
 

 1 

 

 

 

 

 

Département Education et Technologie 

Marc Romainville et Sandrine Biémar 

Rue de Bruxelles, 61 – B 5000 NAMUR 

+32 (0)81 72 50 65 

marc.romainville@unamur.be 
sandrine.biemar@unamur.be 

Site : www.unamur.be/det 

 

 

 

 

Recherche-développement en éducation 2019-2020 

N° 171 AP/19  

Enseignement explicite et pratiques de différenciation au bénéfice de 

l’apprentissage de la lecture en début de tronc commun. 

 

Troisième rapport intermédiaire : rapport d’activités 

Période du 16 septembre 2019 au 15 avril 2020 

 

 

Promoteurs : Sandrine Biémar et Marc Romainville 

 

Chercheurs-accompagnateurs : Claire Baudson 

 Gaëtan Botty 

 Anaïs Corfdir 

 Anne Libert 
  



 

 2 

Présentation générale de la recherche 

Recherche développement 2019-2020 - N° 171 AP/19  
 
Titre :  

Enseignement explicite et pratiques de différenciation au bénéfice de l’apprentissage de la 
lecture en début de tronc commun 
Promoteur : 
Département Éducation et Technologie (D.E.T.) 
Université de Namur (UNamur) 
Sandrine BIÉMAR, professeure, chargée de cours en formation des enseignants et pédagogie des 
adultes 
Marc ROMAINVILLE, professeur, directeur du département éducation et technologies 
Claire BAUDSON, chercheuse 
Gaëtan BOTTY, chercheur 
Anaïs CORFDIR, chercheuse 
Anne LIBERT, chercheuse 
 
Rue de Bruxelles, 61 à 5000 Namur 
081/725.069 (secrétariat), 081/725.067 (Sandrine BIÉMAR) 
sandrine.biemar@unamur.be 

 

Présentation générale du troisième rapport de recherche 

Le présent rapport intermédiaire concerne la période allant du 15 septembre 2019 au 14 avril 2020. 
Il comporte 6 parties :  

1. Une introduction 
2. Un rappel méthodologique et du planning du projet 
3. La présentation de la phase d’opérationnalisation du projet pilote 
4. Le traitement des données recueillies durant cette phase 
5. Une conclusion et des mises en perspective 

 

 

  



 

 3 

Table des matières 
1. Introduction ..................................................................................................................................... 5 

2. Méthodologie et planning du projet ............................................................................................... 6 

2.1 Une recherche qualitative ............................................................................................................. 6 

2.2 La notion d’accompagnement ....................................................................................................... 6 

2.3 Notre démarche d’accompagnement avec les équipes ................................................................ 7 

2.4 Le planning du projet .................................................................................................................... 8 

2.5 Des outils entre pédagogique et didactique ................................................................................. 8 

2.5.1 L’apprentissage de la lecture dans sa globalité ...................................................................... 9 

2.5.2 Configuration du groupe classe dans la différenciation ....................................................... 10 

3. Opérationnalisation du projet ....................................................................................................... 11 

3.1 Axe 1 : les rencontres en établissement ............................................................................... 11 

3.1.1 Les fiches outils : modélisation du dispositif d’intégration .................................................. 11 

3.1.2 Travail des fiches outils avec les écoles ................................................................................ 13 

3.1.3 Fiches outils de l’axe pédagogique ....................................................................................... 15 

3.1.4 Fiches outils de l’axe didactique ........................................................................................... 19 

3.1.5 Des fiches « focus » .............................................................................................................. 23 

3.1.6 Les outils de récolte de données .......................................................................................... 24 

3.1.7 Modalités d’accompagnement des écoles. .......................................................................... 26 

3.2 Axe 2 : les rencontres inter établissements. ......................................................................... 27 

3.2.1 La rencontre avec tous les acteurs du 27 novembre 2019 .................................................. 27 

3.2.2 La rencontre avec les personnes AP du 3 février 2020 ........................................................ 31 

3.2.2 La rencontre du 6 mai 2020 ................................................................................................. 33 

4. Traitement des données recueillies ............................................................................................... 34 

4.1 Modalités de remplissage des grilles de reporting ...................................................................... 34 

4.1.1 Source des informations ....................................................................................................... 34 

4.1.2 Adaptation de la grille de reporting ..................................................................................... 37 

4.1.3. Segment spatio-temporel couvert par chaque grille de reporting ..................................... 38 

4.1.4 Place de l’accompagnement personnalisé dans les grilles de reporting ............................. 40 

4.2 Synthèse des grilles de reporting ................................................................................................ 41 

4.2.1 Le travail collaboratif ............................................................................................................ 41 

4.2.2 Le coenseignement .............................................................................................................. 43 

4.2.3 La différenciation et l’hétérogénéité des classes ................................................................. 48 

4.2.4 Impacts perçus du projet ...................................................................................................... 50 

5. Conclusions (synthèse des analyses) et perspectives ................................................................... 55 

Bibliographie ......................................................................................................................................... 57 



 

 4 

 

 

Table des tableaux 

Tableau 1 Présentation des fiches outils du projet pilote ..................................................................... 14 

Tableau 2 Photographie du suivi des écoles ......................................................................................... 26 

Tableau 3 Organisation de la rencontre du 27/11/19 ........................................................................... 29 

Tableau 4 Organisation de la journée des AP du 3/02/20 .................................................................... 32 

Tableau 5 Axe de lecture et outil correspondant .................................................................................. 39 

Tableau 6 Outils et configuration du groupe classe .............................................................................. 39 

Tableau 7 Synthèse des leviers et des freins relevés ............................................................................ 51 

 

Table des figures 

Figure 1: Schématisation de la méthodologie de la recherche ............................................................... 6 

Figure 2 Vue schématique du modèle de Kolb (1984) ............................................................................ 7 

Figure 3 Schématisation des 4 phases de la recherche ........................................................................... 8 

Figure 4 Schématisation du planning de la recherche ............................................................................ 8 

Figure 5 Schématisation de la mise en place des outils .......................................................................... 9 

Figure 6 Schématisation du processus de la lecture ............................................................................. 10 

Figure 7 Modélisation du dispositif de la recherche ............................................................................. 12 

Figure 8 Modélisation du dispositif actuel ............................................................................................ 13 

Figure 9 Modalités de fonctionnement dans les écoles accompagnées ............................................... 27 

Figure 11 Graphique du nombre de questionnaires 2019 reçus............................................................ 35 

Figure 12 Graphique du nombre de questionnaires 2020 reçus .......................................................... 36 

Figure 10 Adaptation de la grille de reporting ...................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/acorfdir/Documents%20UNamur/Partagés%20avec%20vous/DIFLEC/Rapports%20et%20présentations/200217%203ème%20rapport/200420%20Texte%20du%203ème%20rapport-relu%20sbi.docx%23_Toc38370786
file:///C:/Users/acorfdir/Documents%20UNamur/Partagés%20avec%20vous/DIFLEC/Rapports%20et%20présentations/200217%203ème%20rapport/200420%20Texte%20du%203ème%20rapport-relu%20sbi.docx%23_Toc38370787
file:///C:/Users/acorfdir/Documents%20UNamur/Partagés%20avec%20vous/DIFLEC/Rapports%20et%20présentations/200217%203ème%20rapport/200420%20Texte%20du%203ème%20rapport-relu%20sbi.docx%23_Toc38370794


 

 5 

1. Introduction 
 

Le rapport intermédiaire proposé ci-après est rédigé dans le cadre des travaux du Pacte pour un 

Enseignement d’Excellence et, plus spécifiquement, de l’implémentation de dispositifs de 

différenciation et d’accompagnement personnalisé dans l’enseignement fondamental tel qu’initié 

dans le décret du même nom adopté le 10 octobre 2018 par le Parlement de la FWB.  

Ce troisième rapport intermédiaire, consacré aux travaux de recherche menés par l’équipe du D.E.T. 

de l’UNamur, couvre la période allant du 16 septembre 2019 au juin au 15 avril 2020, et fait suite à un 

premier rapport intermédiaire couvrant la période du 15 décembre 2018 au 31 mai 2019 et un 

deuxième rapport intermédiaire relatif à la période du 1er juin 2019 au 15 septembre 2019. 

Alors que le premier rapport intermédiaire englobait la 1ère phase de la recherche - celle de la récolte 

et du traitement des données de terrain -  que le deuxième rapport couvrait la jonction entre les phases 

1 et 2 de la recherche - celle de la récolte des données du terrain et celle de l’opérationnalisation -, ce 

troisième rapport est consacré au développement de cette phase d’opérationnalisation. 

Ce rapport relate - après un rappel des fondements théoriques et méthodologiques de cette phase 

d’opérationnalisation - les différentes actions menées : 

Dans chacune des écoles accompagnées, d’une part,  

  la présentation d’outils permettant la co-construction ; 

 l’expérimentation, l’évaluation et l’adaptation de dispositifs pédagogiques et didactiques.  

Lors des rencontres organisées en inter établissement, d’autre part. Elles ont rassemblé tantôt 

l’ensemble des acteurs concernés, tantôt uniquement les personnes détachées dans les heures 

d’Accompagnement Personnalisé (les personnes AP). 

Cette phase d’opérationnalisation sera suivie, comme annoncé dans les précédents rapports, par une 

phase d’évaluation et une phase de transfert.  

Néanmoins, le planning tel qu’élaboré initialement est suspendu depuis le 15 mars. Les actions prévues 

en école qui n’ont pu être menées à bien le seront, après réévaluation et adaptation, en fonction des 

décisions ministérielles et gouvernementales à venir, et en accord avec chaque école concernée. En 

effet, un contact par mail et/ou par téléphone tente d’être maintenu avec chaque équipe. 

Ce rapport est donc également celui d’un projet dont la trajectoire a brusquement été interrompue et 

dont la suite, comme les perspectives, restent marquées par l’incertitude.  
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2. Méthodologie et planning du projet 
 

Dans cette première partie, nous proposons un rappel des axes choisis pour cette recherche menée 

dans une perspective qualitative. Nous mettons également en évidence la posture spécifique de notre 

équipe de recherche pour accompagner les équipes enseignantes.  

 

2.1 Une recherche qualitative 
 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche qualitative. Dans un premier temps, nous avons recueilli 

des données selon la démarche de l’enquête ethnographique (Marchive, 2012). Dans un second temps, 

sur la base de ces données et du cadre théorique de notre recherche, nous coconstruisons des outils 

pour les équipes enseignantes. Cette approche relève de la recherche développement comme définie 

par Loiselle & Harvey (2007). Ces deux premiers axes viennent nourrir la méthodologie de recherche 

accompagnement. L’équipe de chercheurs adapte son accompagnement en fonction de chaque 

établissement. Les chercheurs construisent l’accompagnement en fonction des données récoltées 

(recherche ethnographique), des outils coconstruits (recherche développement) pour différencier leur 

intervention en fonction des contextes. La figure ci-dessous illustre cette approche. 

 

Recherche qualitative

 

Figure 1 : Schématisation de la méthodologie de la recherche 

 

2.2 La notion d’accompagnement 
 

La notion d’accompagnement peut être envisagée sous différents axes. Nous la définissons comme 

permettant à la fois d’agir pour et avec un autre (Mayen, 2007), de se mettre dans une situation de 

service (Cerf & Falzon, 2005) tout en veillant à la qualité de la relation. La qualité de la relation est 

également liée à la tâche à réaliser car chaque acteur, l’accompagnant et l’accompagné a sa tâche à 

réaliser (Brau-Anthony et Mieusset, 2013). 

Recherche 
ethnographique

Recherche 
développement

Recherche accompagnement
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Nous nous situons dans deux types d’accompagnement selon Paul (2012, p.15), à la fois dans un 

« accompagnement productif » car nous accompagnons les équipes pour qu’elles produisent de 

nouveaux savoirs au travers de la mise en place des outils et dans un « accompagnement constructif » 

afin de les rendre autonomes au travers des différentes pratiques mises en œuvre. 

 

2.3 Notre démarche d’accompagnement avec les équipes 
 

Au travers de notre méthodologie, nous cherchons également à développer une démarche réflexive 

avec les équipes. Nous envisageons cette démarche en amenant progressivement chaque enseignant 

à se prendre « lui-même comme objet de sa réflexion » (Donnay et Charlier, 2006, p.47) mobilisant 

également « des savoirs, des théories et des concepts » favorisant cette décentration (Fisher, Dantinne 

et Charlier, 2019). La réflexivité implique en effet le passage de données intuitives d’une situation 

professionnelle à une analyse basée sur des concepts ancrés dans des modèles conceptuels. La 

confrontation à autrui, qu’il s’agisse de personnes ou de théories, constitue un élément favorable à la 

réflexivité. Donnay et Charlier (2006), font l’hypothèse que les compétences réflexives augmentent le 

« possibilités d’action » du praticien en situation. 

Afin de développer cette démarche, nous prenons appui sur le modèle de Kolb (1984) qui s’articule 

en plusieurs phases comme présentées sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 2 : Vue schématique du modèle de Kolb (1984) 

Nos interventions-accompagnements prennent appui sur les différentes phases de ce modèle : 

  « Expérience concrète » : par la prise de connaissances des contextes, la mise en place et la 

co-construction des fiches-outils. 

 « Observation réflexive » : par l’appropriation des outils dans leur contexte spécifique, les 

adaptations, les discussions avec les pairs et les échanges entre le chercheur et les enseignants 

lors des accompagnements. 

 « Conceptualisation abstraite » : par l’analyse des actions menées, de leurs effets et des leçons 

que les équipes peuvent en tirer (processus réflexif et itératif). 

 « Expérimentation active » : par l’adaptation des outils proposés en lien avec les conditions de 

travail de l’établissement et des besoins de l’enseignant et de son groupe d’élèves. Il s’agit de 

la mise en perspective de l’équipe pour une utilisation ultérieure et autonome de l’outil. 

 

 

Initiation à l’enseignement universitaire 

Module 7 – La pratique réflexive comme moyen d’améliorer son enseignement universitaire 

 

Nom, Prénom :   Faculté/Institut :  

 

Date :    /    / 

 

La prat ique ré flex ive  
 

Plusieurs approches théoriques et pratiques ont été abordées pendant les modules 1 à 6 

de la formation. Depuis lors, vous avez déjà appliqué certains de ces aspects lors d’une 

situation d’enseignement. Afin de documenter la mise en place de votre pratique 

enseignante et de l’analyser, nous vous demandons de répondre aux questions qui 

suivent. Les réponses à ces questions peuvent servir de base à une discussion entre tou-

te-s les participant-e-s lors du module 7 ou lors d’une entrevue individuelle avec un 

conseiller du CSE. 

 

Modè le de Kolb ( 1 9 8 4 )  

 

Ce modèle en cycle a pour but de rendre compte de la démarche de questionnement  et 

de réflexion d’un-e enseignant-e à propos de sa pratique. L’intérêt de ce modèle pour un-

e enseignant-e est qu’il relie d’une part pratique et théorie et d’autre part réflexion et 

action. Le cycle part de l’expér ience concrè t e (1) à partir de laquelle un-e enseignant-e 

peut identifier une question ou une problématique qu’il/elle a rencontrée. Une ré f lex ion  

sur cette expérience permet de l’analyser et d’identifier les éléments qui posent plus 

particulièrement question (3). De cette analyse, il est possible d’en faire une 

géné ralisat ion  (5), ou une théorie personnelle qui devrait pouvoir s’appliquer à toutes, 

ou en tout cas à la plupart des situations semblables. Cette généralisation peut ensuite 

être opérationnalisée et t ransfé rée  (7) dans la pratique afin de résoudre les questions 

identifiées au départ. 

 

Afin de préparer la discussion de groupe ou l’entretien individuel, nous vous demandons 

d’essayer de répondre aux 8 questions qui suivent basées sur les éléments présentés 

dans le modèle de Kolb. 



 

 8 

2.4 Le planning du projet 
 

Sur la figure ci-dessous, nous avons repris les différentes étapes de la recherche. Notre recherche a 

été organisée en 4 phases : diagnostic, opérationnalisation, évaluation et transfert. Actuellement, nous 

sommes toujours dans la phase d’opérationnalisation et nous tendons vers la phase de transfert. 

 

 

Ces différentes phases sont ponctuées de plusieurs moments : présentation des outils, mise en place 

et régulation des outils, évaluation, journées de rencontres inter établissements, etc. Ci-dessous 

(figure 4) nous présentons les événements ayant ponctué la période de septembre 2019 à avril et qui 

étaient prévus pour mai 2020 (la rencontre inter établissements sera à adapter en fonction des 

mesures de déconfinement et de la disponibilité des écoles). 

 

 

2.5 Des outils entre pédagogique et didactique 
 

Comme explicité dans nos précédents rapports, la sélection des outils proposés aux enseignants 

impliqués dans la recherche a été opérée sur base d’une première phase de recueil d’informations sur 

les pratiques, représentations et besoins formulés par les enseignants ou identifiés par les chercheurs 

Figure 3 : Schématisation des 4 phases de la recherche 

Figure 4 : Schématisation du planning de la recherche 
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(phase diagnostic) ; mais également au fil de la recherche, en fonction des échanges et données 

relevées durant les temps d’évaluation et régulation des outils déjà expérimentés. D’emblée, le choix 

de proposer des outils et de les adapter aux réalités quotidiennes des enseignants, en coconstruisant 

avec eux les conditions de leur expérimentation, a été posé. 

 

Par ailleurs, sur base de la première phase de recueil, le parti a été pris d’alterner des outils de natures 
pédagogiques et didactiques. En effet, bien qu’une recherche consacrée à l’apprentissage de la lecture 
appelle a priori des outils essentiellement didactiques, nous estimons que pour accompagner au mieux 
les élèves dans cet apprentissage spécifique, les enseignants accompagnés dans le cadre de la 
recherche doivent, de manière concomitante, gérer le groupe classe et le curriculum (Paun, cité dans 
Tasra, 2017, p. 3), proposer des savoirs enseignés (Chevallard, cité dans Tasra, 2017, p. 9) les plus 
pertinents possible.  
De plus, l’association des savoirs pédagogiques et didactiques est un socle qui permet aux enseignants 
de « réfléchir en action, analyser une situation pédagogique et penser comment l’améliorer ; ils [les 
savoirs pédagogiques et didactiques] contribuent ainsi à la conscientisation des pratiques 
enseignantes » (Zouari, 2010, § 37). Cette prise de conscience ou mise en lumière de leurs pratiques 
quotidiennes par les enseignants nous parait particulièrement adéquate dans le cadre de cette 
recherche qui, dès le départ, souhaitait mettre en exergue l’enseignement explicite1 des savoirs.  
 

Enfin, dès la première phase également, la volonté a été de proposer des outils complémentaires (voir 

schéma ci-dessous) les uns des autres, qui se renforcent et se réinvestissent plutôt qu’ils ne se 

substituent aux précédents. 

 

Figure 5 : Schématisation de la mise en place des outils 

2.5.1 L’apprentissage de la lecture dans sa globalité 
 

La conception de l’apprentissage de la lecture qui a été la nôtre dans la construction de notre dispositif 

décomposait ce processus en différents axes, dans une vision globale de celui-ci. 

Suivant Tauveron (1999), les trois étapes suivantes ont été considérées : le décodage, la 

compréhension et l’interprétation du message. À celles-ci s’est ajoutée l’acculturation prônée par 

                                                           
1 L’enseignement explicite fera l’objet de la prochaine fiche outil pédagogique. Le processus de l’enseignement 
explicite est proposé en annexe 1 de ce document. 

Coenseignement

Centres de 
littératie

Stratégies de 
lecture

Enseignement explicite

L'écrit à pas 
de loup

Travail collaboratif

Lecture en 
réseaux

Observation des 
élèves

Différenciation et 

renforcement de 

l’apprentissage de 

la lecture au cycle 

5-8 

Lecture et 

neurosciences 

Partage avec 

les pairs 
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Goigoux (2003), de même que le lien étroit qui unit l’apprentissage de la réception (lecture) à celui de 

la production (écriture) d’un message écrit (également défendu par Goigoux (2006)).  

Sur cette base, nous avons donc schématiser l’apprentissage de la lecture comme suit : 

  
Figure 6 :  Schématisation du processus de la lecture 

 

Nous avons veillé à ce que ces différents axes soient investis par les différents outils composant le 

dispositif proposé in fine aux enseignants2 :  

 Le décodage plus spécifiquement servi par l’enseignement explicite et les neurosciences 

(fiches outils 3 et 4) et exercé dans les Centres de littératie (fiche outil 2). 

 La compréhension plus spécifiquement servie par le focus sur les stratégies de lecture et 

l’enseignement explicite (fiche outil 3) et exercée dans les Centres de littératie, Approcher 

l’écrit à pas de loup et la Lecture en réseaux (fiches outils 2, 5, 7). 

 L’interprétation plus spécifiquement travaillée par Approcher l’écrit à pas de loup et la 

Lecture en réseaux (fiches outils 5 et 7). 

 L’acculturation plus spécifiquement travaillée dans les Centres de littératie, Approcher l’écrit 

à pas de loup et la Lecture en réseaux (fiches outils 2, 5 et 7). 

 Le lien unissant l’apprentissage de la lecture à celui de l’écriture plus spécifiquement travaillé 

dans Approcher l’écrit à pas de loup et dans une moindre mesure, les Centres de littératie 

(fiches outils 5 et 2). 

 

2.5.2 Configuration du groupe classe dans la différenciation 
 

Le dispositif construit sur la base des différents éléments repris ci-dessus a également intégré la 

question de la configuration de la classe pour une différenciation pertinente. 

D’emblée, le choix de ne pas séparer le groupe classe, de ne pas en exclure les élèves présentant des 

difficultés accrues dans l’apprentissage de la lecture a été posé. Suivant Tremblay (2015), la pratique 

du coenseignement a été privilégiée, au détriment de la co-intervention (et de la remédiation, par 

exemple). La première fiche outil proposée aux enseignants portait d’ailleurs sur cette thématique. 

                                                           
2 Les différentes fiches-outils évoquées sont précisément décrites dans la partie 3 du présent rapport. 

Décodage Compréhension

InterprétationAcculturation

Lecture/écriture 
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Au sein de la classe considérée dans son unité, le dispositif porte sur différentes configurations 

permettant des pratiques de différenciation servant différents objectifs :  

 la répartition des élèves en ateliers et binômes, permettant à chacun d’exercer les 

compétences et les savoirs qu’il maitrise le moins (à travers les Centres de littératie, faisant 

l’objet de la seconde fiche outil) 

 la prise en considération du groupe classe dans son intégralité, en reconnaissant les spécificités 

de chaque élève comme une richesse pour le groupe (à travers Approcher l’écrit à pas de loup, 

faisant l’objet de la cinquième fiche outil).  

 

À travers ces deux approches, deux temps fondamentaux de l’apprentissage sont également plus 

spécifiquement considérés :  

 celui de l’acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences, poursuivant des 

objectifs identiques pour l’ensemble des élèves - ne les revoyant pas à la baisse pour les élèves 

les plus faibles - dans la configuration en groupe classe ; 

 celui de l’exercisation et de l’automatisation de ces nouveaux savoirs et de ces nouvelles 

compétences en ciblant les besoins et richesses de chaque élève, dans la configuration en 

ateliers et en binômes.  

 

3. Opérationnalisation 
 

3.1 Axe 1 : les rencontres en établissement 
 

3.1.1 Les fiches outils : modélisation du dispositif d’intégration 
 

Dans ce rapport, nous proposons une modélisation du dispositif d’intégration des différents outils 

expérimentés par les équipes. 

Les interventions-accompagnements menées en école ont permis d’observer la manière dont les 

équipes s’appropriaient les outils proposés, les opérationnalisaient et les régulaient en fonction de leur 

contexte, de leurs besoins, de leur compréhension, etc. Nous avons pu observer qu’en moyenne les 

équipes ont besoin d’environ un mois pour mettre en place un outil et d’environ deux à trois mois pour 

se l’approprier et le réguler. Ce temps est ponctué par une première visite du chercheur lors de la 

présentation de la fiche outil et d’une seconde visite afin d’échanger sur le testing de l’outil, répondre 

aux questions et parfois observer des activités en classe. En lien avec les circonstances actuelles, les 

deux derniers outils (la lecture en réseau et le travail collaboratif) n’ont pas encore été implémentés.  

C’est ce travail d’accompagnement et de formalisation des fiches outils qui a permis à l’équipe de 
chercheurs de formaliser un dispositif d’intégration des différents outils. Même si à ce jour, les 
équipes-écoles sont en chemin, les chercheurs ont balisé le travail d’accompagnement. 
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 À terme  

Sur base des différents objectifs énoncés ci-dessus, le dispositif suivant a été élaboré par l’équipe des 

chercheurs : 

 

 
Figure 7 : Modélisation du dispositif de la recherche 

 

C’est donc une sorte de boite à outils de la forme d’un « couteau suisse », soit un ensemble d’outils 

poursuivant chacun des objectifs précis mais se complétant et permettant globalement de renforcer 

la différenciation dans l’apprentissage de la lecture, qui a été proposée aux enseignants des cycles 5-

8 impliqués dans le projet pilote. La perspective étant qu’ils puissent progressivement les 

appréhender, les expérimenter, les évaluer et les réguler.  

 

 Actuellement 

Dans le cadre de ce troisième rapport, quatre fiches outils seront principalement exploitées et 

détaillées, tout en étant en partie complétées par une cinquième. 

 

En effet, si les cinq fiches suivantes ont fait l’objet d’une présentation dans , la majorité des 

implantations des écoles impliquées dans le projet pilote, Approcher l’écrit à pas de loup (grisé dans le 

schéma suivant) est en cours d’expérimentation par ces équipes et n’a pas encore pu fait l’objet d’une 

évaluation, régulation, adaptation. 

De plus, cet outil didactique établissant une configuration de classe et un pan d’apprentissage 

différents de ceux exploités par les Centres de littératie (cf. le point « Configuration du groupe classe 

dans la différenciation » ci-dessus), il était au centre des grilles de la seconde vague de grilles de 

reporting planifiée (avant que la période de confinement ne frappe l’activité des écoles).  
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De plus, suite aux mesures prises par le gouvernement, la présentation de deux fiches outils prévue 

pour avril et mai a été quelque peu reportée :  

 celle sur le travail collaboratif, visant à mettre les équipes en projet pour perpétuer le projet 

les années scolaires suivantes, dès lors planifiée fin de parcours ; 

 celle sur la Lecture en réseau, visant à approfondir l’usage de la littérature jeunesse dans 

l’apprentissage de la lecture en classe, déjà développé dans les Centres de littératie et 

Approcher l’écrit à pas de loup, prévue en dernière position, pour permettre aux équipes de 

réinvestir le versant didactique du projet pilote sous un angle différent avant son terme.  

 

La modélisation du dispositif d’intégration des différents outils expérimentés dans la recherche est 

donc actuellement la suivante :  

 
Figure 8 : Modélisation du dispositif actuel 

 

3.1.2 Travail des fiches outils avec les écoles 
 

Dans le tableau ci-dessous nous reprenons les différentes fiches proposées aux écoles en détaillant 

leurs principes fondamentaux et leurs objectifs. 

 

Outil Principe Objectif 
Le coenseignement Deux enseignants encadrent 

une même classe en 
poursuivant des objectifs 
communs 

Favoriser l’apprentissage des élèves 
par un accompagnement intense, 
une observation fine, une 
différenciation adaptée ; fonder sur 
la confrontation des points de vue.   
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Les centres de littératie Exercisation en binômes 
autonomes d’élèves suivant 
leurs besoins, renforcée par 
l’enseignement explicite et la 
métacognition 

Favoriser la différenciation des 
apprentissages en proposant aux 
élèves des activités adaptées à leurs 
besoins, en dehors des exercices 
papier-crayon, développant leur 
autonomie et leur métacognition 
dans l’apprentissage.  

L’enseignement explicite Mener une leçon suivant les 
trois étapes de la 
modélisation, l’étayage, la 
pratique autonome. 

Rendre explicites, visibles, audibles, 
les mécanismes d’apprentissage de 
connaissances et stratégies, par 
l’enseignant, mais également par les 
élèves pour donner accès à 
l’enseignant à leur compréhension 
de la matière. 

Les neurosciences Description des mécanismes 
cognitifs à l’œuvre dans le 
cerveau humain lors de 
l’apprentissage de la lecture et 
de ce qu’ils induisent sur cet 
apprentissage. 

Sensibiliser les enseignants aux 
réalités cognitives de leurs élèves et 
sur cette base, aux manières de 
soutenir l’apprentissage de la lecture 
et des compétences transversales 
qu’il nécessite.  

L’écrit à pas de loup Imprégner les élèves d’œuvres 
de littérature jeunesse, 
développer la compréhension 
de leur fonctionnement et 
structure pour les imiter et 
réinvestir dans des 
productions ancrées 
socialement.  

Travailler l’intégration des 
apprentissages de la lecture et de 
l’écriture ; développer le plaisir de la 
lecture et de l’écriture, les 
connaissances littéraires et in fine, la 
compréhension et l’interprétation 
des textes.  

Le travail collaboratif Faire se rencontrer les 
enseignants, définir les rôles 
de chacun pour mener à bien 
un projet partagé. 

Mettre en place les conditions 
favorables au travail collaboratif 
entre les enseignants pour leur 
permettre de mener à bien des 
projets mais aussi de développer 
leur professionnalité, leurs 
connaissances didactiques et 
pédagogiques, sortir de la solitude 
de la classe. 

La lecture en réseau Comparer des œuvres 
littéraires partageant un point 
commun (thème, héros, 
auteur, etc.) pour identifier les 
points communs, différences 
et en analyser les effets. 

Développer les connaissances 
littéraires des élèves pour favoriser 
l’apprentissage et le plaisir de la 
lecture. 

Tableau 1 :  Présentation des fiches outils du projet pilote 

Dans la suite de cette partie, nous évoquons plus précisément le travail réalisé avec les équipes-écoles 

dans la mise en place des fiches outils.  

Dans la pratique, une alternance a été mise en place entre le volet pédagogique et didactique, tout en 

s’inscrivant dans un ordre chronologique. Les enseignants ont et vont donc expérimenter :  

1. le coenseignement ; 

2. les centres de littératie ;  
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3. l’enseignement explicite ; 

4. les neurosciences ; 

5. approcher l’écrit à pas de loup (débuté dans certaines écoles en mars) ; 

6. le travail collaboratif (à venir) ; 

7. la lecture en réseau (à venir). 

 

 

3.1.3 Fiches outils de l’axe pédagogique 
 

Dans cette partie, nous mettons en lien les principes et objectifs des fiches outils avec nos observations 

du terrain par rapport aux 4 fiches outils de l’axe pédagogique : le coenseignement, l’enseignement 

explicite, les neurosciences et le travail collaboratif.  

 

1. Le coenseignement (Annexe 2.1) 

 
C’est la fiche outil est la première à avoir été présentée et expérimentée lors du projet pilote.  

Ce choix s’explique par différentes raisons :  

 

 La personne AP, élément central du projet pilote 

Pour être mis en place, le coenseignement nécessite la présence simultanée de deux enseignants dans 

une même classe. La présence de la personne AP est donc l’occasion idéale de le développer. Cette 

pratique permet en outre de baliser et accompagner l’activité de la personne AP ainsi que sa 

collaboration avec les enseignants lorsqu’elle est présente dans les classes. 

 

 Une pratique validée par la recherche 

La recherche relève de nombreux effets bénéfiques à la pratique du coenseignement, notamment pour 

l’apprentissage de la lecture. Sont entre autres cités3 :  

o L’impact positif sur l’apprentissage et les performances en lecture et en écriture. 

o Une pratique favorisant la différenciation. 

o Un enseignement plus personnalisé et intensif. 

o Un ressenti pour les élèves d’accompagnement plus soutenu. 

o Une stigmatisation des élèves ayant des difficultés moindres que dans les pratiques de 

remédiation, par exemple.  

o Une cohérence entre les objectifs d’apprentissages et ceux de l’accompagnement 

spécifique, du renforcement.  

 

 Une réponse aux attentes du terrain 

La pratique du coenseignement peut potentiellement apporter des réponses aux questionnements et 

besoins formulés par les enseignants lors de la prise des représentations et pratiques concernant la 

différenciation dans l’apprentissage de la lecture en début de projet pilote : 

o La problématique du suivi à domicile 

                                                           
3 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 ; 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] 
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En début de recherche, bon nombre d’enseignants ont fait part de leur perception d’un manque de 

suivi et d’accompagnement de la part des parents de leurs élèves dans la réalisation des devoirs et 

notamment l’entrainement de la lecture à voix haute, pratique difficile à exercer en classe.  

La présence simultanée de deux enseignants en classe permet d’accompagner un petit groupe 

d’enfants dans l’exercisation de la lecture à voix haute, pendant que les autres élèves de la classe sont 

mis en activité par le second enseignant.  

 

o La faible connaissance des pratiques des collègues 

En début de recherche, bon nombre d’enseignants évoquent une méconnaissance plus ou moins 

importante de ce qui se passe dans les classes de leurs collègues, ce qui entrave les pratiques 

collaboratives, la continuité des apprentissages et donne le sentiment, à certains, d’être très seuls 

devant leur classe.  

La présence de la personne AP pouvait permettre aux enseignants de sortir de leur classe pour 

coenseigner avec leurs collègues pendant que la personne AP prend en charge leur classe. Néanmoins, 

cette option a très peu été suivie. En revanche, la personne AP, collaborant avec l’ensemble des 

enseignants d’une école, a véritablement joué un rôle de facilitateur et de partage des pratiques entre 

les collègues d’un même établissement (voire entre plusieurs implantations).  

 

o L’inadéquation perçue de la remédiation 

Plusieurs enseignants estimaient que les temps de remédiation hors de la classe pris en charge par un 

autre enseignant étaient souvent peu en phase avec les objectifs d’enseignement poursuivis dans leur 

classe. De plus, les élèves qui y participent sont parfois stigmatiser par les autres et ratent parfois des 

informations importantes délivrées en classe pendant leur absence. 

Le coenseignement, qui permet « d’intégrer » la remédiation à la classe, fait en sorte que les objectifs 

poursuivis soient les mêmes pour l’ensemble des élèves de la classe, quels que soient les moyens 

utilisés pour les atteindre. L’ensemble des élèves restent en classe, il n’y a donc pas de facteur de 

discrimination et l’ensemble des informations sont accessibles à tous. De plus, la présence de deux 

adultes en classe rend les enseignants moins démunis face aux profils d’élèves en grande difficulté qui 

demandent une attention très soutenue.  

 

2. L’enseignement explicite (Annexe 2.4) 

 
La deuxième fiche outil pédagogique proposée aux équipes accompagnées dans le projet pilote 

(arrivée chronologiquement en troisième position, après les centres de littératie) concerne 

l’enseignement explicite. 

 

Ce choix s’explique par différentes raisons :  

 

 Un axe central du projet de l’UNamur 

Le projet de l’UNamur se fondait, pour favoriser les pratiques de différenciation, sur l’enseignement 

explicite et le travail collaboratif.  

 

 Une pratique validée par la recherche4 

                                                           
4 Clément C. (2015) Efficacité de l’enseignement : l’exemple de l’enseignement explicite In S. Zarrouk (Ed) Penser 

l’efficacité en sciences de l’éducation, pp. 133-150.Paris: L’Harmattan [Archive ouverte HAL : hal-0162736 ; 
consulté le 28 novembre 2019] ; Gauthier, C., Bissonnette, S., Richard, M. (2016) L’enseignement explicite, une 
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En effet, l’enseignement explicite, bien que ses effets bénéfiques soient largement relayés par la 

recherche, est très faiblement pratiqué en FWB5. Or, en plus de permettre aux élèves d’intégrer les 

savoirs fondamentaux et favoriser la compréhension des stratégies d’apprentissages, indispensables 

pour l’apprentissage de la lecture, l’enseignement explicite permet de réduire les écarts entre les 

élèves, en permettant à ceux éprouvant de plus fortes difficultés de progresser plus rapidement.  

 

 Une complémentarité aux autres fiches outils 

Entre le coenseignement et l’enseignement explicite, une fiche outil didactique a été présentée aux 

équipes accompagnées, consacrée à la mise en place des centres de littératie (voir ci-après). Or, leur 

bon fonctionnement s’appuie sur des mini-leçons menées en enseignement explicite. Cette troisième 

fiche outil permettait donc aux enseignants d’approfondir cette pratique initiée avec les centres de 

littératie. 

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

 

o L’accompagnement des élèves éprouvant de grandes difficultés 

L’enseignement explicite, comme évoqué ci-dessus, permet de réduire les écarts entre les élèves les 

plus autonomes dans l’apprentissage et ceux éprouvant de plus grandes difficultés, en délivrant à ces 

derniers les clefs permettant de progresser dans l’apprentissage en utilisant des stratégies 

performantes, en apprenant petit à petit à réguler leur pratique d’apprenant. En effet, alors que les 

pédagogies par la découverte peuvent, dans certains cas, freiner les élèves qui tâtonnent sans trouver 

la solution, l’enseignement explicite fournit d’emblée la solution optimale et, par l’étayage, rend 

progressivement chaque élève responsable de sa pratique.  

 

o Un levier de différenciation 

Un début de la recherche, certains enseignants se sentaient démunis face aux pratiques de 

différenciation. Ils ne voyaient pas lesquelles mettre en place ni comment le faire. L’enseignement 

explicite est un levier permettant aux enseignants de varier les démarches d’enseignement, en 

alternant les pédagogies par la découverte et l’enseignement explicite en fonction des besoins des 

élèves et de la nature des apprentissages visés.  

 

 

3. Les neurosciences (Annexe 2.5)  

Cette fiche outil a été proposée aux enseignants en même temps que celle sur l’enseignement 
explicite, toutes deux après la journée de formation du 27 novembre 2019 durant laquelle les 
enseignants avaient eu la possibilité de vivre des activités découlant de l’une ou l’autre, dans des 
ateliers.  

 Un appui au projet de l’UNamur 

Pour mettre en place l’enseignement explicite et un enseignement adapté aux possibilités et besoins 

des élèves, les résultats de la recherche en neurosciences (Deheane, 2011) permettaient aux 

                                                           
approche efficace pour favoriser l’apprentissage des élèves. Revue L’Éducateur, 39-41. [r-libre/1079, consulté le 
20 novembre 2019] 
5 Cf. André M., Dumont A., Libion M., Dachet D. et Schillings P. (2019) Conjuguer enseignement explicite et 
approche authentique de l'écriture pour développer les compétences rédactionnelles des élèves du cycle 5-8. 
Apprendre et enseigner aujourd’hui, volume 8| no 2 | printemps 2019 
[http://www.enseignementexplicite.be/WP/wordpress/wp-content/uploads/Num%C3%A9ro-enseignement-
explicite-Apprendre-et-enseigner.pdf, consulté le 20 novembre 2019] 
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enseignants de rendre leurs pratiques enseignantes plus réalistes et adaptées. De plus, les 

neurosciences, à travers les fonctions exécutives, peuvent apporter des pistes de solutions 

transversales à des freins rencontrés par certains élèves dans l’apprentissage de la lecture, 

notamment, mais également permettre de différencier les apprentissages en ayant une conscience 

plus aboutie des fonctionnements cognitifs des élèves. 

 

 Une pratique validée par la recherche 

Les neurosciences sont actuellement prisées dans les milieux pédagogiques (Bertier & al., 2018). De 

nombreux manuels, ouvrages, matériaux didactiques sont proposés aux enseignants en étant 

estampillés par cette approche récente, notamment pour l’apprentissage de la lecture. Il semblait dès 

lors intéressant de fournir aux enseignants les connaissances suffisantes pour pouvoir faire la part des 

choses entre les neurosciences et les neuromythes, pour pouvoir se nourrir des résultats de ce pan de 

la recherche sans pour autant se laisser gruger par des stratégies commerciales. 

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

Certains enseignants étaient demandeurs de comprendre ce qui se cachait derrière le terme 

« neurosciences », régulièrement rencontrés actuellement dans les milieux pédagogiques. 

De plus, la réflexion initiée par la fiche outil permettra aux enseignants, dans une certaine mesure, de 

réévaluer la progression qu’ils ont mise en place pour l’apprentissage de la lecture, d’accompagner en 

ayant une compréhension plus aboutie des élèves présentant des difficultés d’apprentissage 

transversales, notamment par une différenciation mieux adaptée.  

 

4. Le travail collaboratif (fiche à venir) 
 

La fiche outil consacrée au travail collaboratif n’a pas encore été présentée aux équipes accompagnées 

dans le cadre du projet pilote. En effet, son objectif est double. Elle vise notamment à mettre les 

équipes en projet pour l’année scolaire prochaine, afin de leur permettre de développer une 

méthodologie de travail autonome et s’assurer de la pérennité voire du transfert de l’expérience 

menée dans le cadre du projet pilote. La présentation de cette fiche était prévue dans le courant des 

mois d’avril-mai, suffisamment tard dans le parcours pour qu’il puisse servir de tremplin aux années 

suivantes, mais suffisamment tôt pour qu’un temps d’accompagnement, régulation, adaptation puisse 

être mis en place dans les différentes écoles. Cette présentation sera éventuellement différée en 

fonction des décisions gouvernementales et ministérielles dans le cadre de la crise engendrée par le 

Covid-19. 

 

 Un axe central du projet de l’UNamur 

Le travail collaboratif était un des deux leviers centraux du projet de l’UNamur pour favoriser la 

différenciation dans l’apprentissage de la lecture, tout d’abord parce qu’une meilleure connaissance 

des pratiques des collègues, le partage des bonnes pratiques, le soutien mutuel, la continuité des 

apprentissages, etc. semblent être des éléments centraux à des pratiques efficientes de 

différenciation ; mais également parce que le DET a construit une longue expertise en la matière.  

 

 Une pratique validée par la recherche 

Les résultats des recherches en la matière montrent sans équivoque que les pratiques collaboratives 

sont nécessaires aux enseignants de manière générale, notamment pour différencier plus 

efficacement (Letor, 2009).  
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Ces pratiques sont d’ailleurs prônées par les textes légaux6, qui visent la professionnalisation des 

enseignants et l’amélioration des pratiques pédagogiques par la mise en place de la concertation au 

sein de chaque établissement scolaire ; dont nous avons pu observer que la pratique, en début de 

recherche, restait largement perfectible.  

 

 Une complémentarité au dispositif instauré par le projet pilote 

L’accompagnement des équipes impliquées dans le projet pilote s’organise autour de la rencontre des 

enseignants du cycle 5-8 et la mise en place progressive de pratiques de travail collaboratif. La fiche 

outil qui y est dédié avait donc plus pour objectif de formaliser et permettre le transfert de ces 

pratiques mises en place de manière informelle, plutôt que de les initier.  

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

Lors de la prise des représentations et des pratiques des enseignants en début de projet pilote, nous 

avons été frappés, dans plusieurs écoles : 

 Par la méconnaissance que les enseignants avaient des pratiques de leurs 

collègues (d’autant plus entre le préscolaire et le primaire). 

 Par l’hétérogénéité des visions (et dès lors des pratiques) au sein même des 

établissements autour de notions aussi fondamentales que l’apprentissage de 

la lecture ou la différenciation. 

 Par la solitude des enseignants dans leur classe, face à leurs pratiques, 

questions et difficultés quotidiennes, notamment en ce qui concerne la 

différenciation ou l’apprentissage de la lecture.  

Les pratiques collaboratives petit à petit mises en place durant le projet ont largement permis d’y 

remédier et nous espérons que la fiche outil sur le travail collaboratif pourra inscrire ces nouvelles 

pratiques sur le long terme.  

 

3.1.4 Fiches outils de l’axe didactique 
 

Comme expliqué précédemment, le choix d’alterner les outils didactiques et pédagogiques, bien que 

le projet pilote porte sur l’apprentissage de la lecture, a priori didactique, nous semblait 

particulièrement pertinent dans la mesure où : 

«la tâche de l’enseignant ne consiste pas seulement à enseigner, mais aussi et surtout à faire apprendre 

le savoir » (Develay, cité dans Tasra, 2017, p. 15).  

Pour accompagner au mieux les élèves dans l’apprentissage de la lecture, les enseignants 
accompagnés dans le cadre de la recherche doivent, de manière concomitante, gérer le groupe classe 
et le curriculum (Paun, cité dans Tasra, 2017, p. 3), proposer des savoirs enseignés (Chevallard, cité 
dans Tasra, 2017, p. 9) les plus pertinents possible.  
De plus, l’association des savoirs pédagogiques et didactiques est le socle qui permet aux enseignants 
de « réfléchir en action, analyser une situation pédagogique et penser comment l’améliorer ; ils [les 
savoirs pédagogiques et didactiques] contribuent ainsi à la conscientisation des pratiques 
enseignantes » (Zouari, 2010, § 37). Cette prise de conscience ou mise en lumière de leurs pratiques 
quotidiennes par les enseignants nous parait particulièrement adéquate dans le cadre de cette 
recherche qui met en exergue l’enseignement explicite des savoirs7.  

 

                                                           
6 Cf. Décret « organisation » du 13 juillet 1998. 
7 Second rapport intermédiaire. Recherche développement 2019-2020. Enseignement explicite et pratiques de 
différenciation au bénéfice de l’apprentissage de la lecture en début de tronc commun. Période du 1er juin au 
14 septembre 2019. pp. 3-4. 
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1. Les centres de littératie (Annexe 2.3) 

Le choix des centres de littératie pour cette première fiche outil didactique, deuxième fiche outil 

chronologiquement proposée aux équipes accompagnées dans le projet pilote, s’explique par 

différentes raisons :  

 

 La différenciation, objectif central du projet pilote 

Les centres de littératie ont pour objectif de proposer aux élèves des temps d’exercisation personnalisé 

des matières vues par ailleurs en classe de manière autonome tout en étant soutenu par un 

fonctionnement en binôme, par un enseignement explicite, et par des temps de métacognition, pour 

« apprendre à apprendre ». Ils ont en outre été élaborés pour permettre à l’enseignant de dégager du 

temps pour accompagner la lecture à haute voix de chaque élève, autre élément central du projet 

pilote.  

 

 Une pratique validée par l’expérimentation 

Les centres de littératie sont mis en place et expérimentés depuis une bonne dizaine d’années8 et 

présagent de résultats bénéfiques dans l’apprentissage de la lecture. Ils reposent par ailleurs sur 

l’enseignement explicite, la pratique de la métacognition et le renforcement des temps d’exercisation 

et de transfert de l’apprentissage, la collaboration entre pairs, dont les effets bénéfiques ne sont plus 

à démontrer.  

 

 Une complémentarité aux autres fiches outils 

Les centres de littératie se mettent en place sous forme « d’ateliers ». La présence de deux enseignants 

dans la classe lors de leur mise en place (coenseignement) semblait pertinente à différents égards. Elle 

permet d’organiser davantage d’ateliers accompagnés, de mener des observations plus fines des 

élèves dans des temps d’exercisation de compétences en voie d’acquisition.  

En outre, elle donne la possibilité pour un des deux enseignants d’accompagner un petit groupe 

d’élèves en lecture à voix haute. 

De plus, l’enseignement explicite fonde les « mini-leçons » qui introduise chaque période de mise en 

activité des élèves.  

Par ailleurs, ce dispositif « en ateliers » est une des deux configurations travaillées pour différencier 

l’apprentissage de la lecture, l’autre, en groupe classe, étant du ressort de la fiche outil « Approcher 

l’écrit à pas de loup ».  

Enfin, dans la conception globale de l’apprentissage de la lecture, cette fiche exerce autant le 

décodage, que la compréhension et l’acculturation.  

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

Les centres de littératie permettent de renforcer les temps d’exercisation et la différenciation, sortant 

des exercices « crayon-papier », largement présents dans les pratiques des enseignants en début de 

recherche. 

Par ailleurs, ils permettaient en principe de dégager du temps d’accompagnement privilégié de la 

lecture à voix haute des élèves. Néanmoins, la mise en place de la routine des centres n’est pas encore 

aboutie au point d’avoir permis, malgré la présence de la personne AP, à bon nombre d’enseignants 

de se « libérer » de l’accompagnement des ateliers pour pouvoir s’y consacrer.  

 

 

                                                           
8 Diller, D. (2010). Les centres de littératie. Susciter l’engagement des élèves en lecture, en écriture et en 
communication orale. Chenelière éducation. 190 p. 
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2. Approcher l’écrit à pas de loup (Annexe 2.6) 

 

Cette deuxième fiche outil didactique a été présentée et a commencé à être expérimentée dans 

certaines écoles, mais plusieurs rencontres qui lui étaient consacrées ont été annulées en début de 

période de confinement. Aucune évaluation, régulation, adaptation n’a encore été réalisée à son 

propos avec l’équipe de recherche.  

 

 La relation lecture-écriture, fondement de l’approche globale de la lecture 

Dans l’approche globale de l’apprentissage de la lecture que nous avons adoptée, l’apprentissage de 

l’écrit est intimement lié et interdépendant de l’apprentissage de l’écriture.  

Par ailleurs, l’utilisation des albums de littérature jeunesse comme base de l’apprentissage permet 

également aux élèves de développer l’axe acculturation de cette conception de l’apprentissage de la 

lecture.  

 

 Une pratique validée par l’expérimentation 

« Approcher l’écrit à pas de loup » a fait l’objet d’une étude qualitative pour le cycle 5-8 au Québec9 

(Morin et Montésinos-Gelet, 2007), dont les résultats sont particulièrement encourageants quant au 
développement des compétences des élèves pour l’apprentissage de la lecture, mais également pour 
la pratique des enseignants :  
 

o Au préscolaire :  
 L’approche intégrée favorise l’éveil à l’écrit et le développement de 

connaissances (comme celle des lettres) considérées comme des prédicteurs 
importants de la réussite en lecture en première primaire, notamment pour 
les élèves à risque. 

 La reconnaissance de graphèmes simples et complexes sont meilleurs pour le 
groupe expérimental au post-test (même si les deux progressent de manière 
significative) alors que les résultats étaient équivalents au prétest pour les 
deux groupes. La progression de 5% pour le groupe contrôle est de 13% pour 
le groupe expérimental.  

 Des connaissances ainsi construites au préscolaire, comme le traitement des 
graphèmes complexes, sont reconnues comme de forts prédicteurs de 
réussite de l’apprentissage de la lecture (comme l’expliquaient Elbro et 
Scarborough en 2004 cités par Morin et Montésinos-Gelet, 2007). 

 
o Au primaire :  

 L’approche intégrée semble particulièrement bénéfique pour le 
développement des compétences orthographiques au début de primaire, ce 
qui laisse penser qu’elle facilite l’accès à différentes dimensions du français 
écrit (phonologique mais aussi morphologique). L’évaluation est réalisée dans 
une dictée selon trois axes : orthographe lexicale, accords grammaticaux, 
majuscules (indices paraorthographiques). La maîtrise des accords et des 
majuscules fait l’objet d’une progression plus importantes pour le groupe 
expérimental en première, deuxième et troisième primaire, tandis que le 
groupe contrôle ne progresse pas (reste stable).  

 Les textes produits par le groupe expérimental sont de meilleure qualité (au 
niveau de la description des personnages et des actions, de la langue utilisée, 
de la syntaxe, de la quantité d’idées produites), surtout en première année. 

                                                           
9 Projet pilote mis en place dans 19 classes pendant 10 semaines. 
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 Les résultats provenant des tâches de lecture et d’écriture sont corrélés, ce 
qui appuie la pertinence de l’approche intégrée. 

 

 

 Une complémentarité aux autres fiches outils 

Les centres de littératie envisagent de répartir les élèves en binômes dans en fonction de leurs besoins 

d’exercisation, des compétences à asseoir.  

« Approcher l’écrit à pas de loup » s’adresse lui au groupe classe dans son ensemble, tout en favorisant 

la différenciation et l’appui sur les compétences propres à chaque élève.  

De plus, les apprentissages réalisés au travers de « Approche l’écrit à pas de loup » peuvent 

intégralement être réinvestis, exercisés, transférés dans les centres de littératie.  

Par ailleurs, ce deuxième outil didactique s’appuie également sur l’enseignement explicite pour 

développer et asseoir les stratégies et connaissances découvertes à travers la lecture, l’observation, 

l’imitation, la production d’œuvres de littérature jeunesse. 

Enfin, « Approcher l’écrit à pas de loup » permet d’aborder plus spécifiquement les pans de la 

compréhension, de l’interprétation, de l’acculturation et de la relation avec l’écriture de la vision 

globale de l’apprentissage de la lecture que nous avons adoptée.  

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

Cette fiche outil permet d’envisager et de développer des pans entiers de l’apprentissage de la lecture 

très peu présents voire complètement absents des représentations et pratiques révélées par les 

enseignants en début de projet pilote :  

o les stratégies de lecture, 

o la complémentarité entre les apprentissages de la lecture et de l’écriture, 

o le plaisir de lire et la motivation des élèves, grâce à l’usage des œuvres de littérature 

jeunesse et à l’ancrage socio-culturel conféré aux apprentissages de la lecture et de 

l’écriture. 

 

3. La lecture en réseau (fiche à venir) 
La lecture en réseau est la dernière fiche outil prévue dans le dispositif. Elle a pour fonction de 

renforcer et réinvestir ce qui a été développé dans les fiches didactiques précédentes, mais également 

d’amorcer la réflexion didactique des enseignants pour l’année scolaire suivante, semer les graines de 

la poursuite de la réflexion, de l’expérimentation, du projet de développement de la différenciation 

dans l’apprentissage de la lecture.  

 

 L’acculturation, fondement de l’approche globale de la lecture 

La création d’une connaissance littéraire dès le plus jeune âge favorise l’apprentissage de la lecture en 

lui donnant du sens, lui apportant du plaisir, constituant un cercle vertueux de connaissances 

antérieures tant sur les structures de texte, leurs éléments constitutifs, que sur le développement du 

vocabulaire, d’une culture générale, etc., qui nourrissent les lectures ultérieures. C’est aussi un bien 

culturel qui peut être commenté, jugé, partagé, quel que soit l’origine socio-culturelle de l’élève, dès 

lors qu’il est investi dans le cadre scolaire.  

 

 Une pratique validée par la recherche 

La lecture en réseaux a été élaborée par Catherine Tauveron10 (1999).  

                                                           
10 Professeur émérite de l’Université de Bretagne occidentale en littérature, didacticienne spécialiste de la 
littérature à l’école. 
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 Une complémentarité aux autres fiches outils 

La lecture en réseaux, évoquée et utilisée par la fiche outil « Approcher l’écrit à pas de loup », permet 

de renforcer l’importance à accorder à l’usage de la littérature jeunesse pour l’apprentissage de la 

lecture, également mis en lumière par les centres de littératie.  

 

 Une réponse aux attentes formulées par le terrain 

L’usage de la littérature jeunesse n’a pas été évoqué par les enseignants dans le questionnaire sur leurs 

représentations et pratiques en début de recherche pour l’apprentissage de la lecture, hormis pour 

développer le plaisir de la lecture, abordé de manière parcimonieuse. Or, comme cela a été démontré, 

l’usage de la littérature jeunesse en classe développe des habiletés plus élevées en lecture et en 

écriture dès la première primaire11. 

 

 

3.1.5 Des fiches « focus » 
 

En plus des fiches outils, nous avons également élaboré en parallèle du dispositif, des fiches présentant 

un focus sur un aspect ciblé de l’apprentissage de la lecture. Ces fiches « focus » ont pour objectif de 

répondre à une demande formalisée par les enseignants et sont plutôt d’ordre théorique. 

Ces focus sont considérés comme des « rappels », certes utiles, mais qui ne font pas véritablement 

l’objet de l’expérimentation de manière formelle mais qui la servent. En effet, ces rappels aident les 

enseignants à entrer dans la démarche de soutien à l’apprentissage de la lecture en maitrisant 

davantage le processus lui-même. Il s’agit donc de connaissances préalables qui sont soit apportés, 

soit réactualisées. Deux fiches focus ont été élaborées. 

 

1. Les stratégies de lecture (Annexe 2.2) 

Les stratégies de lecture, souvent intégrées et automatisées, permettent de construire et d’accéder au 

sens d’un texte. Pour que ces stratégies soient connues, comprises, utilisées convenablement et à bon 

escient par chaque élève (et pas uniquement par les plus perspicaces en la matière), leur enseignement 

explicite est nécessaire.  

Certains enseignants avaient oublié ou n’avaient jamais appris ces stratégies. 

Une synthèse leur a dès lors été transmise, tant pour les textes littéraires qu’informatifs.  

 

2. La grille d’observation des élèves (fiche à venir) 
Peu à peu, la question de l’observation des élèves est devenue centrale dans les discussions, 

préoccupations des enseignants à mesure que la différenciation se développait dans leurs pratiques. 

Néanmoins, la mise en place concrète de cette observation a suscité différents questionnements, sur 

l’utilisation des observations : Comment rapatrier « en classe » les observations réalisées en 

coenseignement durant les centres ? Comment utiliser les observations pour répartir adéquatement 

les élèves entre les centres ? Etc. 

Un focus reprenant différents éléments permettant de mener à bien des observations objectives des 

compétences de élèves et de les réinvestir concrètement dans la pratique est prévu pour accompagner 

les enseignants qui le souhaitent dans cette pratique. 

 

                                                           
11 Pasa L., Bèges C. (2006) Des livres jeunesse pour la classe : lesquels et pour quoi faire ?. Les dossiers des 
sciences de l’éducation, 15, pp. 89-101 
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3.1.6 Les outils de récolte de données 
Lors des visites en école, les chercheurs observent des activités en classe, échangent avec la direction 

et réalisent des séances d’accompagnement collectives avec les enseignants. Ces temps de rencontre 

sont ponctués par l’utilisation de plusieurs outils de récoltes de données. Lors de ces séances, le 

chercheur utilise par exemple la grille d’évaluation de l’outil testé par l’équipe et clôture 

systématiquement la séance par le journal de bord des enseignants. Les données récoltées par le biais 

de ces outils permettent de rencontrer plusieurs objectifs : recueillir les données nécessaires pour 

compléter les grilles de reporting, réaliser un suivi de proximité des équipes et réguler le dispositif 

d’accompagnement et de recherche. 

 Le journal de bord des enseignants (JDB) 

Cette fiche (Annexe 3.1), utilisée en fin de séance d’accompagnement, permet à chaque enseignant 

de prendre le temps de la réflexion et de dresser le bilan (par rapport à ses pratiques, à ses 

représentations, à la collaboration avec ses collègues, etc.). Cet outil prend appui sur la démarche 

réflexive (Donnay et Chalier, 2006). Lors de chaque rencontre avec l’équipe enseignante, nous 

concluons celle-ci en demandant de répondre à quatre questions :  

- Comment avez-vous vécu cette phase d’expérimentation ? 

- Qu’avez-vous appris à l’issue de cette phase d’expérimentation ? 

- Comment pensez-vous la réinvestir dans votre pratique ? 

- Quelles sont les questions qui se posent pour la suite du projet ? 

Celles-ci sont ensuite encodées dans un fichier reprenant l’ensemble des verbatim. De ce fait, nous 

disposons pour chaque équipe de traces pour analyser leur évolution au travers de la recherche. 

 Le guide d’accompagnement des évaluations des outils 

Suite à la mise en place de cet outil (Annexes 3.2,3.3 et 3.4), durant la séance d’accompagnement en 

équipe, le chercheur se basant sur la grille d’évaluation interroge l’équipe afin que celle-ci relate les 

différentes activités menées, cible les freins et les leviers rencontrés, relate les aménagements réalisés, 

etc. Ce guide permet au chercheur de balayer différents éléments pour notamment pour remplir la 

grille de reporting. Chaque nouvelle évaluation interroge également la mise en œuvre des précédents 

outils puisque ceux-ci s’inscrivent dans un processus itératif. 

 Les questionnaire s 

En mars 2019, au début de l’expérimentation, nous avons soumis un premier questionnaire (Annexe 

3.5) aux enseignants. A travers celui-ci, nous cherchions à récolter des informations sur leurs 

représentations de la différenciation, de l’apprentissage de la lecture et sur leurs pratiques. A partir de 

ces données, nous avons pu établir les besoins, définir les outils à proposer et adapter notre dispositif 

de recherche-accompagnement.  

Un an plus tard, en mars 2020, nous avons de nouveau soumis un questionnaire aux enseignants 

(Annexe 3.6). Ce nouveau questionnaire écrit s’inscrit dans la continuité du premier questionnaire. Il 

permet en outre, vu sa complémentarité avec les autres outils de récoltes et les rencontres mensuelles, 

de maintenir l’équilibre entre validité externe et interne. 

Ce questionnaire porte sur quatre axes : la différenciation, les pratiques collaboratives, leur 

développement professionnel et les effets perçus du projet. Il a pour objectif de comparer les données 

récoltées en mars 2020 avec celles récoltées en mars 2019 et ainsi, de pouvoir identifier des évolutions 

aux niveaux des représentations et pratiques déclarées des enseignants accompagnés. Ce second 
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questionnaire compte douze questions réparties en fonction des quatre axes précédemment évoqués. 

Il a également comme objectif de nous apporter des éléments sur les effets perçus du projet sur les 

enseignants, les personnes AP, les élèves et également d’identifier les leviers et les freins en présence 

pour la différenciation, la collaboration et l’apprentissage de la lecture au sens large. 
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3.1.6 Modalités d’accompagnement des écoles. 
 

Nous présentons ci-dessous (tableau 2) une photographie des activités menées dans les écoles.  

                                                           
12 5 visites x 4 implantations. 

Dates Evénements A B C D E F G H I J 

 Nombre d’enseignants 7 > 
3 

6 9 4 4 11 4 7 7>6 3 

Nombre d’accompagnements réalisés 5 6 5 2 6 2012 
 

2 5 6 0 

Mars 2019 Présentation du projet aux équipes. 
Remise des questionnaires. 

          

Juin 2019 Présentation des résultats aux équipes.           
Fin août / septembre Présentation de la fiche outil du coenseignement.           

Présentation de l’outil du travail collaboratif.           
Septembre/octobre Régulation et évaluation du premier outil.  

Mise en place du journal de bord à chaque rencontre. 
          

Mise en projet.           
Novembre 2019 Présentation de la fiche outil des centres de littératie           

Formation inter école: présentation des outils 3 et 4 (enseignement explicite et 
neurosciences). 

          

Décembre/ Janvier Régulation et évaluation de la fiche outil des centres de littératie            
Focus sur les stratégies de lecture 

Bilan de la période et régulation. 

Février/mars Régulation et évaluation de l'enseignement explicite           
Organisation de la journée des AP           
Présentation de la fiche outil "L'écrit à pas de loup"           
Remise des nouveaux questionnaires           
Envoi des consignes aux équipes pour la rencontre interétablissements du 6/05 
(réalisation d’une affiche sur base d’un outil). 

          

Tableau 2 : Photographie du suivi des écoles 
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Au travers de notre tableau, nous observons trois modalités de fonctionnement dans les 

établissements accompagnés (figure 9).  

 

Figure 9 :  Modalités de fonctionnement dans les écoles accompagnées 

Sur l’ensemble de notre échantillon, 70% des écoles fonctionnent avec des accompagnements 

mensuels et des contacts réguliers avec les chercheurs. Ces équipes sont impliquées dans le projet et 

participent activement aux différentes activités (rencontres, formation, expérimentation des outils, 

etc.). 10 % de notre échantillon fonctionne sur base d’une mise en projet propre à la culture de l’équipe 

de l’école incluant la mise en place des outils de manière adaptée au contexte de l’école.  Pour finir, 

20% des écoles fonctionnent en timing différé par rapport aux autres. C’est-à-dire que pour différentes 

raisons (leadership mouvant, peu d’habitude de collaboration, contexte peu propice, mobilité des 

équipes, absences régulières de la personne AP), ces écoles ne se sont pas impliquées dans le projet 

selon le timing proposé par l’équipe de recherche. De ce fait, notre tableau met en évidence différents 

rythmes de progression en fonction des contextes spécifiques de chaque établissement.  

C’est par exemple le cas de l’école G, où la direction est absente mais remplacée par des directions 

intérimaires et où les bâtiments de l’école sont en travaux. Dans cette école les enseignants ne 

fonctionnent pas dans leurs classes habituelles et doivent parfois composés avec des circonstances 

particulières (classe dans les couloirs, nuisances sonores).  

 

3.2  Axe 2 : les rencontres inter établissements. 
 

3.2.1 La rencontre avec tous les acteurs du 27 novembre 2019 
 

Le 27 novembre 2019, nous avons organisé une rencontre inter établissements dans les locaux de 

l’université. Chaque enseignant participant au projet a été convié à cette rencontre de 13h30 à 17h. 

Celle-ci poursuivait plusieurs objectifs :  

Accompagnement 
mensuel

70%

Mise en projet 
autonome

10%

Timing différé
20%

Modalités de fonctionnement des écoles 
accompagnées

Accompagnement mensuel Mise en projet autonome Timing différé
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- Présenter et faire vivre les fiches outils 3 (enseignement explicite) et 4 (neurosciences). 

- S’ouvrir à la vision des neurosciences par rapport à l’apprentissage de la lecture en suivant la 

conférence d’Alain Content (ULB). 

- Favoriser des rencontres inter établissements durant des temps informels. 

- Récolter des données sur l’expérimentation sur trois groupes : les enseignants, les personnes 

AP et les directions. 

Les enseignants ont été amenés à choisir un atelier à suivre (neurosciences ou enseignement explicite) 

en amont. De cette façon, des groupes mélangeant les différentes écoles ont pu être créés afin de 

favoriser les rencontres. Sur les 10 établissements participant à la recherche, 8 étaient représentés. 

Les deux établissements manquant ont évoqué des difficultés de transport liées à la distance de leur 

école à l’université et des difficultés liées à l’organisation familiale. Sur les 68 enseignants participants 

au projet-pilote, 47 étaient présents ainsi que 6 directions. Les ateliers ont été animés par l’équipe de 

chercheurs.  

Afin de poursuivre ces objectifs, l’après-midi a été organisée en plusieurs temps repris dans le tableau 

ci-dessous.  

Objectifs Activités Descriptif 
Définir le cadre légal du projet 
pilote et ses caractéristiques. 
Présenter les éléments 
spécifiques du dispositif de 
l’UNamur.  

Accueil des équipes 
enseignantes et présentation 
des balises du projet pilote par 
Sandrine Biémar. 

Sur base d’un PowerPoint, 
Sandrine Biémar a présenté le 
cadre légal du projet pilote ainsi 
que les spécificités du dispositif 
de recherche proposé par 
l’UNamur. Elle a également 
présenté les différents membres 
de l’équipe. 

Se mettre à jour sur les dernières 
découvertes des neurosciences 
sur la lecture. 
Faire le lien avec sa pratique. 

Conférence sur l’apport des 
neurosciences par rapport à 
l’apprentissage de la lecture par 
Alain Content (ULB) 

Alain Content a fait le point sur 
les neuro mythes en lien avec 
l’apprentissage de la lecture et a 
donné un aperçu des dernières 
découvertes. 

Découvrir la fiche outil  
Vivre les difficultés des élèves 
dans l’apprentissage de la 
lecture. 
Interroger sa pratique. 

Atelier neurosciences  
 

Mise en situation pour prendre 
conscience du processus 
d’apprentissage de la lecture et 
des difficultés rencontrées par les 
élèves. 
 

Découvrir la fiche outil  
Vivre une découverte d’album en 
enseignement explicite. 

Atelier enseignement explicite  Leçon d’enseignement explicite à 
deux niveaux (vivre la leçon 
comme si elle était donnée à des 
élèves et temps méta sur les 
éléments développés pour 
chaque étape) avec le livre « Le 
ballon » de Mario Ramos. 
 

Favoriser les échanges inter 
établissements 
Récolter des données pour 
évaluer et réguler le dispositif de 
recherche. 

Temps d’échanges en 4 groupes 
et récolte de données 
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Relever les freins et leviers à la 
mise en place de conditions 
organisationnelles favorables au 
travail collaboratif. 

Groupe directions  
 

Travail sur les conditions 
organisationnelles du travail 
collaboratif, leviers, freins. 
Echanges autour de ce qui est mis 
en place dans les établissements.  

Apporter des éléments de 
réponse concernant cette 
nouvelle fonction. 

Groupe personnes AP 
 

Discussion sur vécu par rapport au 
changement, spécificités de la 
fonctions, conditions favorables, 
besoins, éléments de contexte 
ayant mené à cette fonction et 
souhaits pour le futur, 
réinvestissement de cette 
expérience. Discussion en sous-
groupe puis avec l’ensemble du 
groupe. 
 

Récolter des données en lien avec 
les différents aspects du projet-
pilote. 

Groupe enseignants  
 

Discussion sur expérience du 
changement : difficultés, points 
positifs, conditions favorables, 
besoins, souhaits initiaux, 
réinvestissements ou suite 
possibles. Discussion en sous-
groupe puis avec l’ensemble du 
groupe. 
 

Faire le bilan de ce temps de 
rencontre inter établissements 

Evaluation de la formation Obtenir un feedback sur l’après-
midi et ces différentes 
composantes. 
Récolter des données via un 
journal de bord de la formation 

Tableau 3 : Organisation de la rencontre du 27/11/19 

Suite aux diverses activités, les enseignants et les directions ont complétés plusieurs documents afin 

de garder une trace. Les chercheurs ont créé des synthèses de ces différents moments et nous 

retenons particulièrement les éléments présentés ci-dessous. 

 Directions 

Les établissements fonctionnent sur différents modèles pour développer le travail collaboratif au sein 

de leurs équipes. Les directions mettent en avant que le développement du travail collaboratif est un 

levier pour le développement du projet. Ils mettent en avant des difficultés en lien avec la personne 

AP qui est imposée par la FWB et qui peut changer en cours de projet. Ils mettent en avant plusieurs 

conditions de pérennisation :  

- Formation spécifique pour remplir cette nouvelle fonction liée à l’accompagnement 

personnalisé dans la formation initiale et continue 

- Définition d’un profil de fonction clair par l’administration 

- Implication de cette personne dans la préparation des séquences de cours concernées 

- Reconnaissance institutionnelle de la fonction (titres et fonctions)  

- Conditions d’engagement qui prennent en compte la nécessaire stabilité du poste  

Pour finir, ils ont pointé plusieurs difficultés rencontrées pour l’appel à projet : 
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- Manque d’information sur l’appel à projet avant de marquer l’engagement de 

l’établissement 

- Difficulté de répartir la charge de travail de la personne en charge de l’accompagnement 

personnalisé sur plusieurs implantations 

- Difficulté d’adopter une action cohérente au sein d’une équipe instable. 

- La durée du projet est trop courte pour mesurer son efficacité en termes d’impacts sur les 

élèves et pour développer de nouvelles pratiques pédagogiques « pérennes ». 

- L’implication des enseignants dans le projet constitue une condition essentielle à son bon 

déroulement, or, celle-ci reste très variable.  

 

 Personnes AP 

Les personnes AP font état de plusieurs motivations pour le poste. Certaines ont pris cette fonction 

par nécessité pour pouvoir travailler et d’autres ont fait le choix de quitter leur classe pour 

expérimenter cette nouvelle fonction. 

Suite à cette expérience, elles souhaitent principalement réintégrer une classe où elles pourraient 

développer les nouveaux outils et méthodes expérimentés durant le projet pilote et développer le 

coenseignement. Elles font part d’une réelle volonté de pouvoir réinvestir ce qu’elles ont appris lors 

de l’expérience comme la mise en place de groupes verticaux, des centres de littératie, la collaboration. 

Les personnes AP mettent en avant différentes facettes à leur fonction, comme remplaçante, soutien, 

idées, remédiation, bouche-trou, etc. 

Elles mettent en avant plusieurs leviers à la fonction : le partage, la collaboration, Co enseignement, 

apprentissage, internet, les collègues, l’enthousiasme ; ainsi que plusieurs freins : Importance de 

modeler en classe (devant et pour les enseignants) pour leur prouver que cela fonctionne, le temps 

(pour les enseignants pas pour la personne AP), le temps pour se concerter et s’organiser, les 

enseignants non collaborant, le manque d’adhésion au projet, le nombre de classes. 

Elles caractérisent leur relation aux élèves à différents niveaux. Certaines le perçoivent comme 

équivalent à celles vécues par les titulaires, d’autres se situent plus en distance et d’autres se sentent 

trop distantes car elles ont peu de période par classe et ne peuvent les développer. Dans l’ensemble, 

elles trouvent les relations positives, avec de bons retours des élèves mais pas assez de temps pour 

bien les connaître. 

 Enseignants 

Les enseignants ont échangé sur différents aspects du projets pilote : les freins, les leviers et les effets. 

Il en ressort qu’ils mettent en avant le manque de temps comme principal frein et relèvent plusieurs 

éléments liés à la collaboration comme leviers (comme une ouverture d’esprit, la motivation, etc.). Au 

niveau des effets, certains remarquent déjà une évolution au niveau des élèves et d’autres pointes 

l’importance du coenseignement et les effets de celui-ci sur les enseignants. En effet, le soutien de la 

personne AP, ses observations et ses apports permettent à l’enseignant titulaire de développer ses 

pratiques de façon plus ajustée aux besoins des élèves. 

De plus, ils vivent la collaboration avec l’équipe de recherche majoritairement positivement. Ils 

trouvent que les accompagnements sont riches, qu’ils permettent d’objectiver les situations, de 

pouvoir bénéficier d’un regard neutre et d’autres apports. Pour terminer, dans l’ensemble, ils vivent 

positivement la mise en place de la fonction d’AP. Ils font état d’une pratique enrichie et d’une 

dynamisation dans leur fonction. 
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 Evaluation de la rencontre 

Les participants sont globalement satisfaits de la rencontre. Ils mettent en avant le fait de pouvoir 

échanger, de valider leurs pratiques et de rencontrer d’autres équipes. Les discussions entre équipes 

ont mené à des échanges et des partages sur les conditions mises en place pour le projet et sur les 

outils proposés. Ils regrettent principalement le manque de temps et le rythme assez soutenu de 

l’après-midi. Les ateliers proposés autour des neurosciences et de l’enseignement explicite leur ont 

permis de poser les premières bases sur ces approches et de pouvoir mettre en place plus facilement 

ces pratiques. Pour finir, les participants se questionnent par rapport aux suites apportées au projet et 

à la pérennité du poste de l’AP. 

Les personnes AP ont émis le souhait de pouvoir se rencontrer de nouveau afin de pouvoir échanger 

sur cette nouvelle fonction qui les occupe. 

 

3.2.2 La rencontre avec les personnes AP du 3 février 2020 
 

Suite à la rencontre inter établissements du 27 novembre 2019, les personnes A.P avaient émis le 

souhait d’avoir un nouveau temps de rencontre afin de poursuivre leurs échanges de pouvoir réfléchir 

ensemble à cette nouvelle fonction. Du point de vue de l’équipe de recherche, cette journée 

permettait d’amener ces personnes AP à réfléchir sur cette nouvelle fonction qui les occupe, afin de 

pouvoir en dessiner des contours plus précis et de ce fait de développer leur pouvoir d’agir dans cette 

fonction.  

Nous avons donc organisé cette journée le 3 février 2020. Sur les 11 personnes A.P, 8 ont su être 

présentes. 

La journée était organisée autour de trois objectifs principaux, en se déclinant comme suit : 

Objectifs Activités Descriptif 

Prendre du recul :  
S’arrêter une journée pour se 
laisser le temps de penser 
Se nourrir d’expériences 
analogues en place depuis de 
nombreuses années pour ouvrir 
des horizons 
 

Un temps d’accueil et de 
présentation des objectifs. 
Une présentation de Magaly 
Ghesquière, coordinatrice 
pédagogique et enseignante pour le 
projet « école et surdité » dans le 
cadre des classes bilingues à l’école 
fondamentale Sainte-Marie de 
Namur. 
Entre la présentation et les échanges, 
nous avons fait un rappel sur les 9 
formes du coenseignement afin de 
l’utiliser comme grille d’analyse. 
Les échanges ont été structurés 
autour des trois questions suivantes : 
Quels liens avec ma pratique? 
Différences et points de rencontre? 
Comment le réinvestir? 
 

La présentation a permis de mettre 
en perspective la fonction face à 
l’expérience du travail en binôme 
mené depuis 20 ans dans l’école. 
Lors de la présentation, les leviers 
et les freins de cette modalité de 
travail ont été évoquées. Les 
personnes AP ont pu échanger et 
mettre en perspectives leurs 
situations et leurs difficultés.  

Esquisser le profil :  Réexplication du cadre institutionnel 
du projet-pilote. 

A partir d’un panel d’offres 
d’emplois pour aider à déterminer 
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Réduire l’incertitude liée à 
l’exercice d’une fonction aux 
contours flous 
Améliorer le quotidien dans la 
fonction en identifiant les 
nœuds et en élaborant des 
pistes de solution 
 

Un retour sur les éléments discutés le 
27 novembre (la relation aux élèves 
et la fonction d’AP) dernier Une 
réflexion sur le profil de l’AP 
« idéale » et de ses besoins. 

des catégories, les éléments du 
27/11 et le témoignage de Magaly 
Ghesquière les personnes AP ont 
été amenées à rédiger des profils 
d’AP idéale. Les trois offres 
d’emploi ont été présentées au 
groupe et les éléments communs 
ont été relevés. 

Partager  
Echanger les « bonnes » 
pratiques 
Se sentir entouré, malgré une 
fonction unique dans les 
établissements 
 

Une analyse de pratiques (instruction 
au sosie). 

Au travers d’une instruction au 
sosie, les personnes AP ont été 
amenées à écrire une lettre 
d’instructions pour leur sosie, puis 
de souligner dans le texte au regard 
du cadre suivant en suivant un code 
couleur : les éléments 
institutionnels, les éléments 
organisationnels de l’école et les 
éléments personnels. Enfin, en 
binôme, ils ont pris les éléments 
surlignés dans les textes et analysé 
ce que cela signifiait pour eux. Par 
exemple à quoi il faisait 
particulièrement attention dans 
cette fonction, les éléments dont ils 
tenaient moins compte, leur 
posture, leur façon d’appréhender 
leur travail, etc. 

Ouvrir la réflexion Question de clôture : En quoi la 
présence d’une personne AP 
favorise-t-elle l’apprentissage de tous 
les élèves ? 
 

 

Evaluation de la journée Questionnaire en 3 questions : 
Comment avez-vous vécu cette 
journée ? 
Que retenez-vous de cette journée ? 
Quelles questions se posent pour la 
suite ?  
 

 

Tableau 4 :  Organisation de la journée des AP du 3/02/20 

Les différentes productions ont été envoyées aux participantes et ont été validées écologiquement. 

Cette journée, au travers des différentes activités a permis de faire émerger des leviers, des freins et 

des perspectives par rapport à la fonction d’AP dans le projet pilote. 

Dans un premier temps, les personnes AP ont mis en avant des leviers d’ordre personnels. En effet, 

une grande partie des éléments évoqués sont des traits personnels. Les personnes AP relèvent des 

savoir-faire, comme la capacité à :  

- S’adapter (aux horaires, aux collègues, etc.), 

- Travailler en binôme, 
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- Travailler de façon collaborative, 

- Travailler en différenciation, 

- Travailler en continuité. 

Dans un second temps, les personnes AP ont relevé de nombreux freins. Ceux-ci s’organisent autour 

de quatre pôles : la gestion du temps, la gestion de l’espace, le facteur humain et la communication. 

Les binômes de travail sont constitués sur base de différents profils et selon les écoles, la personne AP 

est amenée à travailler sur plusieurs établissements et avec de nombreux collègues ce qui ne facilite 

pas le travail. De plus, les binômes manquent de pérennité. Au niveau de l’organisation, les temps de 

concertation institutionnalisé sont inexistants et les enseignants doivent trouver des stratégies pour 

communiquer (via Messenger par exemple). Elles relèvent également un manque d’organisation de 

réunion d’équipe autour du projet. De plus, elles font état de la difficulté de porter une « double-

casquette », c’est-à-dire d’être vue comme porteuse du projet dans l’établissement et en même temps 

de travailler dans les classes. Pour terminer, elles mettent en avant un manque de communication 

autour du projet dans les établissements afin de permettre à l’ensemble de l’équipe de comprendre 

leur fonction et les différentes activités menées. 

Pour terminer, elles ont mis en perspectives différents éléments. Elles proposent de réaliser une 
concertation avec l’ensemble des membres du projet et de partager l’expérience relatée par Magaly 
Ghesquière afin de partager les perspectives et de mettre en avant l’importance de prendre le temps 
dans l’instauration des pratiques. Par ce biais également de soigner la communication autour du projet 
afin de permettre à chacun d’en comprendre les enjeux. Elles souhaiteraient également établir une 
liste des projets et des activités réalisées. 
La personne AP pourrait permettre de rompre la solitude du métier d’enseignant et également la 
triangulation de la relation pédagogique. Pour soutenir cela, il pourrait être intéressant d’organiser des 
formations permettant de faire la passerelle entre maternelle et primaire et également portant sur 
l’accompagnement des enfants présentant des dys. Elles souhaiteraient pouvoir avoir une personne 
de référence à qui poser des questions d’ordre pédagogique. 
L’important serait de définir un statut clair, qui serait communiqué dans les établissements. 
 
Ces éléments auraient dû faire l’objet d’un suivi lors de la rencontre du 6 mai 2020. 

 

3.2.2 La rencontre du 6 mai 2020 
 

La prochaine rencontre inter établissements était initialement programmée pour le 6 mai 2020. Cette 

rencontre sera reportée en fonction des décisions ministérielles et de la disponibilité des écoles. Nous 

avions prévu plusieurs moments lors de cette rencontre et nous avions déjà mobilisé les équipes par 

rapport à celle-ci. En effet, cette rencontre avait plusieurs objectifs : permettre de faire un premier 

bilan de l’expérience, faire se rencontrer les équipes et permettre des échanges de pratique. Pour cela, 

nous avons contacté les équipes fin février afin de leur demander de réaliser une affiche par école. 

Cette affiche devait présenter un outil au choix13 pour amener les équipes à identifier les freins et les 

leviers, à mettre en avant les modifications apportées par rapport à leurs spécificités, etc. L’équipe de 

chercheurs avait pour projet d’imprimer ces affiches en grand format pour réaliser une 

exposition/présentation de celles-ci lors de la rencontre. Sur base de ce support, les équipes auraient 

pu partager et découvrir les pratiques de chacun.  

                                                           
13 Sélectionné dans les fiches outils proposées et expérimentées par les équipes. 
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4. Traitement des données recueillies 
 

4.1 Modalités de remplissage des grilles de reporting 

 

4.1.1 Source des informations 
 

La grille de reporting est l’outil de recueil de données proposés par l’administration pour harmoniser 

le transfert des informations relatives aux expériences pilotes menées sur le terrain par les différentes 

équipes de recherche. 

 

Les outils de recueil de données construits et utilisés par l’équipe de l’UNamur (et présentés ci-dessus) 

ont notamment été élaborés en vue de couvrir l’ensemble des champs présents dans le canevas de la 

grille de reporting. Ces grilles compilent dès lors des données de natures diverses, précisant pour 

chacune son origine et son statut exact. 

 

Chacun des outils de recueil de données feront l’objet d’une analyse spécifique et indépendante dans 

le quatrième rapport, celui-ci se consacrant à la synthèse des données reprises dans les grilles de 

reporting.  

 

Le traitement des données de chaque outil de recueil en vue de leur intégration dans les grilles de 

reporting a été le suivant, les outils étant repris de manière chronologique :   

 

 

1. Le traitement du questionnaire 2019 
Un questionnaire avait été envoyé à chaque enseignant engagé dans le projet pilote dès mars 2019. 

Ce questionnaire, envoyé dans le cadre de la première phase du projet, consacrée au diagnostic et à 

la prise d’informations concernant les réalités de terrain des écoles accompagnées. L’objectif de ce 

questionnaire était dès lors de recueillir des données sur les représentations et pratiques de 

enseignants engagés sans la recherche concernant la différenciation dans l’apprentissage de la lecture. 

Ce questionnaire comportait dix-sept questions, relatives à six thématiques : les représentations sur 

l’apprentissage de la lecture et la différenciation, les méthodes utilisées, les pratiques de 

différenciation mises en place, le travail collaboratif, l’organisation de l’apprentissage de la lecture 

dans la classe, les formations continues éventuellement suivies par l’enseignant.  

Les réponses ont été traitées dans leur ensemble. Celles relatives aux représentations et pratiques 

concernant la différenciation et l’apprentissage de la lecture, de même que celles concernant le travail 

collaboratif ont été intégrées aux grilles de reporting.  

Une analyse spécifique des réponses à ce questionnaire et la comparaison avec celles du questionnaire 

de mars 2020 seront réalisées dans le cadre du quatrième rapport.  
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Figure 101 :  Graphique du nombre de questionnaires 2019 reçus 

Ce graphique met en évidence le nombre d’enseignants ayant complété le 1er questionnaire. En effet, 

nous avons reçu 46 questionnaires sur 53 enseignants participant à la recherche. Toutes les écoles 

avaient participé. Dans les questionnaires reçus, toutes les questions étaient complétées, même si 

certains enseignants n’avaient pas d’information spécifique à l’une ou l’autre (pour la formation 

continue par exemple). Enfin, les questionnaires manquants appartiennent à des niveaux différents 

(M3, P1, P2).  

 

2. Le journal de bord des enseignants 
Comme expliqué ci-dessus, quatre questions sont systématiquement posées aux enseignants et aux 

personnes AP en fin de chacune des rencontres mensuelles dans les différentes écoles accompagnées 

dans le cadre du projet pilote. Ces questions portent sur le vécu de l’enseignant dans 

l’expérimentation, ce qu’il a appris, ce qu’il réinvestira dans sa pratique et les questions qu’il se pose 

pour la suite du projet. Les réponses à ces quatre questions, manuscrites, sont ensuite compilées dans 

un fichier Excel général où elles sont organisées de manière chronologique.  

Ces réponses ont été intégrées sous forme de verbatims aux grilles de reporting.  

 

3. Le guide d’accompagnement des évaluations des outils 
Les éléments rapportés par le chercheur dans le guide d’accompagnement des évaluations des outils 

durant les rencontres mensuelles au sein de chaque école accompagnée dans le cadre du projet pilote, 

relatifs aux actions menées, aux freins et leviers rencontrés, aux aménagements réalisés ou à venir, 

ont été intégrés aux grilles de reporting. 
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4. Le traitement du questionnaire 2020 
Un questionnaire a été envoyé à chaque enseignant et personne AP engagé dans le projet pilote en 

mars 2020. L’objectif était de recueillir des informations sur la perception et les pratique de 

différenciation dans l’apprentissage de la lecture des enseignants du cycle 5-8, leurs freins et leviers, 

après une année d’engagement dans le projet pilote. Pour ce faire, le questionnaire comportait douze 

questions réparties sous quatre thématiques : la différenciation, les pratiques collaboratives, le 

développement professionnel, l’impact du projet sur les apprenants.  

Les questionnaires, complétés de manière individuelle, étaient à envoyer à l’équipe de l’UNamur pour 

le début du mois d’avril. 

Dans le cadre de ce rapport, seules les réponses aux questions relatives à la différenciation, au 

développement professionnel et à l’impact perçu sur les apprenants ont été traitées et encodées dans 

les grilles de reporting. 

Les réponses concernant le développement professionnel seront traitées plus précisément dans le 

cadre du quatrième rapport. En effet, la fiche outil sur le travail collaboratif et la réflexion plus 

approfondie sur cette question avec les équipes éducatives étaient prévues pour le mois de mai 2020, 

avant que les activités ne soient interrompues dans les écoles par le confinement de la population.  

 

 

Ce graphique met en évidence le nombre d’enseignants ayant complété le questionnaire. En effet, 

nous avons reçu 52 questionnaires sur les 60 enseignants participant à la recherche. Seule une école 

(G) n’a pas participé. Dans les questionnaires reçus, toutes les questions étaient complétées. Nous 

observons que l’ensemble des personnes AP ont répondu au questionnaire et que les questionnaires 

manquants appartiennent à des niveaux différents (M3, P1, P2).  
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4.1.2 Adaptation de la grille de reporting 
 

Pour que chaque grille de reporting complétée par nos soins puisse être représentative des 

expérimentations effectivement menées par les équipes sur le terrain et comporter les informations 

nécessaires à une compréhension fine de l’évolution des pratiques et représentations des enseignants, 

nous avons procéder à une légère adaptation du modèle, au niveau de ses colonnes (D à I), comme 

expliqué ci-après. 

 

Silhouette initiale de la grille :

 
 

Silhouette de la grille après adaptation : 

 
Figure 12 Adaptation de la grille de reporting 

 
Première adaptation : fusion des cellules des colonnes 

Les colonnes de la grille initiale de reporting semblaient fonctionner selon une logique de tableau à 

double entrée, dans lequel les témoignages relatifs aux différentes thématiques (collaboration, 

différentiation hétérogénéité des classes, accompagnement personnalisé, coenseignement, 

apprentissage de la lecture) se déclinaient selon les différents paramètres descriptifs de 

l’expérimentation (présentation, contexte, éléments tirés de l’expérimentation, observations, 

commentaires). 

Seconde 

adaptation 

Première 

adaptation 
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Pour conserver la cohérence et l’unité des témoignages rapportés dans ces colonnes, nous avons 

fusionné ces dernières, permettant ainsi de traiter les différentes thématiques (collaboration, 

différentiation hétérogénéité des classes, accompagnement personnalisé, coenseignement, 

apprentissage de la lecture) de manière globale et complète, sans les segmenter selon les différents 

paramètres descriptifs de l’expérimentation (présentation, contexte, éléments tirés de 

l’expérimentation, observations, commentaires). 

 

Seconde adaptation : dédoublement des colonnes de témoignages 

Les colonnes de la grille initiale de reporting se consacraient exclusivement aux 

« témoignages illustratifs » des différents acteurs de terrains impliqués dans l’expérience pilote 

(enseignants, élèves, parents, logopèdes…). 

Au-delà des témoignages recueillis depuis le début de l’expérience pilote, des observations, des 

données, des constats, sont également compilés pour accompagner chaque équipe dans la mise en 

place concrète du projet dans son contexte spécifique. Nous avons dès lors dédoublé l’ensemble des 

colonnes relatives aux différentes thématiques (collaboration, différentiation hétérogénéité des 

classes, accompagnement personnalisé, coenseignement, apprentissage de la lecture), pour conserver 

leur versant « témoignage » tout en y adjoignant un versant « descriptif », reprenant les éléments 

recueillis en marge des témoignages, dans le guide d’accompagnement des évaluations ou durant les 

temps d’observation en classe, par exemple.  

 

4.1.3. Segment spatio-temporel couvert par chaque grille de reporting 

 
Chacune des classes du cycle 5-8 (de l’ensemble des implantations) des écoles accompagnées pour 

cette expérience pilote a concrètement mis en pratique les outils proposés par l’équipe des chercheurs 

entre une et trois fois par semaine en moyenne. Rendre compte de chacune de ces expérimentations 

aurait constitué un nombre de grille de reporting beaucoup trop élevé. 

De plus, comme cela sera rappelé en détail ci-après, chaque nouvel outil proposé complète plus qu’il 

ne remplace celui ou ceux précédemment expérimentés (démarche itérative). Les premiers outils 

présentés aux équipes continuent dès lors à faire l’objet d’expérimentations, d’évaluations, de 

régulations, d’adaptations, qui s’ajoutent à celles des outils qui entrent progressivement dans le 

processus, augmentant d’autant plus le nombre des expérimentations et donc des grilles de reporting 

potentielles. 

 

Pour pallier cette profusion, une première piste envisagée a été de regrouper les données en fonction 

des outils expérimentés. Néanmoins, étant donné le caractère complémentaire et synchronisé des 

différents outils, chaque grille de reporting n’aurait été qu’une représentation parcellaire des 

expérimentations effectivement réalisée dans les classes (dans une perspective synchronique). En 

revanche, les grilles ainsi complétées auraient comporté des éléments d’adaptation (dans une 

perspective diachronique), souvent survenus suite à la mise en place d’autres outils, pourtant tenus 

sous silence dans la grille qui n’y aurait pas été consacrée. 

Cette piste a donc été abandonnée.  

 

Une seconde piste envisagée a alors été celle des axes de lecture progressivement travaillés au travers 

des outils proposés : 
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Axe de lecture 
Outil le mettant plus spécifiquement en 

œuvre 
Le décodage Les centres de littératie 

La compréhension L’enseignement explicite 

L’acculturation La lecture en réseau 

Le rapport à l’écriture et l’interprétation L’écrit à pas de loup 
Tableau 5 : Axe de lecture et outil correspondant 

Néanmoins, le coenseignement (premier outil pédagogique travaillé avec les équipes enseignantes) 

n’apparaissait qu’en creux dans cette répartition, tandis que la complémentarité et la synchronisation 

des différents outils, pourtant effective pour chacun de ces axes, étaient à nouveau évincées. 

 

La piste finalement retenue a été celle de la configuration du groupe classe voulue par 

l’expérimentation des différents outils, développant des méthodes et approches de différenciation 

complémentaires et variées. Les deux configurations principalement travaillées durant ce projet pilote 

sont liées aux deux principaux outils didactiques proposés : « Les centres de littératie » et « Approcher 

l’écrit à pas de loup ». 

 

Configuration du groupe 
classe 

Outil nécessitant cette 
configuration 

Outils associés dans 
l’expérimentation 

Les élèves sont répartis en 
ateliers (et sont généralement 
regroupés en binômes) 

Les centres de littératie 
Le coenseignement 
L’enseignement explicite 
(Les neurosciences)* 

Le groupe classe est considéré 
dans son ensemble 

Approcher l’écrit à pas de loup 

Le coenseignement 
(Les centres de littératie)** 
L’enseignement explicite 
(Les neurosciences)* 
(La lecture en réseaux)*** 

Tableau 6 Outils et configuration du groupe classe 

* Comme expliqué ci-avant, la fiche outil consacrée aux neurosciences proposait aux enseignants une réflexion 

générale sur les mécanismes à l’œuvre dans le cerveau autour de l’apprentissage de la lecture plus qu’une 

procédure à expérimenter. Cette réflexion nourrit dès lors les pratiques de classe de manière plus ou moins 

directe, sans faire l’objet d’une mise en œuvre en tant que telle.  

** Les centres de littératie ont (notamment) pour objectif d’expérimenter ce qui est appris par ailleurs en classe. 

Pour les élèves qui en éprouveraient le besoin, des compétences ou connaissances apprises et travaillées avec 

l’outil « Approcher l’écrit à pas de loup » pourraient faire l’objet d’une exercisation approfondie dans un centre 

de littératie. 

*** La lecture en réseaux est le dernier outil didactique planifié dans la démarche. Sa présentation est (était - 

avant que les mesures de confinement ne touchent les écoles -) prévue dans le courant du mois d’avril. 

 

Cette segmentation, qui évite les biais relevés lors des deux pistes envisagées au préalable, est celle 

qui a été retenue.  

Deux grilles de reporting seront dès lors proposées pour chaque école accompagnée dans le projet : 

 une reprenant les données relatives aux expérimentations lorsque les élèves sont répartis en 

ateliers 

 une reprenant les données relatives aux expérimentations lorsque les élèves sont considérés 

ensemble, dans le groupe classe.  

Ces grilles rendent dès lors bien compte de la réalité de l’expérimentation dans toute sa richesse et sa 

complexité (avec les outils qui se complètent et s’articulent).  
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En revanche, dans la mesure où les outils sont constamment repris et réexpérimentés au fur et à 

mesure des évaluations, régulations, adaptations et de l’arrivée de nouveaux outils, les données 

reprises dans chaque grille de reporting se réfèrent à une période comportant des modifications et 

évolutions dans les pratiques et représentations des enseignants, mais également dans les habitudes 

et compétences des élèves. Cette perspective historique est déclinée chronologiquement dans les 

colonnes (D à O) des grilles de reporting par des indications temporelles telles que « Avant le début du 

projet » ou « Depuis le début du projet ». 

 

4.1.4 Place de l’accompagnement personnalisé dans les grilles de reporting 
 

L’accompagnement personnalisé, tel que spécifié par le Décret Code, se concrétise par l’équivalent de 

l’encadrement de deux classes par trois enseignants pendant deux périodes hebdomadaires14. 

Dans le projet pilote que nous mettons en place, la première fiche outil présentée aux écoles et mise 

en place dans les classes de leur cycle 5-8 était consacrée au coenseignement. L’ensemble des fiches 

outils qui ont ensuite été présentées se sont inscrites dans ce cadre.  

 

En effet, comme l’indique Connac (2016) la force de l’enseignement personnalisé est de s’adresser à 

tous les élèves, quels que soient leurs besoins pour progresser, quelles que soient leurs niveaux de 

compétences. L’enjeu est de les rendre autonomes en les accompagnant à identifier leurs difficultés 

dans les apprentissages et à y apporter des solutions. Cette conception qui revalorise le statut de 

l’erreur et enraye les mécanismes de stigmatisation est un moyen efficace de lutte contre le 

développement ou le renforcement des inégalités sociales à l’école. Or, ces enjeux, comme cela sera 

expliqué ci-après, sont précisément ceux poursuivis par la mise en place du coenseignement 

(Tremblay, 2015), premier échelon du dispositif progressivement construit avec les écoles que nous 

accompagnons. 

 

Bien que nourri par ce qui se passe durant les autres périodes dans les classes, notre cadre 

d’expérimentation se concentre dès lors sur les périodes durant lesquelles les enseignants sont à deux 

en classe, soit sur les périodes d’accompagnement personnalisé.  

De ce fait, la double colonne des grilles de reporting dédiée à cette thématique (J et K) reste 

globalement vide, dans la mesure où l’ensemble des données relevées dans ces grilles concernent des 

temps d’accompagnement personnalisé.  

Plus spécifiquement, les colonnes consacrées à la différenciation (F-G) ou au coenseignement (L-M) 

concerneront directement l’accompagnement personnalisé.  

 

De plus, chaque grille de reporting traite également de la mise en place des « Centres de littératie ». 

De ce fait, les composantes de l’enseignement personnalisé résidant dans la coopération entre les 

élèves - notamment par le biais du tutorat - ou le recours à des situation d’entrainement (Connac, 

2016) y sont également particulièrement développées, l’exercisation par binôme en différenciation 

étant un des principes fondateurs de la pratique de ces centres. Des informations relatives à 

                                                           
14 Décret portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, 
et mettant en place le tronc commun D. 03-05-2019 M.B. 19-09-2019 : 
Titre II. Chap. 1er. Art. 2.2.1-4. § 3. 4°. : [Dans l’enseignement primaire, la grille horaire comporte en tout cas les 
cours et activités suivantes :] l’accompagnement personnalisé, à raison de deux périodes. 
Titre II. Chap. III. Art. 2.2.3-2. : Le pouvoir organisateur ou son délégué met en place en tout cas un 
accompagnement personnalisé comprenant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois 
enseignants pendant deux périodes hebdomadaires.  
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l’accompagnement personnalisé sous cet angle se retrouveront dès lors dans les colonnes relatives à 

la différenciation (F-G) ou à l’apprentissage de la lecture (N-O). 

 

4.2 Synthèse des grilles de reporting 
 

Nourries par les différentes sources d’informations et complétées selon les modalités décrites ci-

dessus, chaque grille de reporting fourmille d’informations relatives aux représentations et aux 

pratiques relatées par les enseignants à propos du projet pilote pour un établissement spécifique.  

Pour rendre cette masse d’informations intelligible, nous en avons réalisé une synthèse sous forme de 

quatre grandes thématiques : le travail collaboratif, le coenseignement, la différenciation et 

l’hétérogénéité des classes, les impacts perçus du projet. Chacune de ces quatre synthèses 

thématiques a été alimentée par les données compilées dans l’ensemble des grilles de reporting. 

 

4.2.1 Le travail collaboratif 
 

Dans la prise des représentations et des pratiques des pratiques du questionnaire de mars 2019, les 

informations relevées dans les différentes écoles accompagnées sont très variées, certaines pointant 

des pratiques positives et/ou favorables au travail collaboratif, d’autres plutôt défavorables.  

 

Etat des lieux des écoles selon les réponses aux questionnaires de mars 2019  
 

Les éléments suivants sont régulièrement pointés par les enseignants lorsque ces derniers sont 

interrogés par rapport au travail collaboratif dans leur équipe :  

 Le rôle central joué par la direction, tant dans son rôle de moteur pour dynamiser les équipes, 

partager les informations et organiser le travail collaboratif ; qu’au contraire, dans son absence 

de gestion du travail collaboratif et de mise en place de conditions favorables à son 

émergence, sa pérennité. La concertation ainsi que la consultation des enseignants pour les 

prises de décisions importantes par la direction (comme la participation au projet pilote) 

jouent un rôle important sur la motivation des équipes.  

 La mise en place nécessaire de « temps de concertation » organisés dans l’horaire : il semble 

important que ces périodes soient présentes et régulières La plupart des enseignants déclarent 

fonctionner de manière solitaire, utiliser les temps de concertation pour préparer leurs leçons. 

A la lecture des réponses, les temps de concertation restent principalement utilisés pour 

préparer des leçons et non dédiés à un travail sur la différenciation et l’AP. 

 Quand l’école est organisée en différentes implantations, le manque de communication entre 

ces dernières.  

 La mise en place concrète du travail collaboratif :  

o se fait entre enseignantes qui ont des affinités par ailleurs ;  

o se concrétise autour de projets scolaires ou de matières dans lesquels les enseignants 

se sentent bien ; 

o s’organise la plupart du temps pendant le temps de midi - pour les enseignants qui 

mangent à l’école - ou pendant les moments de surveillance, quand l’occasion se 

présente . 

En mars 2019, le travail collaboratif, quand il existe, semble s’organiser de manière affinitaire et en 

fonction des opportunités qui se présentent. Il ne semble pas prendre appui sur des objectifs définis 



 

 42 

en amont. De plus, il porte principalement sur des questions externes aux temps de classe, telles que 

les fancy-fair, les voyages scolaires, etc. ; plutôt que sur la continuité des apprentissages ou des 

enseignements, par exemple.  

Néanmoins, quelques pratiques spécifiques sont relevées de manière ponctuelle :  

 Organisation d’une « mise au vert » et de formations pour l’équipe. 

 Organisation hebdomadaire en soirée de temps de concertation pédagogique sur des objets 

tels que le plan de pilote, projets, etc.).  

 Une réflexion sur la continuité des apprentissages sur le cycle, notamment dans les petites 

écoles/implantations (avec des classes transversales).  

 Une analyse de l’’évolution des élèves sur le cycle, notamment dans les petites 

écoles/implantations (avec des classes transversales). 

 Des temps de travail en commun pour des classes P1-P2, durant lesquels des enseignantes 

rassemblent leurs élèves pour la lecture de consignes par exemple.  

Enfin, des souhaits en faveur du travail collaboratif sont également évoqués par les enseignants, 

comme celui de collaborer pour faire travailler ensemble les élèves du cycle en les répartissant par 

groupes de niveaux. 

 

Dans le cadre de la mise en place du projet pilote, une organisation similaire du travail collaboratif 

est proposée à toutes les écoles, par l’organisation de rencontres mensuelles réunissant l’ensemble 

des participants au projet : les enseignants, les personnes AP, parfois les directions, sur base d’un 

déroulement et d’objectifs précis, réguliers, partagés. Un temps de partage des pratiques ouvre 

systématiquement les rencontres et permet aux enseignants d’avoir une vision plus globale du 

processus pédagogique suivi par leurs élèves, de rencontrer professionnellement leurs collègues.  

Les horaires des écoles qui ne comportaient pas de temps de concertation spécifiquement prévu sont 

aménagés pour l’accueillir. Le chercheur tient le rôle de moteur pour ces rencontres. De plus, la mise 

en place du coenseignement dès le mois de septembre impose aux équipes de collaborer 

concrètement, en dehors et dans les classes, en dehors des rencontres mensuelles, mais avec un 

accompagnement clair et rassurant durant celles-ci.  

Le travail collaboratif se traduit alors, dans les écoles, par :  

 Des collaborations entre binômes porteuses et enrichissantes. 

 Une meilleure connaissance des collègues, de leur fonctionnement. 

 La présence de la personne AP, qui relie les différents enseignants, implantations voire écoles, 

qui symbolise le travail collaboratif. 

 

De manière générale, les questions en suspens pour l’avenir du travail collaboratif dans les écoles sont : 

 La question du temps de concertation. : il semble manquer à différents niveaux, tout en 

constituant un besoin pour la concertation (en équipe de cycle, entre binômes de 

coenseignement) et pour appréhender, assimiler, concrétiser la mise en place de nouvelles 

pratiques didactiques et pédagogiques.  

 La reprise du rôle de moteur au sein des écoles après le « départ » du chercheur. 

 La stabilité des équipes : de la personne AP, d’une part, et, de l’ensemble de l’équipe 

éducative, d’autre part  (d’une année scolaire à l’autre, il y a des modifications en termes de 

temps partiels, de congés longue durée, de changements au niveau de la direction). 

 

Malgré tout, l’ensemble des enseignants semble satisfait de la mise en place d’un travail collaboratif 

accru, qui enrichit leurs pratiques - par le partage d’outils, la découverte d’autres fonctionnements, 

mais également la prise de recul sur le leur -, leur permet de se sentir moins seul face à leur classe, le 
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rend plus serein dans l’expérimentation, rend plus cohérent le parcours pédagogique des élèves dans 

le cycle. 

 

4.2.2 Le coenseignement 
 

La pratique du coenseignement 
 

Dans la majorité des cas, la personne AP bénéficie de deux à quatre périodes dans chacune des classes 

auxquelles elle est rattachée, sauf dans une école où la personne AP a bénéficié d’un temps plein pour 

3 classes et peut donc consacre beaucoup plus de temps à chacune. 

 

Dans différentes écoles, alors que les périodes étaient réparties par bloc dans un premier temps, la 

décision a été prises de scinder les périodes passées par la personne AP dans une même classe pour 

pouvoir varier les activités, bénéficier de l’attention maximale des élèves car ils sont plus sollicités en 

sa présence.  

 

Le coenseignement a majoritairement été mis en place entre le titulaire d’une classe et la personne 

AP, mais dans certains cas, deux titulaires ont testé le coenseignement en rassemblant leurs classes. 

Dans une école, l’enseignante en charge de la remédiation a utilisé ces heures (avec l’accord de la 

direction et de l’équipe) pour également faire du coenseignement dans les classes du cycle 5-8. 

 

 Configurations 

 

o Les centres de littératie 

Les configurations les plus prisées par les enseignants impliqués dans le projet sont le coenseignement 

en ateliers et l’enseignement partagé (voire le soutien partagé ou le soutien alternatif, quand les élèves 

travaillent en autonomie). En effet, ces configurations sont celles nécessaires à la mise en place des 

centres de littératie, auxquels le coenseignement a généralement été couplés par les équipes 

éducatives dans le projet.  

 

Les autres configurations proposées (un enseigne, l’autre observe ; un enseigne, l’autre soutien ; 

l’enseignement alternatif ; l’enseignement parallèle) semblent parfois plus compliquées à mettre en 

œuvre, notamment en ce qui concerne l’organisation de l’espace (et du bruit), mais également parce 

que « l’observation » parait peu attrayante à plusieurs enseignants. Néanmoins, dans une classe, l’AP 

a commencé par observer les élèves (et la titulaire) en activité afin d’identifier leurs réussites et 

difficultés pour ensuite mettre en place des ateliers qui y étaient adaptés.  

 

o Les classes verticales 

Lorsque le coenseignement était mis en place des dans classes verticales, que ce soit au préscolaire ou 

au primaire, le choix de dédoubler les groupes, plutôt que de faire du coenseignement à proprement 

parler, à souvent été fait. La personne AP accompagnait dès lors un niveau spécifique (par exemple la 

lecture à haute voix avec les P1 ou des activités de lecture avec les M3) tandis que la titulaire de la 

classe se consacrait au reste du groupe (ou inversement).  

 

Alors que ce dédoublement se passe généralement dans deux locaux différents (quand l’espace 

disponible dans l’école le permet), certains duos de coenseignantes ont préféré organiser ce 

dédoublement au sein même de la classe, permettant à la titulaire de rester au fait de ce que vit le 
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niveau accompagné par la personne AP, des difficultés ou réussites des élèves, pour pouvoir les 

réinvestir par la suite, quand la personne AP n’est plus là, même si cela occasionne plus de bruit.  

 

 Activités 

Avant que les centres de littératie ne soient mis en place dans les différents établissements, les 

activités menées en coenseignement étaient très variables d’une école à l’autre (cercles de lectures, 

travail autour des Alphas, projet autour de la bibliothèque, découverte de lettres, etc.). En revanche, 

dans une majorité des écoles, ces activités étaient organisées en continuité sur le cycle, à travers des 

activités adaptées aux âges et compétences des élèves. 

 

Ensuite, lorsque les centres de littératie ont progressivement été introduit dans les écoles, les équipes 

ont généralement choisi d’y consacrer les temps en coenseignement. 

 

Points positifs du coenseignement identifiés par les enseignants 
 

 Pour les enseignants 

L’ensemble des enseignants, parfois un peu dubitatif face à l’accueil d’une personne extérieure dans 

leur classe lors de la présentation du coenseignement, trouve l’expérience très positive, riche et 

agréable. 

 

Le coenseignement aide les enseignants dans leur quotidien par : 

 Le partage de pratiques. 

 Le partage d’idées. 

 Le développement des connaissances didactiques et pédagogiques. 

 La découverte de nouvelles méthodes. 

 Un travail plus approfondi des compétences envisagées. 

 La découverte de ce qui se passe dans les autres classes (par l’intermédiaire 

de la personne AP). 

 La découverte de ce qui se fait au préscolaire pour les institutrices primaires, 

et inversement, quand l’AP n’a pas la même formation initiale.  

 L’audace de se lancer dans des activités qu’ils n’auraient pas oser tenter seuls. 

 La mise en place plus aisée de la différenciation. 

 La satisfaction de voir tous les élèves progresser plus rapidement. 

 La prise de recul par rapport à ses pratiques et habitudes. 

 Un plus grand dynamisme face à la classe. 

 Une progression plus rapide dans les apprentissages.  

 

En marge de la mise en place concrète du coenseignement, des effets positifs sont évoqués :  

 La mise en place du coenseignement dans d’autres matières (éveil, 

mathématiques) par l’association de plusieurs classes et titulaires. 

 La pratique du coenseignement donne un nouveau souffle à des enseignantes 

dans une école frappée de plein fouet par la concurrence d’une école en 

immersion toute proche. 

 

De nombreux enseignants évoquent leur souhait que les pratiques du coenseignement et de la 

concertation soient pérennisés sur le long terme, pour pouvoir les approfondir et les développer, mais 

également élargis aux autres années du fondamental.  
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 Pour la personne AP 

Plusieurs AP évoquent la richesse de cette fonction pour elles, qui permet de prendre connaissance 

des pratiques didactiques, pédagogiques, organisationnelles, etc. d'implantations et de collègues 

différents. Cela constitue un panel d’expériences variées en un temps réduit, que différentes AP, se 

projetant dans leur avenir, espère pouvoir transférer dans une classe propre.  

 

 Pour les élèves 

Les enseignants relèvent un nombre important d’effets positifs de la pratique du coenseignement sur 

les élèves et leur apprentissage :  

 Une grande motivation pour les périodes de coenseignement 

 Un plaisir accru face à la matière vue, travaillée durant le coenseignement 

 Un temps plus important consacré à chacun 

 Une observation fine et précise des compétences et difficultés de chacun 

 Une analyse fouillée des compétences et difficultés de chacun 

 Une présence et une aide réelles pour les élèves en difficulté 

 Un regard du titulaire sur l’élève nuancé et enrichi par le point de vue du 

coenseignant 

 La possibilité d’avoir un temps privilégié de lecture à haute voix avec le 

titulaire ou la personne AP 

 L’accès à des activités différenciées et adaptées aux besoins et possibilités de 

chacun 

 L’accès à des méthodes, outils, situations, voies d’apprentissages, styles 

d’enseignement, explications, etc. variés et dédoublés 

 Un accompagnement fluide et rapide, des réponses et corrections directes 

pour une progression plus importante 

 La possibilité de prendre le temps de revenir sur des éléments vus 

précédemment mais non intégrés directement sans pénaliser les autres 

élèves 

 La possibilité de développer l’autonomie dans l’apprentissage dans un cadre 

sécurisant 

 

Leviers au coenseignement identifiés par les enseignants 
 

Les enseignants évoquent une série de leviers permettant de mettre en place cette situation idéale 

de différenciation dans l’apprentissage : 

 Bénéficier d’une culture d’école tournée vers la collaboration est un plus, pour les 

enseignants et les élèves, qui y sont habitués. 

 Avoir une (bonne) connaissance des collègues et un respect mutuel est important.  

 Ne pas être seul dans la nouveauté, grâce au coenseignement et au travail collaboratif.  

 Structurer l’expérience, prendre du recul, trouver des solutions et s’adapter grâce à 

l’accompagnement régulier du chercheur. 

 Comprendre les objectifs, les moyens et les avantages ; s’appuyer sur des ressources fiables, 

sans se limiter à l’intuition.  

 S’accorder le temps de mettre en place des nouvelles routines, de les adapter, 

d’expérimenter, de trouver ses marques est une nécessité. 
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Freins au coenseignement identifiés par les enseignants 
 

 Les questions organisationnelles 

o Le temps 

Le frein principal à la pratique du coenseignement identifié dans l’ensemble des écoles 

accompagnées est le manque de temps.  

 Pour l’adaptation 

Le temps nécessaire pour apprivoiser son binôme, mettre en place de nouvelles routines à deux et 

avec les élèves, s’adapter à la nouvelle organisation de l’espace et des apprentissages. 

 Pour la concertation 

Le temps nécessaire pour se concerter, coplanifier, coévaluation, préparer les leçons, le matériel, etc. 

Les solutions mises en place sont souvent peu tenables sur le long terme : rencontres pendant les 

temps de midi, les temps de récréation, le samedi matin, etc. 

 Pour l’expérimentation 

Le peu de temps de coenseignement effectif en classe est frustrant pour différents enseignants, 

convaincus de l’efficacité et des avantages de la pratique, qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier 

plus longuement. Assez frustrant car pas assez de temps en classe.  

Une directrice à ce propos, souhaiterait vivement rationnaliser les heures et le nombre d’enseignants 

dédiés aux cours confessionnels dans l’enseignement communal pour réinvestir ces périodes dans 

l’accompagnement personnalisé.  

 

o La stabilité 

 Des équipes 

Plusieurs personnes AP ont été « réquisitionnées » pour remplacer des collègues absents pour une 

courte durée au détriment du coenseignement. 

De nombreux changements dans les attributions en début d’année scolaire, tant en ce qui concerne 

les personnes AP que les titulaires de classe, ont fait perdre du temps à plusieurs binômes, qui ont dû 

se familiariser avec la pratique, faire connaissance et prendre le temps de connaitre son binôme, etc.  

Les enseignants engagés en cours de projet pour des périodes plus longues mais temporaires n’ont 

pour leur part pas l’énergie ni l’envie de s’investir dans le projet pour quelques mois et en exclue leur 

classe.  

 Des horaires 

Une personne AP ne pouvait, dans un premier temps, pas se libérer de manière fixe et se trouvait entre 

les murs de l’école de manière aléatoire et imprévisible, rendant la concertation impossible. 

Plusieurs enseignants ont modifié leurs horaires en cours d’année (réduction de temps de travail, 

modification des temps d’indisponibilité, etc.), rendant l’architecture organisationnelle globale 

caduque.  

 Des collaborations 

Les personnes AP étant amenées à travailler sur un nombre d’implantations trop importants, avec un 

très grand nombre de titulaires de classe (certaines personnes AP travaillent sur quatre implantations 

différentes, avec une dizaine de collègues), éprouvent de grosses difficultés à stabiliser des routines, à 

s’adapter à un aussi grand nombre de collaborations différentes qui se succèdent de manière 

hebdomadaire.   
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o L’espace 

Le bruit généré par la présence en classe de deux enseignantes, accentué par le travail des élèves en 

binômes, est problématique dans bon nombres d’écoles, lorsque les classes proposent des espaces 

réduits et peu fonctionnels. 

 

 Les questions interpersonnelles 

o La confiance 

Certains enseignants n’avaient pas confiance dans le profil de la personne AP ou aucune affinité 

spécifique ne s’est développée avec cette dernière. Le coenseignement a été très difficile à mettre en 

place pour ces classes et, généralement, des solutions alternatives ont été privilégiées 

(coenseignement avec d’autres enseignants de l’école ou dédoublement de la classe pendant la 

présence de la personne AP). 

La communication dans la collaboration entre les enseignants et la personne AP est fondamentale pour 

que chacun puisse trouver/oser prendre sa place dans la collaboration.  

 

o L’adaptation 

Certains titulaires de classe, principalement au P1, avaient pour habitude de ne pas planifier leurs 

enseignements pour suivre le rythme de leurs élèves, notamment dans la découverte des nouvelles 

lettres dans l’apprentissage de la lecture. Ces habitudes, possibles lorsqu’on est le seul maître à bord, 

n’étaient pas compatible avec un accueil positif et optimal de la personne AP dans la classe et dès lors 

avec la pratique du coenseignement.  

 

 Les questions individuelles 

o La motivation 

Certains enseignants ont éprouvé de grosses difficultés à s’investir dans une pratique nouvelle, 

intimement liée à l’existence de la fonction d’AP, dont ils n’étaient pas certains de la pérennité.  

D’autres enseignants ont évoqué les constants changements et modifications apportés à leur métier, 

au fil des inspections et des réformes, et une certaine lassitude face à ces remises en question 

constantes. 

o La timidité 

Certains enseignants ont dû réaliser un travail sur eux-mêmes pour venir à bout de la pression qu’ils 

s’imposaient, pour pouvoir enfin oser se dévoiler devant la personne AP, oser mettre en place avec 

elle de nouvelles pratiques.  

 

 La question inattendue 

La mise en place de la pratique du coenseignement dans une école a fait émerger un questionnement 

de fond sur l’organisation des classes et la pertinence (ou non) de l’organisation de l’enseignement en 

niveau ou de manière transversale, de même que sur les appariement réalisés (ou non) dans les classes 

transversales : ne serait-il pas préférable de privilégier des classe transversales sous les modalités Ac-

M2, M3-P2, P3-P6 ; plutôt que les traditionnelles Ac-M3, P1-P3, P4-P6, en s’appuyant sur les 

compétences et richesses « passerelles » des élèves du cycle 5-8 et des enseignants de formations 

initiales préscolaire et primaire ?  
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4.2.3 La différenciation et l’hétérogénéité des classes 
 

En début de projet 
 

Les représentations et les pratiques concernant la différenciation relevée en début de projet pilote 

montraient des visions hétéroclites de celle-ci, au sein même des établissements. 

De manière générale, ces pratiques de différenciation tenaient essentiellement de l'artisanat 

(l'intuition) et étaient peu partagées entre enseignants.  

Les principales pratiques de différenciation évoquées étaient liées à la gestion des inégalités sociales 

au sein des apprentissages voire, pour certaines, à l'apprentissage de la langue (enfants allophones). 

 

Dans certaines écoles, une forte tendance à sortir de la classe la prise en charge des difficultés était 

exprimée, que ce soit vers le cours de remédiation, les devoirs et les parents, le centre PMS, la 

logopède, l’ORL, psychomotricienne relationnelle, etc. Des griefs accompagnaient généralement ces 

différentes instances : remédiation en inadéquation avec l’enseignement ; parents peu impliqués voire 

en opposition, qui emmène des élèves « touristes » à l’école, sans cartable et en retard, pourvu d’un 

vocabulaire excessivement pauvre ; PMS surchargé ; objectifs non partagés avec la logopède, l’ORL, la 

psychomotricienne relationnelle, et manque de continuité avec ces intervenants extérieurs. 

Le pouvoir politique était également mis en cause (école du réseau communal), une directrice 

souhaitant par exemple créer une école des devoirs au sein de son établissement, mais ce projet étant 

soutenu par la précédente échevine de l’enseignement, il avait été rejeté par celle qui avait repris sa 

fonction. 

Enfin, les enseignantes évoquaient des élèves dont le QI était très faible, du niveau de l’enseignement 

spécialisé, qui passaient - entre les mailles du filet - d’une classe à l’autre, face auxquels elles se 

sentaient très démunies.  

 

Dans une école, ayant deux classes pour chaque année, organisait une différenciation « officieuse » à 

travers des filières suivies par les élèves, sur base du « style » des enseignants et des familles. Les M3A 

passaient en P1A et P2A, tandis que les M3B passaient en P1B et P2B. 

 

Aujourd’hui 
 

Après un an de projet pilote, les représentations liées à la différenciation sont beaucoup plus 

homogènes, y compris au sein des établissements. 

L’enseignant perçoit la différenciation comme la nécessité pour lui d’adapter ses méthodes, pratiques, 

activités, matériaux, exercices, son organisation spatiale et temporelle, aux besoins spécifiques de 

chaque enfant, à chaque instant de son apprentissage, pour lui permettre d’atteindre au mieux et à 

son rythme les objectifs communs d’apprentissages. La multiplication des démarches, stratégies, 

postures, etc., est rendue possible grâce au coenseignement et au travail collaboratif. 

 

Les centres de littératie sont majoritairement identifiés comme outil de différenciation des 

apprentissages. Leur pratique se fait dans l’immense majorité des cas en présence de la personne AP, 

sous forme de coenseignement, ce qui accroit d’autant plus les possibilités de différenciation.  

 

 

D’après les enseignants, la mise en place de ces centres de littératie permet de :  
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 Gérer plus facilement les différents groupes de niveaux, éventuellement de mettre en place 

du tutorat entre pairs. Cette meilleure gestion du groupe rassure les élèves.  

 Développer l’autonomie des élèves dans les apprentissages, renforcée par les temps de 

métacognition, rendant l’enseignant plus disponible pour les accompagner, voire pour mettre 

en place de la remédiation. Pour d’autres élèves, des défis plus compliqués peuvent également 

être proposés sans qu’aucun ne soit stigmatisé.  

 Développer le droit à l'erreur à travers des activités organisées pour favoriser l'entrainement. 

 Utiliser l’enseignement explicite, dans le cadre des mini-leçons notamment, mais également 

dans le choix des activités proposées (intérêt porté aux stratégies, procédures, parfois 

considérées comme « allant de soi » et laissées implicites).  

 

Pour favoriser la différenciation, les enseignants identifient les points positifs suivants aux centres de 

littératie, lorsqu’ils sont pratiqués en complémentarité avec le coenseignement et l’enseignement 

explicite :  

 Une exercisation accrue dans les domaines où l’enfant en a besoin. 

 Une observation accrue des élèves et un suivi rapide de ces observations. 

 Des feed-back correctifs immédiats. 

 Un accompagnement plus intense (en temps, en attention, en finesse étant donné 

l’observation, la disponibilité, l’attention accrue par la présence de deux adultes) des élèves 

en difficulté. 

 Un regard extérieur de la personne AP, parfois plus neutre ou vierge, qui enrichit, complète, 

nuance, celui de la titulaire de la classe. La présence de l’AP permet également la triangulation 

de la relation.  

 Une vision moins figée ou binaire des élèves, plus positive. 

 Un renforcement de la motivation des élèves. 

 Un renforcement constructif de la coopération entre les élèves, par le travail en binôme 

(s’appuyant généralement sur le tutorat ou des binômes homogènes, qui obligent les deux 

élèves à s’impliquer dans le travail sans avoir la possibilité de « se reposer » sur un élève plus 

rapide). 

 Le développement de l’autonomie des élèves dans l’apprentissage. 

 Un usage (accru) de la métacognition. 

 La revalorisation de l’erreur s’accompagnement d’un accroissement de la confiance en eux des 

élèves (sentiment de contrôlabilité de l’apprentissage), notamment des plus faibles. 

 Une sortie des exercices « papier crayon » pour une diversification des supports, une 

multiplication des canaux sensoriels d’appréhension de la matière. 

 

Dans une école, les classes flexibles ou semi-flexibles permettent de renforcer les pratiques de 

différenciation.  

Dans un autre établissement est évoqué le fait de proposer à l’élève de réaliser une évaluation quand 

il se sent prêt, sur base d’un tableau récapitulatif des compétences, lorsqu’il a réussi au moins 80% des 

exercices relatifs à la matière.   

 

Les difficultés relevées par les enseignants dans la pratique de la différenciation sont les suivantes :  

 Le temps de préparation supplémentaire que cela nécessite, tant pour le coenseignement 

(coplanification et coévaluation des élèves), la préparation du matériel, l’organisation des 

ateliers : répartition des élèves, choix des matières travaillées, etc.  
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 L’organisation de l’espace, de manière générale (petites classes), mais également quand des 

contraintes s’ajoutent telles que la location des locaux aux plaines pendant les vacances 

scolaires et l’interdiction de laisser du matériel hors d’armoires amovibles.  

 Le nombre d’enfants par classe, lorsque la personne AP n’est pas là. Dès lors, la présence 

indispensable de l’AP (espérée pour l’avenir) pour la gestion des ateliers, le renforcement des 

temps et de l’accompagnement pour la lecture à haute voix, le contrôle du travail 

effectivement réalisé par les élèves, principalement pour les activités qui ne laissent pas de 

« traces ».  

 Les profils d’enfants plus compliqués à accompagner, surtout dans les classes et les écoles plus 

hétérogènes, notamment dans les écoles réputées accueillantes pour tous les profils, dont les 

classes se composent de bon nombre d’élèves que d’autres écoles avaient écartés.  

 La contradiction entre le respect des rythmes de chacun dans l’apprentissage et les échéances 

communes à tous les élèves de la FWB (évaluations certificatives) ayant un impact 

considérable sur la réputation de l’école, notamment, est très difficile à gérer. 

 L’implication et la motivation variables entre collègues d’un même établissement, qui 

peuvent avoir des répercussions sur les autres membres de l’équipe. 

 

À un niveau pédagogique :  

 La décomposition et la verbalisation précise des stratégies invisibles et automatisées pour 

l’enseignement explicite est inhabituelle et compliquée pour les enseignants 

 La mise en place de nouvelles routines, pour les enseignants et les élèves, prend du temps et 

de l’énergie (quand donner les consignes pour les ateliers ?, comment répartir les élèves ?, 

quels binômes constituer - pourquoi, pour quoi, comment - ?, etc.). 

 Le nécessaire équilibre entre travail en petits groupes et cohésion de la classe, qui peut être 

trouvé, notamment, en conservant des temps d’activités communes à tous.  

 

4.2.4 Impacts perçus du projet 
 

Les données recueillies (via les questionnaires, les rencontres, les journaux de bord) nous ont permis 

de compléter les grilles de reporting et d’identifier les leviers et les freins en présence dans la mise en 

place du projet pilote. Nous avons fait le choix de les présenter sous forme de tableau afin de mettre 

en évidence les leviers et les freins en fonction de différents axes : la direction, l’équipe enseignante, 

la personne AP, les élèves, les parents, le temps, l’espace, le budget et le dispositif de la recherche. 

Leviers  Freins 

Investie La direction Désinvestie, absence de longue 
durée, direction intérimaire. 
Manque de concertation lors de la 
rentrée du projet. 
Utilisation des périodes du projet 
pour d’autres activités. 

Motivation et investissement des 
enseignants. Bonnes relations dans 
l’équipe et collaborations 
fréquentes. Volonté de s’améliorer, 
développement d’une démarche 
réflexive. Travail par projet, 

L’équipe 
enseignante 

Difficultés relationnelles dans 
l’équipe, peu de collaboration, 
chacun travail dans sa classe. 
Méconnaissance du projet, projet 
non choisi par l’équipe. 



 

 51 

développement d’activités 
verticales. La mise en place du 
coenseignement et le 
développement de la collaboration. 
Vision commune de la 
différenciation et de l’enseignement 
de la lecture.  

Turn over des enseignants chaque 
année. 
Absence des enseignants. 
Peur de mal faire et d’expérimenter, 
perdre le contrôle, tester des 
éléments nouveaux moins maîtrisés. 
Pérennité de son poste. 
 

La motivation de la personne AP, si 
celle-ci connaissait l’équipe. Sa 
formation initiale et son 
investissement dans le projet. La 
personne AP fait le lien entre les 
différents niveaux et les différentes 
implantations et permet de créer du 
lien et des échanges de pratiques 
plus porteurs. Cela permet de 
développer plus finement la 
continuité des apprentissages et des 
pratiques pour le cycle 5-8. 

La personne AP Profil de la personne AP et posture 
de celle-ci. Nombre de périodes par 
classe. 
Nombre d’implantations et de 
binômes. Changement de personne 
AP entre les deux années du projet. 
Absence pour congé de maternité. 
Le manque de pérennité du poste. 

Motivation et engagement dans les 
activités de lecture. Belle 
progression dans la matière. 

Les élèves Le public de l’école, plus 
spécifiquement dans les 
établissements travaillant avec des 
populations défavorisées, des 
enfants placés, etc. Sentiment 
d’impuissance et de manque de 
moyen. Absence des élèves. Le 
nombre d’élèves par classe et la 
gestion de leurs spécificités. 

Retours positifs des parents par 
rapport aux activités de lecture 
menées. 

Les parents  

Des périodes de concertations sont 
intégrées à l’horaire. 

Le temps Manque de flexibilité de l’horaire, 
pas de temps de concertation 
organisé. 

 L’espace Les locaux limitent les pratiques 
d’enseignement par leurs petites 
tailles. 
Des travaux de longue durée dans 
les bâtiments et de ce fait des 
locaux non adaptés ou temporaires. 

Les enseignants ont reçu du matériel 
pour la mise en place d’outils 
(notamment pour les centres de 
littératie) et l’école a pu acquérir 
plusieurs ouvrages de références. 

Le budget Pas d’achats de matériel malgré les 
demandes des enseignants. 

L’accompagnement mensuel, les 
outils proposés, les journées de 
formation, les rencontres inter 
établissements.  

Le dispositif de 
recherche 

(accompagnement, 
outils, formation). 

Appropriation des outils en 
autonomie quand une rencontre 
d’accompagnement n’était pas 
possible dans l’école.  

Tableau 7 : Synthèse des leviers et des freins relevés 
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 Effets perçus par les enseignants et les personnes AP 

Les informations récoltées15 nous permettent d’identifier des modifications mises en avant par les 

enseignants et les personnes AP en lien avec le projet pilote et la perception qu’ils ont au niveau des 

élèves. Pour finir, nous présentons les éléments en lien avec l’apprentissage de la lecture. 

 

Les effets perçus au niveau des enseignants 

Les enseignants font état de changements dans leurs perceptions par rapport à l’apprentissage de la 

lecture et plus particulièrement pour les enseignants maternels. En effet, ceux-ci font état d’un 

changement profond dans leur vision de la structuration dans l’apprentissage de la lecture. Nous 

observons une redéfinition des objectifs liés à l’apprentissage du français. Au travers des réponses de 

notre questionnaire de 2019, les enseignants maternels, avant le projet, avaient tendance à considérer 

cet apprentissage comme appartenant au primaire et avaient tendance à limiter leurs activités pour 

ne pas « marcher sur leurs platebandes ». Suite au projet, les enseignants de maternels ont développé 

des activités permettant un travail plus approfondi des lettres, de l’écriture et du développement de 

la conscience phonologique. 

Au travers du projet pilote, les pratiques des enseignants semblent avoir évolué. Nous faisons 

l’hypothèse, qu’en développant leur compréhension des démarches mentales en lien avec 

l’apprentissage de la lecture et ses différents aspects, ils semblent avoir développé un nouveau rapport 

à la didactique de la lecture. Ils disent développer beaucoup plus d’activités de lecture plaisir et le 

travail autour du livre. Certaines activités ont été mises en place comme le travail autour des activités 

de bibliothèque : "comment choisir un livre dans une bibliothèque ?", "quelle est l'organisation de la 

bibliothèque de la classe ?", "comment lire un livre ?", etc. Au travers des questionnaires 2020 et des 

accompagnements menés, les enseignants relatent également le développement du travail des 

stratégies de lecture (ex. : stratégies de lecture à voix haute, stratégies pour choisir un livre dans la 

bibliothèque, stratégies pour reconnaitre le titre d’un livre dans une police d’écriture différente, etc.). 

Le code est travaillé dans un contexte étoffé en tenant compte des différents axes de la lecture : 

compréhension, acculturation, écriture et interprétation. Les correspondances graphèmes-phonèmes 

et l’étude de sons ont été aussi beaucoup exploitées et travaillées en primaire. Cette meilleure 

compréhension de la didactique de cette matière, leur permet d’aller plus loin dans la matière et d’être 

plus fins dans les objectifs poursuivis.  

D’après les données récoltées et les témoignages des enseignants lors des accompagnements, les 

pratiques semblent avoir évolué en lien avec la mise en place des outils proposés. Par ce biais, les 

enseignants ont pu s’interroger sur leurs pratiques et les mettre en perspectives. L’utilisation de 

l’enseignement explicite et des centres de littératie a favorisé la différenciation et le développement 

de l’autonomie chez les élèves. Ils proposent également des dispositifs plus adaptés comme des 

groupes verticaux et des groupes de besoins pour favoriser la différenciation. Ils notent une 

augmentation de l’individuation des apprentissages. Certains enseignants disent avoir modifié en 

profondeur leurs pratiques car avant le projet, ils fonctionnaient exclusivement en enseignement 

frontal. Ils favorisent également la construction de démarches pour des activités qui étaient 

précédemment « oubliées » : lire à voix haute, choisir un livre au sein d’une bibliothèque, effectuer 

une recherche avec contraintes dans une bibliothèque, prédire, se poser des questions, comprendre 

un mot difficile en utilisant référentiels, contexte de la phrase, l’aide du pair. Ils font état de l’efficacité 

                                                           
15 Questionnaires 2019 et 2020, journaux de bord, rencontres inter établissements, accompagnements 
mensuels. 
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de l’enseignement explicite qui leur a permis de prendre conscience des différentes phases d’un 

apprentissage et de pouvoir scinder l’apprentissage en mini leçons pour des éléments qui leur 

semblaient avant « couler de source ». Ils ont également développé des pratiques collaboratives et 

d’auto-évaluation au sein du groupe d’élèves. 

Les enseignants relèvent également des changements dans leur posture. Ils se sentent dynamiser de 

par leur implication dans le projet. Ils l’expliquent particulièrement au travers de la mise en place du 

coenseignement, du développement de la collaboration et l’observation d’effets positifs sur les élèves. 

Ils trouvent le travail en binôme enrichissant et rassurant. Le développement de la collaboration a 

permis de décloisonner les pratiques et de favoriser les échanges. Ils ont pu développer une vision 

commune de l’apprentissage de la lecture, des outils à mettre en place et des référentiels communs. 

Cela leur permet d’affiner leur diagnostic dans l’observation des difficultés des élèves. Ils notent 

également une augmentation de la communication avec les élèves. Ils sont plus à leur écoute pour 

comprendre les difficultés d’apprentissage et apporter une réponse adaptée. Les pratiques sont 

affinées : groupes verticaux, de besoins, etc. Les enseignants font état d’une diminution de la charge 

dans la gestion du groupe lors du coenseignement (cogestion). 

Ces différents éléments soutiennent le développement d’une démarche réflexive sur la pratique 

enseignante. Les enseignants évoquent la peur de l’erreur comme un frein dans la mise en place de 

nouvelles pratiques. Nous observons que la collaboration et le soutien du groupe permet de soutenir 

la mise en place de ces nouvelles pratiques et de renforcer l’identité professionnelle des enseignants. 

 

Les effets perçus au niveau des personnes AP 

Le profil de la personne AP semble jouer un rôle prépondérant. En effet, les jeunes enseignants (moins 

de 5 ans d’expérience) semblent se nourrir des pratiques et des échanges avec leurs collègues au 

travers de cette fonction. Elles témoignent de la richesse du travail avec différents binômes. De même, 

les personnes AP étant institutrices maternelles apportent une vision différente de l’apprentissage, 

plus ludique dans les classes primaires, ce qui est vivement apprécié tant par les titulaires que les 

élèves. 

La personne AP développe une expertise dans le domaine de la lecture en étant le lien entre les 

différentes classes et la personne de référence dans le projet. Elle dynamise la collaboration et les 

échanges entre les enseignants et entre les implantations. Elle permet un échange plus important de 

pratiques et d’outils ce qui permet d’enrichir l’enseignement proposé. De ce fait, cela amène une 

augmentation de la cohérence et de la continuité dans les apprentissages, les méthodes, etc, au sein 

de l’établissement. Elle fait le lien entre les différents titulaires. 

Les personnes AP ayant de nombreux binômes, peu de périodes dans chaque classe et plusieurs 

implantations sont hyper sollicitées. Elles ont une charge de travail très importante et cela demande 

une grande capacité d’adaptation et une grande flexibilité, ce qui peut se révéler très épuisant. 

La personne AP, n’ayant pas de charge de classe, peut avoir une certaine distance émotionnelle vis-à-

vis des élèves afin d’être plus objective et plus disponible. Cette fonction peut également permettre 

de dégager du temps afin de faire des lectures personnelles et des recherches en lien avec le projet. 

De ce fait, la personne AP soutient l’enseignant, enrichi l’enseignement proposé. 
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Effets observés par les enseignants au niveau des attitudes des élèves 

Les enseignants relatent des effets perçus sur les élèves. En effet, les enseignants rapportent que les 

élèves sont motivés, engagés, demandeurs d’activités de lecture. Les enseignants relatent également 

qu’il y a une nette augmentation de leur demande pour les histoires (lues, écoutées, travaillées). Les 

élèves sont concentrés et moins bruyants. Ils développent un rapport positif au livre et vont plus 

facilement en prendre lors d’activités autonomes. 

Les enseignants observent que les élèves de M3 sont plus loin dans l’acquisition en comparaison à des 

années antérieures, certains lisent. Ils ont envie de lire et y trouvent beaucoup de plaisir. Ils cherchent 

à lire à la maison (étiquettes, panneaux, affiches, etc.) et développent un vocabulaire plus important.  

Les enseignants font état d’un développement de la conscience phonologique. Les élèves apprécient 

qu’il y ait deux enseignants, cela permet notamment de répondre à leur demande plus rapidement. 

Les élèves sont plus ouverts et plus confiant du fait d’avoir une réponse rapidement et de se sentir 

soutenus lors des apprentissages avec le coenseignement. La mise en place de centres de littératie a 

permis un apprentissage par les pairs, ce qui peut rassurer les élèves plus faibles.  

 

 L’apprentissage de la lecture 

D’après les témoignages des enseignants, l’apprentissage de la lecture semble être facilité par une 

meilleure compréhension des processus en lien avec l’apprentissage de la lecture et le développement 

de nouvelles pratiques. Il est envisagé comme un ensemble, dans ces différentes caractéristiques et 

les activités sont construites en ce sens.  

L’observation de l’efficacité des outils testés leur permet également d’affiner les objectifs 

d’apprentissage (coenseignement, enseignement explicite, centres de littératie). Les enseignants 

rapportent que l’apprentissage est plus rapide car il est préparé et animé par deux titulaires qui 

peuvent observer et remédier plus facilement aux difficultés des élèves. 
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4. Conclusions (synthèse des analyses) et perspectives 
 

Après une première phase diagnostique et de prise d’informations sur les représentations et pratiques 

de terrain des écoles accompagnées dans le projet pilote - telle que relatée dans le premier rapport 

intermédiaire -, et une phase de transition vers la phase d’opérationnalisation se concrétisant dans 

l’élaboration d’une fiche d’identité par école pour la mise en place d’un accompagnement adapté - 

telle que relatée dans le deuxième rapport intermédiaire -, nous clôturons maintenant cette deuxième 

phase d’opérationnalisation - qui fait l’objet du présent rapport intermédiaire. 

 

Cette phase d’opérationnalisation s’est concrétisée sur le terrain par la présentation, 

l’expérimentation, l’évaluation et l’adaptation de fiches outils didactiques et pédagogiques visant à 

accroitre la différenciation dans l’apprentissage de la lecture au cycle 5-8.  

Cette expérimentation a été accompagnée suivant deux axes complémentaires :  

 des rencontres mensuelles au sein de chaque école impliquée dans le projet pilote ; 

 deux rencontres inter établissements, regroupant l’ensemble des acteurs impliqués pour l’une 

et les seules personnes AP pour l’autre.  

 

Les enseignants des cycles 5-8 de chaque établissement impliqué dans le projet pilote ont ainsi pu 

mettre en place dans leur classe de manière accompagnée, documentée et adaptée à leur réalité 

propre :  

 le coenseignement avec la personne AP, 

 des centres de littératie (s’appuyant notamment sur un rappel des stratégies de lecture),  

 l’enseignement explicite, 

 une réflexion sur les mécanismes à l’œuvre dans l’apprentissage de la lecture à la lumière des 

neurosciences, 

 une approche intégrée des apprentissages de la lecture et de l’écriture (« Approcher l’écrit à 

pas de loup »). 

Toutes ces fiches outils, à l’image d’un « couteau suisse », peuvent être utilisées seules ou intégrées 

les unes aux autres ; chacune favorisant la différenciation, de l’une ou l’autre manière.  

 

Par ailleurs, l’accompagnement régulier et systématisé du chercheur a permis aux différentes équipes 

d’institutionnaliser des temps de partage et de travail collaboratif autour de questions pédagogiques 

et didactiques, favorisant la continuité des enseignements et apprentissages sur le cycle, mais 

également le partage des idées et des pratiques, décloisonnant les classes.  

De plus, des données ont été récoltées de manière systématique durant chaque rencontre mensuelle 

dans les écoles, mais aussi par l’intermédiaire de questionnaires, donnant accès aux vécus des 

enseignants, aux freins et leviers rencontrés dans la mise en place des nouvelles pratiques, à l’évolution 

de leurs pratiques et représentations. Le traitement de ces données a notamment permis de compléter 

avec détail et précision les grilles de reporting proposées par l’administration en vue d’harmoniser les 

informations recueillies par les différentes équipes de recherche. 

La synthèse réalisée sur base des grilles de reporting laisse entendre dans le discours des enseignants, 
les premiers effets positifs perçus de la mise en place du projet pilote :  

 Une conception plus partagée et une pratique plus maitrisée de l’enseignement de la lecture, 
du travail collaboratif, du coenseignement, de la différenciation et de la gestion de 
l’hétérogénéité des classes semblent émerger.  
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 Les freins et leviers au développement des pratiques de différenciation et de collaboration se 
précisent, s’affinent et pour certains, engendrent de nouvelles pratiques. 
 

Les enseignants font état de premiers effets :  

 Sur eux-mêmes :  
o l’évolution de leurs conceptions de l’apprentissage de la lecture et de sa 

différenciation, 
o l’évolution de leurs pratiques, plus adaptées aux besoins des élèves grâce à une 

meilleure compréhension de ce que représente cet apprentissage pour eux,  
o leur posture, plus dynamique, impliquée, réflexive. 

 Sur les personnes AP :  
o le développement de leur expertise par la multiplication des collaborations et 

expériences, 
o la reconnaissance de leur fonction, comme vecteur de différenciation et de 

collaboration, 
o la reconnaissance de leur fonction comme vecteur de triangulation dans la relation 

entre le titulaire et ses élèves, pour des relations plus apaisées. 

 Sur les élèves :  
o leur engagement dans les tâches liées à la lecture, leur motivation accrue, 
o le développement d’un rapport positif aux livres, 
o des compétences plus importantes en lecture, conscience phonologique et 

vocabulaire (pour les M3). 

 Sur l’apprentissage de la lecture : 
o plus global, mieux appréhendé par les enseignants, 
o plus rapide (puisque mieux appréhendé), 
o fondé sur une observation plus fine des élèves et dès lors plus adapté.  

 
En revanche, cette phase d’opérationnalisation a été brusquement interrompue le 15 mars par le 
confinement de la population en vue de contrer la pandémie du covid-19. 
Les perspectives sont dès lors actuellement suspendues, dans l’attente de décisions ministérielles et 
gouvernementales. La mise en place des dernières fiches outils comme des phases 3 et 4 du projet, 
consacrées à son évaluation et son transfert, seront adaptées et réalisées en fonction des possibilités 
temporelles avant la fin de l’année scolaire propres à chaque école.  
 
Néanmoins, le projet de prolongement de la recherche sur l’année scolaire 2020-2021, rédigé 
concomitamment à ce rapport, laisser entrevoir des perspectives plus lumineuses et la possibilité de 
passer le flambeau du développement de la différenciation dans l’apprentissage de la lecture de 
manière harmonieuse et sereine aux équipes des écoles accompagnées.  
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