonction des écoles. Des établissements accueillent principalement 
un public défavorisé (enfant placé, élève allophone, internat, primo-arrivant, etc.), d’autres ont un 
public plus favorisé. 

Continuité dans les méthodes 
déclarées dans les implantations 

Syllabique Globale Fonctionnelle Mixte 

Classes du cycle 5-8 7 0 0 0 

Classes 1-2 9 0 2 5 
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Certaines écoles doivent faire face à des arrivées et des départs fréquents au sein de leur population 
tout au long de l’année. 

Les écoles collaborent avec différents partenaires extérieurs (bibliothèque, PMS, asbl, etc.) de façon 
ponctuelle. 

Les indices socio-économiques des écoles sont variables. 

 

• La dimension organisationnelle. 

Nous notons que les temps de concertations d’équipe sont évoqués comme difficiles à organiser car il 
faut tenir compte des temps partiels, des horaires et des impératifs de chacun. 

Certaines écoles sont organisées jusqu’à quatre implantations, avec des organisations et des horaires 
différents. 

Les relations inter-implantations sont identifiées comme bonnes ou compliquées en fonction du passé 
de l’école. 

L’agencement des bâtiments peut être un frein à la collaboration des enseignants lorsqu’ils sont trop 
éloignés. 

Le nombre d’élèves par classe renforce la difficulté de progression de chacun. 

Les budgets PGAED sont principalement utilisés pour renforcer l’effectif enseignant, pour participer 
aux frais des élèves et pour l’achat de matériel pour aménager différents espaces de l’école (cuisine 
didactique, classe flexible, etc.). 

 

• La dimension pédagogique. 

Les enseignants n’ont pas les mêmes définitions des méthodes et des outils de lecture. De ce fait, nous 
remarquons une certaine mixité dans notre codage. Par exemple, les Alphas sont cités dans les deux 
colonnes. De même, il y a une multiplicité des méthodes et des outils utilisés pour l’apprentissage de 
la lecture au sein d’une même école et parfois au sein d’un même niveau. 

Toutefois, certaines stratégies sont mises en place pour assurer la continuité entre différents niveaux. 
Les enseignants utilisent les mêmes référentiels, des codes couleurs communs, un matériel similaire. 

De plus, nous remarquons que l’hétérogénéité des niveaux et des rythmes d’apprentissage semble 
problématique. D’autant plus que les différences de niveaux s’accentuent en cours d’année. A cela 
s’ajoute des élèves avec des troubles d’apprentissage spécifiques comme la dyslexie, dysphasie, etc. 

Différents dispositifs, stratégies et outils de différenciation sont utilisés (groupes de niveau, variation 
des méthodes d’apprentissage, modification de l’organisation spatiale). 

 

• La dimension didactique. 

Nous relevons un certain nombre de difficultés spécifiques à l’apprentissage de la lecture : 
discrimination, phonologie, mémorisation, syllabation, compréhension, fluidité, confusions de sons, 
acculturation, lecture orale, prononciation, peu de vocabulaire. 



21 
 

Les activités récurrentes de lecture sont variées : bain de lecture, lecture plaisir, ateliers, jeux, cuisine, 
historiettes, rallye lecture, lapbook. 

Des activités inter classes sont organisées, principalement en cycle 5-8 et en collaboration permettant 
à des plus grands de lire au plus petits régulièrement. 

 

• La dimension de l’identité professionnelle des enseignants. 

Les enseignants travaillent peu en équipe.  

Dans certains établissements, le co-enseignement est mis en place (en plus de la personne 
supplémentaire). 

Le temps de concertation est organisé par école et par implantation. Celles-ci s’organisent de façon 
informelle entre les enseignants. Ils semblent orienter leurs échanges autour de leurs pratiques et 
principalement par cycle ou par niveau. 

Les enseignants sont parfois confrontés à la difficulté d’établir un diagnostic précis face à un problème 
d’apprentissage. 

Les relations entre collègues sont variables que cela soit intra ou inter implantations. 

 

2.2.3.2. Identification de besoins transversaux 
 

Au travers de ce tableau nous identifions plusieurs besoins transversaux. 

Il apparaît que les équipes ont besoin de temps communs pour développer ensemble un langage et 
une définition de leurs attentes autour de plusieurs aspects : 

- La notion de méthodes et d’outils dans l’apprentissage de la lecture ; 
- Le travail collaboratif ; 
- La continuité des apprentissages et des enseignements ; 
- L’organisation du temps de concertation ; 
- La place des parents dans la vie de l’école. 
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Tableau 6: Grille d'analyse des dimensions (enseignants-directions) 

Dimension institutionnelle 
 

Projet de recherche 
 

Personne support. 
 
  

Dimension de la culture d’établissement 
 

Investissements des parents. 
 

Public 
 

Ouverture de l’école vers l’extérieur  
 

Indices socio-économiques des établissements. 

Dimension organisationnelle 
 

Nombre d’implantations. 

Nombre d’élèves par classe. 

Organisation spatiale des bâtiments. 
 

Temps de concertation. 
 

Budget PGAED, MANOLO. 
 

Dimension pédagogique 
 

Hétérogénéité des niveaux et des rythmes 
d’apprentissage.  

 
Méthodes et outils de lecture. 

 
Définitions différentes des enseignants 

pour les termes méthodes et outils. 
 

Définitions différentes des enseignants 
pour l’apprentissage à la lecture et la 

différenciation. 
 

Dispositifs, stratégies et outils de 
différenciation. 

 
Difficultés d’apprentissage des élèves. 

 
Continuité entre M3 et P1. 

 

Dimension  didactique 
 

Difficultés spécifiques à l’apprentissage de la 
lecture. 

 
Vocabulaire. 

 
Prononciation. 

 
Activités menées. 

 
 

Dimension de l’identité 
professionnelle des enseignants 

 
 

Organisation du travail dans l’équipe. 
 

Difficulté à établir un diagnostic précis sur 
une difficulté d’apprentissage. 

 
Relations entre enseignants.  
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3. Difficultés et constats 
 
3.1 Difficultés rencontrées au cours du projet. 
Durant ces premiers mois d’activités, nous avons relevé trois points principaux de difficultés dans la 
mise en place du projet de recherche-développement. 

Pour commencer, au niveau de l’organisation, nous avons reçu dix écoles à accompagner. Ces dix 
écoles représentent réellement dix-huit implantations, avec des fonctionnements parfois très 
variables. Cela augmente considérablement le temps nécessaire à leur accompagnement. 

Ensuite, concernant la personne supplémentaire, nous avons été confrontés à des engagements tardifs 
retardant les débuts de la recherche. Nous avons également constaté un manque de descriptif de 
fonction qui laissait les directions et les enseignants dans un certain flou. De ce fait, ils ne respectaient 
pas systématiquement le cadre fixé par le projet. 

Enfin, la personne supplémentaire engagée dans le projet n’a pas de certitude concernant son emploi 
dans cette fonction pour l’année scolaire prochaine. Cela joue également un rôle sur son implication 
dans le projet et son accueil par les enseignants de l’école. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les équipes pédagogiques, nous avons relevé différentes 
problématiques.  

• Les équipes ont été peu informées concernant le projet, certaines n’ont pas été consultées et 
expriment le sentiment de se voir imposer le projet ; 

• Certains enseignants font état d’appréhensions vis-à-vis de celui-ci ;  
• La participation à un projet de recherche est inédite pour l’ensemble des équipes, qui ont 

besoin d’un accompagnement plus large sur cette démarche spécifique. ; 
• Nous notons un manque d’implication de la part de certaines directions et d’enseignants (en 

particulier pour le respect des délais de réponse aux questionnaires) ; 
• Nous constatons que les temps de concertation sont inexistants dans certaines écoles et 

rarement consacrés à de la concertation quand ils sont annoncés dans les horaires. Trouver 
des moments pour rencontrer l’équipe du cycle 5-8 au complet est généralement compliqué ;  

• Dans plusieurs écoles, la pénurie d’instituteurs engendre inévitablement une pression sur les 
enseignants et sur la personne supplémentaire, notamment pour prendre en charge les classes 
et temps de surveillances des absents.  

Plus spécifiquement en lien avec l’apprentissage de la lecture, nous avons constaté que les 
représentations, notamment liées au vocabulaire entre enseignants, n’était pas concordantes. De 
ce fait, les perceptions et les définitions autour du vocabulaire de l’apprentissage de la lecture ou 
de la différenciation ne sont pas communes, parfois au sein même d’un cycle.  

Les écoles font également état du budget Manolo, qu’elles souhaiteraient pouvoir investir en plus 
grande partie pour l’achat de livres de littérature jeunesse. 
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3.2 Constats 
 

En ce qui concerne l’organisation de la recherche elle-même, un temps de latence avant la mise en 
place concrète du projet a été nécessaire, tant pour les équipes de chercheurs que pour les écoles 
impliquées. En effet, la volonté de suivre une démarche qualitative pour co-construire des dispositifs, 
pratiques et outils qui n’entrent pas en confrontation avec les représentations et pratiques habituelles 
des écoles nécessite de prendre le temps  

• de construire une relation symétrique et de confiance avec les équipes, 
• d’avoir une connaissance fine des réalités, attentes, besoins de chaque pour pouvoir 

construire un projet commun. 

Pour les écoles, ce temps nécessaire s’inscrit dans des cadres et des contextes, certes en évolution, 
mais pas encore ou peu adaptés, tant au travail collaboratif, qu’à la prise de temps pour se poser et 
penser, tout simplement. De plus, le projet de recherche entre dans ce contexte en concurrence avec 
celui de la mise en place du plan de pilotage, qui impose déjà aux équipes de prendre du temps en 
commun ou de se former.  

 

En ce qui concerne la structure des écoles, les partenaires impliqués dans notre projet sont 
globalement de petite taille. Une grosse moitié des implantations disposent d’une classe par niveau et 
seules deux implantations comptent plus d’une classe par niveau. Ce facteur augmente probablement 
la pression sur le temps des enseignants, mais devrait en revanche favoriser le travail collaboratif. 

 

Nous constatons pourtant que ce n’est généralement pas le cas. Contrairement à ce que les prescrits 
légaux pourraient laisser croire, la concertation est loin d’être une réalité partagée, quelle que soit la 
structure des établissements. 

Au-delà de l’existence très faible de projets en commun, cette réalité semble avoir un impact 
considérable : 

• Sur la continuité proposée dans les implantations accompagnées (plus encore dans les écoles 
elles-mêmes), surtout au niveau des méthodes d’enseignement utilisées par les professeurs. 

• Sur les représentations et les identités professionnelles des enseignants d’une même équipe, 
rendant parfois complexe le travail collaboratif.  

Par ailleurs, les écoles impliquées dans notre projet sont rurales, étant toutes implantées dans des 
communes comptant moins de 15 000 habitants. De la même manière, cet état de fait a peu d’impact 
sur l’ouverture de ces écoles à leur environnement, que ce soit les familles des élèves ou les 
associations et lieux culturels de proximité.  

 

Dans les classes, les représentations et les pratiques des enseignants dans l’enseignement de la lecture 
ou la différenciation varient considérablement.  

En revanche, nous pouvons relever comme constantes qu’aucune école ne suit de méthode 
uniquement globale dans l’apprentissage de la lecture.  
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Par ailleurs, bon nombre d’entre eux déclarent parfois manquer de solution, pour accompagner 
certains élèves spécifiques, pour gérer les classes comportant un grand nombre d’élève et pouvoir 
néanmoins accompagner chacun dans ses apprentissages, pour gérer les inégalités engendrées par les 
pratiques familiales (concernant la richesse du vocabulaire des enfants ou la pratique régulière de la 
lecture à domicile par exemple).  

 

Ces différents constats nous confortent dans les lignes de forces tracées par notre projet de recherche, 

• tant en ce qui concerne les niveaux visés : institutionnel, école, enseignant 
• sur les axes choisis : différenciation, accompagnement personnalisé, travail collaboratif (entre 

équipe et en classe).  
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4. Programmation 
 

4.1. Ligne du temps de planification 
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Juin Juin Septembre Octobre Novembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin  
2e phase 

Opérationnalisation 
3e phase 

Évaluation 
4e phase 
Transfert 

 

Figure 1: Ligne du temps de planification 

* Les objets sur lesquels porteront les rencontres seront en lien direct avec les besoins et objectifs spécifiques identifiés dans chacune des implantations des 
écoles. L’ensemble du planning des fiches outils alternant les dispositifs pédagogiques et didactiques qui seront proposées aux équipes éducatives n’est donc 
à ce jour pas définitivement validé. Néanmoins, à titre d’exemple, le contenu des rencontres à venir prochainement, et de celles qui clôtureront le projet sont 
expliquées au point 3.3. ci-après.
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4.2. Déroulé type d’une rencontre de la phase 2 avec les équipes éducatives 
 

Avant la rencontre avec l’équipe éducative 

- En dyade « enseignant volontaire - chercheur » : Analyse d’un extrait vidéo, en auto-
confrontation, reprenant l’expérimentation d’un outil ou dispositif d’apprentissage de la 
lecture proposé dans le cadre de la recherche. 

- Préparation d’un lieu et d’une atmosphère propice à accueillir un travail intense et une 
collaboration active : agencement de l’espace, jus et biscuits à disposition.  

 

Pendant la rencontre avec l’équipe éducative 

- Un enseignant volontaire présente une activité, un outil ou un dispositif d’apprentissage de la 
lecture qu’il a réalisée en classe et qu’il souhaite partager avec l’équipe. 

- Si l’enseignant supplémentaire le souhaite, retour et discussion sur un élément du carnet de 
bord. 

- Tour de table sur le ressenti des participants concernant leur implication dans la recherche. 
- Analyse réflexive et métacognitive, évaluation et partage de pratique autour de 

l’expérimentation de l’outil pédagogique ou didactique présenté lors de la rencontre 
précédente.  
Adaptation et régulation de celui-ci. 

- Présentation et co-construction d’une nouvelle fiche outil pédagogique ou didactique (en 
alternance). 

- Tour de table de souhaits ou besoins éventuels identifiés 
- Eventuellement, focus sur un outil support présentant un apport dans le cadre de 

l’enseignement de la lecture (plateforme e-classe, par exemple).  

 
3.3. Exemples d’objets de rencontres 
 

Suite des rencontres des équipes éducatives – juin 2019 :  

• Analyse de la synthèse par implantation 
• Sur cette base, analyse des besoins 
• Définition d’un objectif de travail commun et spécifique  
• Construction du profil de fonction souhaité pour la personne supplémentaire 
• Lancement du carnet de bord à destination de la personne supplémentaire 

Suite des rencontres des équipes éducatives – juin 2019 : 

• Présentation du dispositif du coenseignement (outil pédagogique) 
• Co-construction de la fiche outil sur le coenseignement 
• Modalités d’expérimentation et d’évaluation continue en classe 
• Présentation de la plateforme e-classe 

Rencontre des équipes éducatives – septembre 2019 : 

• Partage autour de l’évaluation continue du coenseignement 
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• Adaptation et régulation de la pratique du coenseignement 
• Présentation du dispositif des centres de littératie (outil didactique) 
• Co-construction de la fiche outil sur les centres de littératie 
• Modalités d’expérimentation et d’évaluation continue en classe 
• Présentation des toobaloos 

Rencontre des équipes éducatives – avril 2020 

• Partage autour de l’évaluation continue de l’outil présenté en mars 
• Adaptation et régulation de la pratique de l’outil présenté en mars 
• Distribution d’un questionnaire identique à celui interrogeant les représentations et 

pratiques autour de l’enseignement de la lecture complété dans la première phase de la 
recherche 

Rencontre des équipes éducatives – mai 2020 : 

• Analyse de la seconde synthèse par implantation 
• Sur cette base, analyse des modifications des pratiques depuis le début du projet et des 

bénéfices qui en découlent 
• Définition de l’objectif de travail commun et spécifique à poursuivre 

Rencontre de la direction et des équipes éducatives – juin 2020 :  

• Mise en place des conditions favorables à la pérennité du projet 
• Transfert 
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Conclusion 
 

La rédaction de ce premier rapport coïncide avec la première phase de notre projet de recherche-
développement consacrée à la construction d’outils et de dispositifs favorisant la différenciation dans 
l’apprentissage de la lecture dans les premières années du tronc commun.  

Cette première phase nous a permis d’installer et de stabiliser les conditions de la recherche, par la 
construction d’une relation propice à la collaboration avec les différentes équipes de nos écoles 
partenaires, mais également par une prise d’information considérable de la part des chercheurs, tant 
à propos des écoles que des fondements théoriques et pratiques de la recherche.  

Cette première étape à permis à chacun d’exprimer ses besoins, objectifs et projets, tant 
individuellement que collectivement, pour construire un projet de recherche-développement commun 
mais parlant pour chacune des personnes et équipes impliquées.  

Cette première phase s’est déroulée en installant une dynamique de travail collaboratif entre les 
chercheurs et les équipes, mettant ainsi en place un terrain propice à la réflexion sur le travail 
collaboratif entre les équipes et dans les classes, un des axes fondamentaux qui seront développés 
dans la deuxième phase du projet.  

Enfin, cette première phase a permis à toutes les écoles d’engager la personne supplémentaire, qui a 
commencé à s’intégrer et s’impliquer dans les équipes et dans les classes. Bien que certaines d’entre 
elles ne pourront poursuivre l’aventure au mois de septembre prochain, leur rôle et leur place dans 
les écoles et les équipes se dessine et se précise pour chacun des acteurs impliqués dans la recherche.  

C’est dès lors sur des bases solides que va pouvoir commencer la deuxième phase de notre projet de 
recherche, celle d’opérationnalisation, qui va nous permettre de réellement faire entrer dans les 
classes des outils et dispositifs innovants pour encadrer et encourager durablement la différenciation 
dans l’apprentissage de la lecture au début du cycle 5-8.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Grille d’entretien téléphonique avec les directions 
 

 Contact téléphonique pour Nom de l’école 

Nom de la direction et numéro de téléphone 

 

 OK Commentaires 
Nombre de classes M3 + nombre él.   
Nombre de classes P1 + nombre él.   
Nombre de classes P2 + nombre él.   
Répartition enseignants M3/P1/P2   
Utilisation de la dotation spéciale ? 

(1/2 temps ou plus) 
  

Méthodes de lecture employées via le 
budget MANOLO 

  

Accord de droit à l’image   
Dates pour visites préliminaires 

(Simple prise de contact avec direction 
et enseignants sans forcément investir 

la classe) 

  

Dates de classes de dépaysement ou 
sorties déjà prévues ? 

  

Travail en cycle 5 – 8 déjà en place ?   
Groupes de besoins en lecture ?   
Activités particulières en lecture 

(parrainage, rallye…) 
  

Enfants à besoins spécifiques ?   
Suivis logopédiques ?   

Vague plan de pilotage   
Difficultés   

Info sur le projet   
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Annexe 2 : Grille d’entretien pour la première rencontre avec les directions 
 

DIFLEC 2019 : Grille d’observation initiale de l’établissement 
Méthodologie : entretien semi-directif transcrit.  
             Direction :  

Equipe : 
 
Contexte de l’établissement  
Projet d’établissement 
PGAED 
Relations entre collègues 

Cycle 5-8 
Relations inter-implantations 
Public 
Place des parents 
Ouverture sur l’extérieur 
 
Plan de pilotage 
Objectifs 
Stratégies 
Equipe Pilotage 
Formations spécifiques 
 
Concertation 
5W 
Organisation  
 
Accompagnement des élèves 
Logopède 
PMS 
Dossiers 
 
Utilisation des moyens  
PGAED  
MANOLO 
Logiciels, littérature 
 
 
Méthodes observées en classe 
 
Remarques 
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Annexe 3 : Questionnaire à destination des enseignants, consacré aux représentations 
et pratiques autour de l’apprentissage de la lecture 
 

DIFLEC 2019 – Questionnaire initial (enseignant) 
1. Pour vous, qu’est-ce que l’apprentissage de la lecture ? 

 

 

 

 

 

2. Pour vous, qu’entend-on par « Différenciation en lecture » ? 

 

 

 

 

 

 
3. Utilisez-vous une méthode venant d’un éditeur ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

4. Avez-vous une méthode propre ? Est-elle unique ou associée à un support venant 
d’un éditeur ou plusieurs éditeurs ? 
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5. Avez-vous utilisé des méthodes par le passé que vous avez finalement 
abandonnées ? Si oui, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

6. Quel est le courant principal de votre méthode de lecture (syllabique, global ou 
mixte) ? 

 

 

 

 

 

 

7. Sur base de quels éléments pouvez-vous affirmer appartenir à tel ou tel courant ? 

 

 

 

 

 

 

8. Quels sont les atouts de votre méthode de lecture ? 
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9. Quelles problématiques relevez-vous par rapport à la lecture ? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Comment différenciez-vous l’apprentissage et l’enseignement de la lecture dans 
votre classe ? 

 

 

 

 

 

 

 

11. Comment identifiez-vous une difficulté en lecture chez un élève ? Quels sont les 
dispositifs mis en place ? Quel accompagnement ? 

 

 

 

 

 

 

 
12. Travaillez-vous en collaboration avec d’autres collègues au niveau de la lecture ? 
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13. Quels en sont les avantages ? (Poids de l’organisation) 

 

 

 

 

 

 

14. Combien de temps consacrez-vous à l’apprentissage de la lecture par semaine, en 
moyenne ? (En ce compris, la lecture-plaisir) 

 

 

 

 

 

 

 

15. Quelles sont les activités que vous organisez le plus souvent autour de la lecture ? 

 

 

 

 

 

 

16. Quels sont les rituels de lecture mis en place ? 
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17. Avez-vous suivi des formations spécifiques en lecture, en dehors de la formation 
initiale ? 
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Annexe 4 : Questionnaire à destination de la personne supplémentaire, consacré à 
l’observation des classes et des outils utilisés dans l’apprentissage de la lecture 

 

DIFLEC 2019 - Grille d’observation initiale des pratiques en lecture (2) 

 

École :        

Classe : 

 

Les outils 
 

1) Les manuels : 
 

 
2) Les supports (les référentiels) :  
 

 
3) Les cahiers – les fardes : 
 

 
4) Le matériel en classe : 
 

 
5) Les affichages : 
 
 
6) Livres de premières lectures :  

 
 

 

Le plan de la classe 

 

Les interventions extérieures 

 

1) Personne – ressource (dans le domaine de la lecture/ présence régulière) : 
 
 
2) Bibliothèque : 
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3) Ateliers extérieurs : 
 
 

 

Les pratiques 

 

1) Nombres d’heures de lecture /semaine et détailler le type d’activités :  
 
 
2) Ateliers en classe : 

 
 

3) Activités inter-classes : 
 
 
4) Association lecture - écriture : 
 

 
5) Relevé du profil des élèves (difficultés – ressources) : 

 
 

6) Difficultés relevées par rapport à l’enseignement – apprentissage de la lecture : 
 

 
7) Prise en charge des élèves (logo, aide...) :  

 
 

8) Différenciation ?  
 

 
 

La planification des trois prochaines semaines dans le domaine de la lecture 
(indiquer l’intitulé de l’activité) 

Semaine  1 : 

Semaine  2  

Semaine  3 : 
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Annexe 5 : Tableau reprenant les verbatims des enseignants 
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Annexe 6 : Synthèse des réponses des enseignants par implantation 
 
Synthèse des questionnaires enseignants complétés – Nom de l’école 
 
Remarques :  
 
M3 

- Lecture = 
Méthodes :  
Atouts :  
Abandons :  
Activités :  
Problématiques :  

- Durée, fréquence :  
- Différenciation =  
- Outils, manuels :  
- Collaborations :  
- Formation :  

 
P1 

- Lecture = 
Méthodes : 
Atouts :  
Abandons :  
Activités :  
Problématiques :  

- Durée, fréquence :  
- Différenciation = 
- Outils, manuels : 
- Collaboration :  
- Formation :  

 
P2 

- Lecture = 
Méthodes : mixtes : 
Atouts :  
Abandons : aucun, ouverture « d’autres portes ». 
Activités : 
Problématiques :  

- Durée, fréquence :  
- Différenciation = 
- Outils, manuels : 
- Collaborations :  
- Formation : 
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Annexe 7 : Carte d’identité des établissements accompagnés. 
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Annexe 8 : Synthèse générale catégorisée des questionnaires enseignants et personnes supplémentaires 
( en noir synthèse des enseignants, en rouge éléments supplémentaires amenés par l’enseignement support). 

 Méthodes 
d’apprentissage de 

la lecture 

Outils 
d’apprentissage à la 

lecture 

Outils et activités de 
différenciation 

Activités de 
lecture 

récurrentes 

Collaboration avec 
les collègues 

Continuité pour 
l’apprentissage et 

l’enseignement 

Problématiques 
rencontrées 

M3  Méthode des Alphas 
 

 Mixte : globale, 
syllabique, Alphas. 

 
-Apprentissage par 

étapes, beaucoup de 
manipulations et 

sens de la lecture (de 
gauche à droite). 

 Lecture 
fonctionnelle 

 
Fiches de lecture 

LOGICO 
 

« J’apprends à lire 
avec Montessori. » 

 
Maisons des sons. 

 
Bacs de sable. 

 
 Ardoise effaçable. 

 
Lettres tactiles.  

 
Utilisation du 
tableau vert. 

 

Utilisation des 
différents types 

d’écriture.  
 

Enseignement par 
l’enseignant, exercices 

par les enfants.  
 

Adaptation des 
référentiels et des 

activités. 
 

Aide aux enfants 
durant l’activité.  

 
Ateliers de besoins, 

travail sur les 
différentes stratégies 

de lecture.  
 

Variation des 
méthodes. 

Lecture d’albums 
 

Cuisine 
 

Coloriage codé 
 

Lecture libre 
 

Histoire plaisir 
chaque jour 

 
Bibliothèque tous 
les 15 jours, une 

fois par mois. 
 

 Les 5P viennent 
lire des histoires 

aux enfants. 
 

Ateliers de lecture 
Montessori. 

 
3 moments : 

rituels, ateliers, 
lecture-plaisir. 

 
Coin lecture.  

Avec P1. 
 

Avec collègue de 
maternelle. 

 
Beaucoup de 

concertations. 

Même méthode 
de la M3 à P2. 

 
Couleurs pour les 
sons identiques à 

la P1. 
 

Utilisation du 
même référent 

M3-P1. 
 

Utilisation du 
même matériel 

de la même 
manière. 

 

Pauvreté du 
vocabulaire. 

 
Difficulté 

d’attention.  
 

Discrimination 
visuelle et auditive 
d’un mot, d’un son. 

 
Difficulté à faire 
progresser les 

enfants avec une 
classe de 26. 

 
Prononciation 
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Lecture vers 

écriture et écriture 
vers lecture. 

 
 Livres de la classe 
empruntés pour le 

week-end.  
 

Historiettes. 
P1 Méthode des Alphas 

 
Gestuelle 

 
Syllabique 

 
Approche globale. 

Lecture fonctionnelle 
 

Boîte à mots. 
 

Construction des 
textes en fonction du 

vécu de la classe. 
 

Lecture projetée sur 
TBI 

 
« J’apprends à lire 

avec Sacha ». 
 

« Sam et Julie » 
 

« 7 à lire » 
 

VOB 
 

Echelle Dubois 
Buyse. 

 

Groupes de niveaux. 
Travail individuel et 

remédiation. 
 

Utilisation de  
couleurs. 

 
Variation des 

méthodes. 
 

Jeux qui peuvent être 
empruntés pour la 

maison.  
 

Organisation de trois 
groupes dans 

l’organisation spatiale 
de la classe. 

 
 Cahier personnel. 

 
Cahier de remédiation 
et/ou dépassement. 

Autour de 
différents types de 

textes. 
 

Bain de lecture. 
 

Ateliers. 
 

Jeux. 
 

Lecture aux petits. 
 

Transfert vers des 
activités d’écriture.  

 
Tutorat 

 
Auto-correction  

 
Lecture d’affiches. 

 
Lecture libre.  

 

Co-enseignement 
pendant 8P. 

Echanges pratiques 
avec collègues 5-8 

pour assurer la 
continuité. 

 
Professor. 

 
Avec le PMS. 

 
Aucune. 

Utilisation des 
référentiels de 

3M pour 
commencer 

l’année. 
Echange de 
pratiques et 
d’idées avec 
collègue du 
maternel.  

 
Avec enseignant 

support. 
 

Continuité des 
apprentissages et 

des méthodes. 
 

 Création 
d’ateliers de 

lecture 
autonomes. 

Peu de suivi à 
domicile.  

Accentuation des 
différences de 

niveaux au cours de 
l’année. 

 
Confusion de sons.  

 
Difficulté à les faire 

aimer la lecture. 
 

Mémorisation.  
 

Syllabation, fluidité, 
compréhension.  

 
Inversion et ajour de 

lettres.  
 

Enfants qui 
réarrangent les 
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« Taoki et ses amis » 
 

Cahier de 
gommettes des 

Alphas, aimants des 
lettres. 

 
« Graffiti » 

 
Affichage des 
référentiels 

 
« Mirabelle »  

 
Sets de tables avec 

lettres alphas et 
différentes écritures. 

Drill le matin.  
 

Lapbook. 

lettres et lisent un 
autre mot. 

 
Difficulté à 

abandonner le 
déchiffrement.  

 
Confusion sourdes et 

sonores.  
 

Inférence. 

P2 Méthode syllabique 
 
Gestuelle 

Fichier de mots 
simples. « Les clés de 
la lecture »  
 
Eurêka 
 
Bibliothèque en 
classe. 
 
Construction des 
textes en fonction du 
vécu de la classe. 
 
« Tom et Zoé » 
 

Fichier de textes de 
différents niveaux.  
 
Travail individuel et 
remédiation. 
 
Utilisation de couleurs. 
 
Evaluation 
diagnostique, 
formative. 
 
Lecture individuelle 
avec personne 
ressource.  
 

5 phrases à lire par 
jour. 
 
Lecture aux petits. 
 
Lecture à voix 
haute. 
 
Tutorat, auto-
correction, lecture 
d’affiches. 
 
15 minutes de 
lecture plaisir en 
revenant de midi. 
 

Echanges pratiques 
collègues 5-8. 
 
Avec le PMS, 
logopède. 

Pas de continuité 
dans la méthode 
de P1 mais 
référence parfois. 
 
Utilisation des 
référentiels de 
3M pour 
commencer 
l’année.  
 
Echange de 
pratiques et 
d’idées avec 
collègue du 
maternel. 

Confusion de 
graphèmes/phonèm
es.  
 
Difficulté à les faire 
aimer la lecture. 
 
Difficulté spatiale.  
 
Certains restent sur 
le décodage.  
 
Certains sons de 
base ne sont pas 
acquis. 
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« J’apprends à lire 
avec Sacha » 
 
« Chatouille »  
 
« Eclat de lire »  
 
« Taoki et ses amis » 
 
« Mitsi »  
 
Valise à livres. 
 
Mots étiquettes 
 
Affichage des 
référentiels 
 
« 7 à Lire ». 
 
 « Lire que du 
plaisir ».  
 
« Déclic » pour les 
stratégies.  
 
« Déclic grammaire » 

Eléments graphiques 
pour faciliter la lecture 
(couleurs, réducteurs 
d’empan visuel…). 

Lapbook. 
 
Rallye lecture. 
 
Farde d’exercices à 
faire en autonomie 

Liaisons, anticipation 
trop rapide de la 
suite des mots. 
 
Difficile de travailler 
la lecture orale. 
 
Différents rythmes 
d’apprentissage.  
 
Vocabulaire pauvre.  
 
Groupe classe trop 
nombreux.  
Difficultés à 
identifier les 
difficultés.  
 
 
Les parents ne 
suivent pas pour 
mettre en place une 
aide. 
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Annexe 9 : Synthèse catégorisée des entretiens semi-directifs avec les directions 
 

Ecole Public Relationnel équipe Relation avec extérieur Concertation Parents Utilisation des 
moyens 

A Milieu socio-
économique 
faible mais de 
proximité. Enfants 
allophones, 
primo-arrivants. 
Mouvement des 
élèves. 
Quelques cas de 
scolarisation 
tardive en 3M. 
Beaucoup 
d’absences. 

Relations entre les deux 
implantations 
compliquées car vécu 
conflictuel (environ 15 
ans) où sous l’ancienne 
direction une des 
implantations étaient 
toujours favorisées. 
L’enseignante 
supplémentaire est l’ex-
femme de l’enseignant 
de P1-P2 du Sartinet, ce 
qui crée des tensions 
dans l’équipe 

Activités avec le centre 
de santé et le PMS. 
Bonne relation avec le 
PMS, l’infirmière est 
très active. 
Bibliothèque tous les 15 
jours pour les 
maternelles. Partenariat 
avec le centre culturel. 

Ponctuelle en fonction 
des projets et des 
besoins. 

Plus de comité et 
investissement ponctuel 
pour des projets (ex : 
serre). Activités avec les 
parents une fois par 
mois. 

PGAED : participation 
aux frais 
d’excursions/activités. 
Manolo : En fonction 
des demandes des 
enseignants. 

B 70% élèves milieu 
favorisé. 
 

Bonnes relations. 
Collaboration dans les 
cycles. 

Nombreuses activités 
sur l’année avec des 
partenaires extérieurs. 
Projet « Manger-
bouger ». 

Difficile à organiser, au 
besoin. Utilisation de 
Professor. 
Les enseignants 
prestent un surplus 
d’heures (donnent 
religion). Une journée 
de concertation en 
août. 

Comité de parents. 
Conseil de participation. 
Parents participent à 
des activités 
récurrentes (une 
maman vient aider à la 
lecture 1x semaine, 
ateliers P1-P6 tous les 
15 jours). 

En fonction des 
besoins, tournante 
dans les classes pour 
les livres de littérature 
jeunesse. 

C Beaucoup 
d’élèves en 
difficultés. 

Plus de travail d’équipe 
dans une des 
implantations. Bonne 

Ateliers « Lis-moi, lis-
nous » en 3M. Une fois 
par mois le bibliobus. 
OAL pour ateliers de 

Difficile à organiser à 
cause des temps 
partiels. 

Association de parents 
actives aux fêtes.  
Bonne communication. 

Manolo : achat de 
livres. 
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entente entre les deux 
implantations. 

bricolage et bien-être 
une fois toutes les 4 
semaines. Forum de la 
mobilité. 

D Beaucoup 
d’élèves en 
difficultés. 

Le travail d’équipe est 
plus facile dans une des 
implantations que dans 
l’autre. 

Ateliers « Lis-moi, lis-
nous » en 3M. Une fois 
par mois le bibliobus. 
OAL pour ateliers de 
bricolage et bien-être 
une fois toutes les 4 
semaines. Forum de la 
mobilité. 

Difficile à organiser à 
cause des temps 
partiels. 

Bonne communication. Manolo : achat de 
livres. 

E Milieu semi-rural 
à ISE moyen 

Bonnes relations. 
Collaboration dans les 
cycles. 

Nombreuses activités 
en lien avec les 
institutions de la 
Commune 

Difficile à organiser 
mais volonté 
manifeste de la mettre 
à profit au maximum 
pour la collaboration 
entre classes 

Bonn communication Manolo, achat de 
matériel non 
remboursé 

F Public défavorisé. 
Enfant placé. 

Bonnes relations, seules 
journées communes : 
formations. 
Les enseignants 
souhaitent un 
renforcement des 
relations inter-
implantations. 

Bibliobus une fois par 
mois. 
Eco-conseillère : projet 
osez le vert 
Projet pro-vélo 
Partenariat Province 
court métrage 
 

2 heures par 
implantations par 
semaine. 

Problème avec l’ancien 
comité (vol dans les 
caisses). Nouvelle 
association, car dans le 
PP, mais 
ponctuellement. 
Réunion de rentrée et 
réunion trois fois par 
an, participation des 
parents variable. 

Manolo : par 
implantation à leur 
convenance. 
Budget logiciels : 
littérature jeunesse. 

G Public fortement 
défavorisé, ISE 2 

Bonnes relations 
favorisées par la 
petitesse de l’équipe 
éducative et de la 
présence de la direction 

Activités fortement 
orientées vers 
l’extérieur : opéra, 
théâtre, bibliothèque, 
projets divers… 

Concertations 
formelles difficiles à 
organiser, mais les 
concertations 
informelles sont 

Parents peu investis 
dans l’école 

Manolo, PGAED pour 
achats et activités 
supplémentaires 
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à mi-temps dans 
l’implantation 

vécues en 
permanence 

H Public plutôt 
favorisé mais avec 
différents profils 
(internats, 
réfugiés, …). 
Public en 
continuité (M-P-
secondaire). 

Distance des bâtiments 
entre M et P, pas 
d’activités en commun. 
Peu de collaboration 
entre les enseignants. 

Collaborations 
informelles avec 
l’internat. Activités avec 
le foyer culturel de 
Philippeville, les 
jeunesses musicales 
(une fois par semaine 
pour préparer le 
spectacle de fin 
d’année). 

Concertations 
informelles entre 
enseignants à midi. 
Concertation d’équipe 
après 16h. 

Pas de comité de 
parents. Pas de 
participation dans la vie 
de l’école. 

Manolo : au choix des 
enseignants. 
TBI dans chaque 
classe. 
Tablettes en M3. 

I Public défavorisé. 
Une cinquantaine 
d’élèves viennent 
de l’internat. 
Population 
mouvante. 46% 
de redoublement. 
PGAED 

Collaboration entre 
enseignants dans une 
des implantations. 
Collaboration inter-
implantations. 
Formation ensemble. 
Bonne entente. 

Bonnes relations avec le 
PMS. 

Concertation avec les 
deux implantations. 
Concertation sur 
temps de midi 
Concertation d’équipe 
après 16h L, M, J. 
PP mardi 16h avec 
l’équipe, PMS, 
Internat. 
 

Les parents ne 
s’investissent pas. 

PGAED : 
Renforcement de 
l’encadrement.  
Création d’une classe 
flexible, 
aménagement d’une 
cuisine didactique. 
Intervention sur les 
frais d’excursions. 
Manolo : au choix des 
enseignants. 
Littérature jeunesse. 

J Public à ISE 
moyen-bas, 
tendance 
défavorisée 

Peu de collaboration 
entre enseignants, 
hormis aux cycles 
maternelles et 2 

Activités en lien avec la 
Commune et les 
instances FWB 

Concertations en 
cycles 

Bonne relation avec une 
petite minorité des 
parents 

Manolo 
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Annexe 10 : Fiche outil consacrée à la présentation et l’expérimentation du 
coenseignement 
 

Le coenseignement 

 

 

Définition 

 

 
Le coenseignement est : 
 
le travail pédagogique en commun d’un enseignant avec 
un autre enseignant 
ou un enseignant spécialisé 
ou un autre professionnel spécialisé, 
dans un même 
groupe,  
temps, 
espace. 
 
Ce travail en commun implique un partage des responsabilités éducatives pour atteindre des 
objectifs spécifiques. 
 
Le coenseignement peut se mettre en place à temps partiel ou à temps complet. 
 

 

 

NOTE  

Initialement, le coenseignement s’inscrit dans le mouvement d’intégration des élèves 
traditionnellement scolarisés dans des écoles spécialisées, notamment initié suite à l’adoption 
de la Déclaration de Salamanque de l’UNESCO en 1994, dont l’article 1 prône l’inclusion des 
enfants à besoins éducatifs spéciaux dans le système éducatif normal. 

 

 

Le coenseignement ne doit pas être confondu avec la « Co-intervention » :  

 

Celle-ci consiste en un soutien direct à un élève en difficulté, par du personnel spécialisé.  

 

Cette co-intervention peut être : 
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interne : elle est réalisée au sein de la classe, la plus souvent auprès d’un seul élève (par 
exemple, par un traducteur en langue des signes), 

ou externe : elle est réalisée en même temps dans des lieux distincts, avec des méthodes et 
des objectifs différents (par exemple, par un logopède). Cette dernière forme est la plus 
fréquente. 

 

Le coenseignement a été élaboré pour répondre à certaines limites identifiées dans la pratique 
de la co-intervention et notamment  

pour atténuer la stigmatisation des élèves qui en bénéficient,  

pour éviter à ces élèves de quitter la classe (entrainant des rattrapages à d’autres moments, 
des devoirs supplémentaires, des informations manquantes, etc.), 

pour donner de la cohérence aux différentes interventions proposées aux enfants, 

pour bénéficier d’un encadrement spécialisé moins temporaire. 

 
 

 
Le coenseignement sous toutes ses formes 
 
3 étapes 
 

Première étape 
La copréparation ou 
coplanification 

Deuxième étape 
La co-instruction 

Troisième étape 
La coévaluation 

 
Le coenseignement commence bien avant l’entrée en classe.  
Les deux professionnels qui interviendront en classe doivent prendre le temps : 
d’élaborer, planifier et préparer cette prestation, 
de s’impliquer en amont en prenant des décisions sur les choix didactiques et pédagogiques.  
 
Ce temps de préparation commun et partagé comporte une évaluation des besoins des élèves, ce 
qui assure à chacun de recevoir un enseignement approprié et adapté à ses besoins.  
L’intervention de deux professionnels constitue dès lors une réelle valeur ajoutée, dès avant le 
début du cours.  
 
Ce temps permet également  
de déterminer les rôles et responsabilités de chacun,  
de partager les méthodes et stratégies d’enseignement.  
 
A l’issue de la leçon, l’évaluation du groupe classe doit également se faire en collaboration entre les 
deux enseignants, en s’appuyant sur leurs compétences propres et sur les perspectives différentes 
qui ont été les leurs pendant l’activité.  
Par ailleurs, pour que la pratique du coenseignement soit de plus en plus aisée et efficace, il est 
intéressant de réaliser un retour sur ce qui a été vécu par les deux enseignants, d’élaborer des pistes 
d’amélioration communes.  
 
8 configurations (leur nombre et leur classification varient suivant les théories) 
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Un enseigne et l’autre observe 
 
Le premier enseignant planifie et prend 
l’activité en charge. 
Le second enseignant collecte des informations, 
observe les élèves ou le premier enseignant. 
La gestion du groupe est partagée. 
 
 

Un enseigne et l’autre soutien 
 
Un enseignant planifie et prend l’activité en 
charge, l’anime. 
L’autre enseignant circule dans la classe et 
fournit individuellement aux élèves les 
adaptations et autres formes de soutien dont ils 
ont besoin. 
La gestion du groupe est partagée. 
 

Enseignement en ateliers 
 
Chaque enseignant anime un atelier et/ou 
gèrent le groupe. 
Les élèves passent d’un atelier à l’autre selon 
un parcours prédéterminé.  
D’autres ateliers peuvent contribuer à 
consolider un apprentissage ou être un lieu 
permettant aux élèves d’effectuer une activité 
en autonomie 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification et de l’enseignement et se 
partagent la gestion du groupe.  
 

Enseignement alternatif 
 
Un des enseignant prend en charge la majorité 
des élèves restés en grand groupe 
Le second accompagne certains élèves 
travaillant dans un petit groupe de 
préapprentissage, d’enrichissement, de 
réenseignement, de remédiation ou d’autre 
enseignement individualisé. 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe.  
Il est préférable de varier la composition du 
sous-groupe d’élèves pour éviter la 
stigmatisation de certains.  
 

Enseignement parallèle 
 
La classe est divisée en deux groupes et chaque 
enseignant prend en charge une moitié. Le 
contenu couvert est le même, mais les 
méthodes d’enseignement diffèrent. 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe.  
Cette configuration contribue à diminuer le 
ratio enseignant/élèves et offre plus 
d’opportunités d’interactions pour échanger, 
manipuler ou poser des questions. 
 

Enseignement partagé 
 
Les enseignants animent le groupe classe 
ensemble, interagissent successivement avec 
les élèves, en variant les rôles et les 
responsabilités. 
Les enseignants se partagent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe. 
Cette configuration demande un haut niveau 
d’engagement et de collaboration entre les 
deux coenseignants. 
 

Soutien partagé 
 
Les élèves réalisent une tâche, un projet ou une 
des phases d’une activité 
Les deux coenseignants offrent du soutien et de 
la rétroaction aux élèves 
 
Cette configuration contribue à maintenir les 
élèves engagés dans la tâche, à assurer une 
gestion de groupe soutenue et à offrir de la 
rétroaction à plusieurs élèves. 

Soutien alternatif 
 
Les élèves réalisent une tâche, un projet ou une 
phase d’une activité 
Un enseignant soutient les sous-
groupes/dyades ; l’autre soutient une 
équipe/dyade, abordant une notion pour 
l’approfondir 
Cette configuration permet de revenir sur 
certains aspects moins bien compris par 
certains. 
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Il est recommandé de varier la composition du 
sous-groupe d’élèves pour éviter la 
stigmatisation. 

 
Le choix de la configuration dépend de :  

• La classe, son ambiance, ses besoins et ses forces 
• Les élèves, leurs besoins, leur attitude dans différentes configurations de la classe 
• Les objectifs d’apprentissages visés 
• La situation d’apprentissage 

 
Durant une même période d’enseignement, plusieurs configurations peuvent être planifiées et mises 
en place en alternance pour répondre au mieux à ces différents éléments.  

Par exemples :  

Un enseigne et l’autre observe 

Lors d’une activité de lecture, l’enseignant observe le 
comportement de ses élèves en suivant une grille reprenant les 
compétences spécifiques visées, activées. 
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Un enseigne et l’autre soutien 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement en ateliers 

Les différentes facettes de la découverte d’une nouvelle lettre 
sont réparties en différents ateliers : un se consacrant à sa 
graphie, un à son nom, un à sa prononciation, un à sa 
reconnaissance, un à son utilisation. Les enseignants sont 
présents aux deux ateliers qui le nécessitent, les autres se 
réalisent de manière autonome ou en groupe.  
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement alternatif 
 

Un texte est travaillé avec les enfants en utilisant une méthode 
plus globale pour la découverte de nouveaux mots. Pour les 
enfants que ce choix méthodologique met en difficulté, un 
enseignement alternatif basé sur le même matériel le travail 
suivant une méthode analytique.  
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
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………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement parallèle 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement partagé 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Soutien partagé 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Soutien alternatif 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

 

 

Avantages du coenseignement 

 

Pour les enfants :  

 

La présence des deux coenseignant dans une même classe permet inévitablement des interactions 
plus régulières avec les élèves, un enseignement plus individualisé et intensif.  

Les élèves ont la perception de recevoir plus d’aide, de bénéficier de méthodes et styles 
d’enseignements différents, leur permettant d’obtenir de meilleurs résultats.  

Les recherches tendent à montrer de meilleures performances en lecture et en écriture sous l’effet 
d’un coenseignement (bien que les études sur les performances du coenseignement soient limitées et 
présentent des résultats variables). 
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Cette pratique présente certains avantages par rapport à celle de la co-intervention (comme 
mentionné dans la définition).  

Certaines recherches allient coenseignement et amélioration de l’estime de soi et du comportement 
des élèves à besoins spécifiques.  

 

Et les adultes :  

 

Les coenseignants bénéficient des connaissances et compétences de leurs collègues, tant dans la 
gestion du groupe qu’au niveau de la matière enseignée (formation informelle et mutuelle). 

La collaboration consolide la confiance en soi et renforce le sentiment d’appartenance à une 
communauté pédagogique 

La capacité à différencier et à adapter l’enseignement pour répondre aux besoins de tous les élèves 
est améliorée. 

Lorsque l’un des coenseignant est un spécialiste (orthopédagogue, logopède), il peut développer sa 
zone d’expertise tout en connaissant les attentes et exigences de la classe ordinaire.  

 

Difficultés et limites 

 

Pour les enfants :  

 

Les élèves à besoins spécifiques ne bénéficient pas toujours d’une intervention aussi directe et 
complète que dans le cadre de la co-intervention.  

Les classes ordinaires ne sont pas systématiquement équipées pour répondre aux besoins spécifiques 
de certains élèves.  

 

Et les adultes :  

 

Des besoins organisationnels importants ont été identifiés dans la pratique du coenseignement, 
notamment la nécessité de prévoir du temps pour la co-planification et la co-évaluation ; pour 
rassembler les participants.  

Lorsque l’un des coenseignants est un spécialiste, il est arrivé qu’il soit réduit à un rôle de subordonnée 
dans la classe.  

Un certain partage de valeurs, une compréhension des identitiés professionnelles de chacun est 
nécessaire pour coenseigner.  
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Conditions favorables au coenseignement 

 

Le niveau interpersonnel 

 

Un niveau de compétence élevé (qui favorise la collaboration) 

Une vision commune du développement de l’enfant, de l’apprentissage et de l’éducation 

Des personnalités compatibles 

Un respect mutuel de l’autre et de son domaine de compétence, ainsi qu’une attitude d’ouverture et 
d’échange 

Une communication soignée et de qualité 

• La volonté de travailler ensemble 

 

Parcours de coenseignement 

 

Pourquoi expérimenter le coenseignement ? 

 

Parce que… 

Les études tendent à prouver que le coenseignement aurait un impact positif sur l’apprentissage de la 
lecture. 

C’est en tout cas une technique de différenciation possible, dans le cas d’accueil d’enfants à besoin 
(très) spécifiques ou non.  

C’est une porte d’entrée dans les classes positive et efficace pour la « personne relais » 

C’est m’occasion d’expérimenter de nouvelles pratiques qui pourront s’avérer porteuse et 
satisfaisantes pour certains. 

C’est se familiariser avec une pratique qui pourra être combinée avec d’autres méthodes innovantes 
qui seront proposées ultérieurement, telle que celle de l’enseignement explicite. 

C’est expérimenter le travail collaboratif, largement promu par le Pacte pour un enseignement 
d’excellence.  

En adoptant un autre point de vue, une autre manière de faire, c’est se permettre de prendre du recul 
sur sa pratique, d’interroger ses habitudes.  

 

Mais aussi… 
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La problématique du manque d’entrainement à domicile de certains enfants dans le cadre de 
l’apprentissage de la lecture a été pointé par de nombreux enseignants dans leurs réponses au 
questionnaire sur les pratiques et représentations liées à l’apprentissage de la lecture. 

Cette difficulté entrainant incontestablement des inégalités dans les compétences des enfants ne doit 
pour autant pas faire oublier qu’en FWB, les devoirs sont interdits jusqu’en troisième primaire.  

En effet, en première et deuxième années du primaire, « de courtes activités par lesquelles il est 
demandé à l’élève de lire ou de présenter à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé ou construit 
en classe sont par contre autorisées. Il s’agit ainsi non seulement de reconnaître l’importance de 
l’apprentissage de la lecture, mais aussi de prendre en compte l’intérêt, pour l’enfant, d’avoir l’occasion 
d’être fier devant ses parents, son entourage, son milieu d’accueil de présenter sous quelque forme que 
ce soit (racontée, lue, dessinée, jouée, écrite...) ce qu’il a appris à l’école. Insistons : le but poursuivi à 
travers ces activités demandées à l’enfant est bien de lui permettre de valoriser auprès de son 
entourage ce qu’il a appris à l’école et non de l’amener à se livrer à des exercices répétitifs ».8 

La présence d’un second enseignant ou professionnel spécialisé dans la classe permettra sans doute 
d’expérimenter des solutions novatrices alternatives aux devoirs pour apprendre à lire aux enfants.  

 

La pratique du coenseignement est également un dispositif efficace pour introduire de la 
différenciation dans les classes, même si celles-ci accueillent un grand nombre d’enfants, difficulté 
exprimée par plusieurs enseignants.  

 

Par ailleurs, certains professeurs ont manifesté l’envie ou le besoin d’avoir une meilleure connaissance 
de ce qui se passe dans les autres classes de leur école, dans les classes parallèles à la leur, dans celles 
d’où venaient ou où iront les élèves de leur classe. La présence de la personne relais dans l’école 
permet aux enseignants de sortir de leur classe pour coenseigner sous l’une ou l’autre configuration 
avec leurs collègues, pour mieux comprendre la transition vécue par les enfants d’une année à l’autre, 
pour échanger des pratiques pédagogiques ou méthodes avec les enseignants confrontés aux mêmes 
réalités.  

 

Enfin, certaines équipes enseignantes ont exprimé le souhait de pouvoir s’appuyer sur des séances de 
remédiation plus importantes quantitativement, mais également plus étroitement liée aux difficultés 
rencontrées en classe.  

 

Pour ces différentes raisons, le coenseignement est une piste de solution à explorer... 

 

 

Schéma proposé (allant vers une collaboration de plus en plus intense) 

 

                                                           
8 Article 4 de la circulaire n.108 de 2002 
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Avant tout : 

Sélectionner une activité récurrente de la classe travaillant une compétence en lien avec 
l’apprentissage de la lecture. 

Confronter les horaires de l’enseignant et de son partenaire pour convenir de temps de planification 
et de temps de coinstruction confortables pour chaque participant. 

 

Première étape : 

Un enseigne et l’autre observe 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Deuxième étape : 

Un enseigne et l’autre soutien 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Troisième étape : 

Enseignement en ateliers ou Enseignement alternatif 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Quatrième étape : 

Enseignement parallèle ou Enseignement partagé 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

Si la configuration choisie et les activités les permettent, peuvent également être testés :  

Le soutien partagé et Le soutien alternatif 

Copréparation – Coinstruction – Coévaluation 
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A l’issue de la quatrième étape et sur base des coévaluations et analyses réflexives, varier et 
expérimenter les 8 configurations à volonté… 
Sous tous les appariements rendus possibles par la présence de la personne relais dans l’école. 

 

NOTE 

Pour que la pratique du coenseignement puisse être évaluée, analysée, améliorée, nous vous 
demandons de garder des traces des réflexions menées durant les périodes de coévaluation, dans le 
journal de bord transmis à la personne relais.  

 

 

 

Pour vérifier que les conditions favorables au coenseignement soient rencontrées avant de démarrer 
l’activité : 

 

Quand ? Quoi ? Fait ! 

Avant 

Se ménager un temps de préparation en commun.   
Déterminer les modalités du travail en commun (méthodes, rituels de 
travail). 

 

Préciser ensemble les buts et objectifs du coenseignement.  
Clarifier les attentes (envers les élèves et entre les coenseignants).  
Documenter les responsabilités (pédagogiques, didactiques, de gestion de 
la tâche et du groupe) de chacun des coenseignants. 

 

Le niveau, les forces et besoins des élèves en la matière ont été précisés.   
Planifier les tâches des élèves et des coenseignants avec précision.  
Définir à l’avance les adaptations possibles à apporter au besoin.  
Mettre en relation avec le parcours des élèves.  
Informer les parents.  

Pendant Respecter ce qui a été prévu en commun.  
Prendre des notes à caractère réflexif pendant le déroulement de l’activité.  

Après 

Partager son ressenti, ses notes réflexives, son évaluation de l’activité et 
les pistes d’amélioration imaginées avec son coenseignant. 

 

Coévaluer l’activité des élèves.  
Identifier les prolongements souhaitables dans le parcours des élèves.  

 

 

 

Sources :  

Benoit, V. & Angelucci, V. (2011). Réflexions autour du concept de coenseignement en contexte 
inclusif. Éducation et francophonie, 39, (2), 105–121. [https://doi.org/10.7202/1007730ar] 

Benoit, V. & Angelucci, V. (2016). Le coenseignement en contexte scolaire à visée inclusive : quoi, 
pourquoi et comment ? Revue suisse de pédagogie spécialisée, 3, 48-54. 
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Dubé, F., Dufour, F., Paviel, M.-J. (2019). Quelques pistes pour expérimenter le coenseignement en 
classe [www.adel.uqam.ca] 

Tremblay, P. (2015). Le coenseignement : condition suffisante de différenciation pédagogique ? 
Formation et profession, 23(3), 33-44. [http://dx.doi.org/10.18162/fp.2015.276] 

UNESCO. (1994). Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour l’éducation et les besoins 
spéciaux. Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux : accès et qualité. 
Salamanque, Espagne, 7-10 juin 1994. 
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Annexe 11 : Carnet de bord à destination de la personne supplémentaire 
 

 Juin 2019 

Actions menées 
dans le cadre du 
projet 

 
 
 
 
 

Objectifs visés par 
chacune de ces 
actions 

 
 
 
 
 

Objectifs atteints 
ou non atteints ? 

 
 
 
 
 

Freins rencontrés 

 
 
 
 
 

Ressources 
mobilisées 

 
 
 
 
 

Ressenti 

 
 
 
 
 

Projets à venir 

 
 
 
 

Evaluation 
continue des outils 
expérimentés 
(élèves et 
enseignants) 

 
 
 
 
 

Indicateurs 
d’évaluation suivis 

 
 
 

Adaptations 
proposées aux 
outils 
expérimentés 
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