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Introduction  

Ce mémoire résulte d‟une Recherche-Action-Remédiation (RAR) proposée par 

la Faculté des Sciences de l‟Éducation de l‟Université Saint- Joseph de Beyrouth. Il 
reproduit un savoir construit suite à une série de travaux de réflexion et d‟actions 

menées dans quatre établissements scolaires privés, désireux d‟entreprendre des 

actions réfléchies de remédiation en collaboration avec l‟équipe de chercheurs de la 

Faculté et sous sa supervision.  

 L‟objectif de ce travail consiste à vérifier la problématique suivante : Dans 

quelle mesure une action de remédiation aiderait des élèves en difficultés scolaires 

à restituer leur rapport avec le savoir ?     

Ainsi après avoir défini la problématique de départ, ce mémoire présentera les 

résultats de la recherche-action-remédiation menée au Collège du Sacré-Cœur de 
Beyrouth (CSC) - Institut des Frères des Écoles Chrétiennes- dans deux classes 

d‟EB5 au cycle primaire. 

Cette recherche-action-remédiation a été accueillie dans notre établissement en 
tant que réponse à un problème qui date de plusieurs années et auquel nous avions 

essayé de remédier  à  maintes reprises et par plusieurs tentatives sans toutefois 

pouvoir réussir à répondre aux attentes de départ malgré les différents moyens 

auxquels nous avions eu recours tels que: 

- les cours de rattrapage et de soutien proposés aux élèves en difficultés scolaires, 

les samedis et les après-midis,  

- les actions mises en place afin de répartir les enfants d‟une même classe en deux 
groupes: un groupe qui continue le travail tel qu‟il a été prévu en classe avec son 

enseignant et un autre groupe qui travaille des exercices de renforcement avec un 

autre enseignant à l‟extérieur de la classe,  
- la présence de deux enseignants dans la même classe, chacun travaillant avec un 

groupe différent selon les besoins repérés,  

- la prise en charge individuelle des élèves en difficultés  par les enseignants pour 

un soutien affectif et un renforcement scolaire par l‟intermédiaire des exercices 

adaptés au niveau de l‟élève.  

Ce souci ressenti au CSC a été toujours animé par deux principes pédagogiques 

fondamentaux du Projet Éducatif Lasallien (FEC, 2000) : l‟attention spécifique aux 

besoins des élèves en difficultés scolaires et le suivi individualisé pour chaque élève. 

Ces deux principes constituent un « patrimoine » transmis depuis la création de la 
Congrégation des Frères des  Écoles Chrétiennes par son fondateur, Saint Jean-

Baptiste de la Salle. 

Malgré tous les efforts investis dans ce sens, un nombre réduit d‟élèves pris en 

charge montrait une certaine amélioration au niveau des résultats ou du travail 

quotidien. D‟autres élèves signalaient un simple progrès momentané qui ne tardait 
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pas à se dissiper après l‟accompagnement. Une troisième catégorie d‟élèves ne 

montrait aucune évolution ni pendant ni après l‟aide proposée. On retrouvait chaque 
année les noms des mêmes élèves partout où l‟on appliquait le rattrapage dans 

l‟établissement. En fait, toutes ces propositions et ces projets d‟aide scolaire n‟ont pas 

aidé les élèves à donner du sens au travail scolaire et à y trouver de l‟intérêt. (Hoyek, 

2011) 

Ceci nous a poussés à réfléchir sur ce problème pour sortir avec une série de 

questions qui se centrent autour du sens à donner à l‟enfant en difficultés scolaires, du 
savoir et de la forme d‟aide dont ces derniers ont besoin :  

- Dans quelle mesure un élève en difficulté scolaire parviendrait-il à donner du 

sens à l’école ? 
- Quelle stratégie faudrait-il mettre en place pour l’aider à y arriver ? 

- Quelles sont les conditions favorables pour que l’élève en difficultés  scolaires 

réussisse son parcours scolaire et d’une façon durable ? 

- Dans quelle mesure la remédiation pédagogique aiderait-elle des élèves en 

difficultés scolaires à réussir leur scolarité ?  

Ces questions constituant la problématique sont à la base du titre de ce 

mémoire « Dispositif de remédiation dans le cadre d’une recherche-action-

remédiation, Etude de cas au cycle primaire dans un établissement scolaire privé ».   

Cependant,  notre établissement, en quête de réponses à ces défis de taille, a 

adopté la recherche-action-remédiation proposée par la Faculté des Sciences de 

l‟Éducation dans le but de mettre en place une innovation qui: (annexe2) 

- redynamiserait  les acteurs dans l‟établissement au niveau de la remédiation. 

(Catana, 2003) 

- transformerait la réalité de la prise en charge des enfants en difficultés scolaires et 
produirait des connaissances concernant les dispositifs de remédiation.  (Hugon et 

Seibel, 1988) 

- mobiliserait des informations et des  pratiques permettant de rendre l‟action de 

remédiation  intelligible, d‟en prévoir les développements (prévision) et d‟exercer 

un certain degré d‟influence sur son évolution (faisabilité).  (Liu, 1997) 

Donc la recherche-action ne va pas seulement aider à produire de la 

connaissance, mais aussi à transformer la réalité grâce à cette connaissance 

produite, et en cela à améliorer la vie des enfants et des jeunes , car « le savoir c‟est 
pour vivre » (Moghayzel-Nasr, 2011). 

En guise d‟explicitation de la problématique, nous tenterons de pour définir 

deux notions de base avant de présenter la démarche de la Recherche-Action-
Remediation (RAR), la remédiation et les enfants en difficultés scolaires. 

La remédiation, au sens général,  c‟est l‟action de remédier, terme qui 

rappelle, par sa sonorité médicale, la nécessité de procéder au diagnostic du mal 
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caché avant de se prononcer sur la façon de le traiter. La remédiation au sens 

didactique est un processus qui vise la mise en place d‟activités aidant les élèves à 
s‟améliorer suite à l‟évaluation formative située à la fin de l‟apprentissage. Et au sens 

pédagogique, c‟est l‟ensemble des dispositifs pédagogiques élaborés par l‟enseignant 

pour faciliter l‟apprentissage des élèves. La remédiation, sous forme d‟activités 

correctives ou d‟exercices de reprise, concerne le matériel pédagogique utilisé (type 
d‟activités, présentation formelle,…), le mode d‟intervention (verbal ou écrit), les 

stratégies d‟apprentissage, la durée et le moment. (Legendre, 2005) 

Nous rappelons le profil que le chef du projet a donné  des enfants en 

difficultés que nous avons pris en charge dans notre recherche-action-remédiation.  

 Il a commencé d‟abord à présenter ce que ces enfants ne sont pas. Leurs 
difficultés ne sont ni accidentelles ni ponctuelles.  Ces enfants sont dans cette 

situation depuis au moins un an. Ils ne souffrent pas de troubles d‟apprentissage ni de 

troubles du comportement. Ils ne manquent pas d‟intelligence puisqu‟on entend 

constamment dire d‟eux qu‟ils ont tout ce qu‟il faut pour réussir mais qu‟ils 
sont : « paresseux, sans volonté, incapables de faire effort. » 

Réellement, ces élèves ont accumulé des lacunes dans différentes disciplines. 
Leur lecture est superficielle : face aux consignes et aux textes, ils ne prennent pas la 

peine de structurer leur expression ni de la rendre plus précise. Ils sont lents, 

désorganisés, incapables d‟efforts et oublieux de tout, des comportements qui 

traduisent clairement leur démotivation. (Hoyek, 2011- p.p.2-3) 

Par ailleurs, pour acquérir des connaissances ou des habiletés scolaires, M. 

Hoyek rappelle qu‟on a besoin de mobiliser l‟attention, la concentration et ses 

ressources mentales. Or, les enfants en difficultés scolaires semblent souffrir d’une 

déficience au plan de ce qu’on appelle l’engagement cognitif. Ainsi, entend-on 

souvent les enseignants dire de ces élèves qu‟ils ont tendance à réciter 

mécaniquement plutôt qu‟à réfléchir, à faire des applications mécaniques plutôt qu‟à 
réaliser des transferts intelligents, à énumérer des éléments sans lien plutôt qu‟à 

élaborer des synthèses (Hoyek, 2011- p.3). Il ajoute que la caractéristique la plus 

visible des élèves en difficultés scolaires c‟est, avant tout leur désintérêt de tout ce 

qui touche de près ou de loin l’apprentissage scolaire. En dehors du cadre scolaire, 
ils se montrent intelligents, vifs, dynamiques et capables de déployer de l‟énergie. On 

pense que ce désintérêt profond pour les choses scolaires est à la base de leur 

déficience au plan de l‟engagement cognitif et que cette déficience, à son tour, est la 
cause réelle de leurs innombrables lacunes disciplinaires (Hoyek, 2011- p.3). 

Enfin une centaine d‟études de cas d‟enfants en difficultés scolaires effectuées, 

depuis trois ou quatre ans, par les  étudiants de Master en sciences de l‟éducation, 
prouvent que derrière la façade opaque des difficultés scolaires, se cachent des 

souffrances, des désespoirs et des tentatives de protection et de survie. Ces études de 

cas racontent des histoires d‟abandon et de manque d‟amour, de rejet et de déni, de 

jalousie et de mépris, d‟humiliation et de honte. Le personnage principal, l’élève 
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étudié, fait partout face à un problème identitaire et de positionnement vis-à-vis 

d’autrui, un problème de visibilité sociale. Il s‟agit donc moins dans ce cas du 
combat d‟un apprenant que celui d‟un sujet social qui cherche à se faire 

reconnaître (HOYEK, 2011- p.4). 

Ainsi quatre établissements: le Collège Mont-La Salle – Ain Saadeh, le 
Collège des Frères –Deddeh, le Collège du Saint Sacrement – Beit Hebbak  et notre 

collège, le Sacré-Cœur- Gemmeyzeh, ont adhéré à ce projet de partenariat avec l‟USJ 

qui consistait à organiser, superviser puis évaluer une action de remédiation menée 
par des enseignants volontaires à l‟école, formant un groupe d‟intervention 

pluridisciplinaire (GIP), animé par un étudiant chercheur (EC) qui prend en charge 

une responsabilité pédagogique dans l‟établissement : un coordinateur ou un 

responsable de cycle. 

L‟équipe de pilotage du projet RAR était formée de deux enseignants 

universitaires ayant travaillé dans le domaine de remédiation.   

Pour la mise en place de la recherche-action-remédiation dans les quatre 

établissements mentionnés ci-dessus, l‟équipe a adopté la méthodologie dont nous 

présenterons les étapes selon la chronologie adoptée au cours du travail et selon la 
succession des différentes étapes (Abourjeily, 2011). 

1
ère

 étape- Mobilisation de l‟équipe de pilotage des chercheurs-acteurs, les 6 

étudiantes chercheuses (EC) préparant un master professionnel ou un master de 

recherche à la Fsédu. 

2
e
  étape- Clarification de la situation par les Chercheurs: l‟exploration de la situation 

particulière de chaque établissement, la contextualisation de la problématique de la 

remédiation pédagogique, la formation des acteurs EC et GIP.  

3
e
 étape- Planification de l‟action : un travail a été effectué entre Chercheurs/EC et 

entre EC/GIP afin de sortir un calendrier commun à tous les groupes d‟intervention 

disciplinaires (GIP).   

4
e
 étape- Réalisation des actions au sein de chaque établissement, à un rythme assez 

personnalisé. 

5
e
 étape- Évaluation en cours: à travers des rencontres régulières entre Chercheurs et 

EC et des visites de terrain effectuées par les Chercheurs. 

6
e
 étape - Évaluation mi-parcours: à travers des rapports d‟évaluation réalisés par les 

EC 

7
e
 étape  - Partage du savoir généré de la recherche-action.   
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Après avoir présenté le contexte, la problématique et la méthodologie de travail 

de la recherche-action-remédiation, nous présenterons le plan de notre mémoire qui 
comportera trois parties principales : le champ théorique, la méthodologie et les 

résultats. 

Dans le Champ Théorique, au premier chapitre, nous approfondirons la 
notion du rapport au savoir sur laquelle nous avons fondé notre action de 

remédiation, notamment l‟approche de Bernard Charlot.  

 Dans la théorisation que Charlot a proposé : l'enfant naît inachevé et, par 
l'éducation, il va s'approprier une partie de ce que l'espèce humaine a construit au 

cours de son histoire et, ainsi, advenir à la fois comme humain, sujet et membre d'une 

société et d'une culture. En ce sens, « le petit d'homme est obligé d'apprendre pour 
être ». Dans l'anthropologie sur laquelle il s'appuie, issue fondamentalement de Marx, 

Vygotsky, Leontiev et Sève, l'enfant est fils de l'espèce humaine, il est engendré 

comme humain par l'appropriation de la culture, dans ses diverses formes : ses modes 

d'agir, d'entrer en relation avec les autres et soi-même, d'interpréter le monde, tout 
autant que sa consommation de produits intellectuels et culturels (Charlot, 2011).  

Dans le second chapitre de la première partie,  nous présenterons les différentes 
théories de l‟apprentissage sur lesquelles nous avons construit nos dispositifs de 

remédiation : le socioconstructivisme, le socio cognitivisme et l’Eco systémique.  

En deuxième lieu, la Partie Méthodologie comporte deux chapitres. Au 
premier chapitre, nous présenterons la recherche-action dans sa globalité : le cadre 

général, le cadre spécifique de l‟action, les partenaires, les acteurs,… Ensuite dans un 

second chapitre, nous aborderons la planification de l‟action d‟évaluation, 

l‟opérationnalisation au niveau de l‟élaboration des instruments de mesure, le choix 
des méthodes, les techniques de collecte de données et celles prévues pour le 

traitement et la fiabilité des résultats. 

Enfin,  la Partie des Résultats, comportera trois chapitres. Dans les deux 
premiers nous présenterons les résultats obtenus au cours de l‟année 2009-2010 et 

ceux de l‟année 2010-2011. Quant aux résultats généraux, nous les développerons  au 

dernier chapitre de cette dernière partie.  
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Introduction  

Au début de notre réflexion, l‟une des questions que nous nous sommes posées 

était la suivante : Quelles sont les causes pour lesquelles  des enfants  ayant toutes 
leurs capacités physiques et mentales rencontrent des difficultés au cours de leur 

scolarisation au cycle primaire, alors qu‟ils ne présentent ni troubles d‟apprentissage 

ni troubles de comportement? Nous remarquons qu‟ils sont toujours « installés » ou 

bien  ils « se placent » à la frontière  entre la réussite et l‟échec, ils sont proches de la 
moyenne avec des hauts et des bas et ils passent difficilement de classe. Comment 

expliquer cette situation ambiguë ? Que vivent ces enfants dans leur quotidien 

scolaire, dans leurs classes et à l‟école ? Quel rapport ont-ils avec le savoir et avec 
l‟école ? Quels sont les facteurs qui déterminent le rapport de l‟élève au savoir, et 

chacun selon son parcours personnel et unique ?  

Ce chapitre vient éclairer la notion du Rapport au Savoir qui a fait ses entrées 
dans le monde de la recherche en pédagogie il y a environ vingt ans et qui nous 

semble utile de l‟approfondir pour comprendre la situation de cette catégorie 

d‟enfants qui nous intéresse.  

 En premier lieu, nous présenterons d‟une façon brève les études de deux 

approches de cette même notion : l‟approche psychanalytique et l‟approche 

anthropologique  

En deuxième lieu, toujours dans le but de mieux comprendre le cas des enfants 

en difficulté scolaire, et en réponse à l‟un des trois  justificatifs de départ de notre  

projet :  « Efficacité réduite des actions de remédiation entreprises dans les 
établissements scolaires, phénomène qui tend à confirmer dans l’esprit des parents et 

de la grande majorité des enseignants les fausses hypothèses relatives aux 

déterminismes biologiques et socio-économiques dans le domaine des difficultés 

d’apprentissage. » (Hoyek, 2009), nous puiserons dans l‟ouvrage de Bernard 
CHARLOT les diverses définitions de cette notion selon l‟approche sociologique et 

surtout la sociologie du sujet.  

Comme nous nous référerons au Symposium (Kalali, 2007) «  Rapports au 

savoir: du concept aux usages », de l‟AREF à Strasbourg en 2007 en vue de 

comprendre la différence et la complémentarité de ces trois approches. 
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1. Les approches psychanalytique et  anthropologique 

Dans cette partie d‟après la conférence de F. KALALI, nous exposerons le 

travail de l‟école française CREF et celui de  Chevallard. La notion de rapport au 

savoir sert, dans les différents travaux, à développer une théorisation qui prend en 

charge le sujet. A travers le rapport au savoir, c'est toute la problématique du sujet 
dans son rapport à la connaissance, à l'autre, au monde qui est revisitée. L‟article de 

KALALI propose un bilan sur la place du sujet dans les conceptualisations des trois 

approches psychanalytique, sociologique et anthropologique. Les débats entre les 
équipes, essentiellement CREF et ESCOL que nous allons développer dans la 

deuxième partie de ce chapitre, montrent les problèmes de paternité de la notion, mais 

aussi les problèmes de légitimité d‟une théorie psychanalytique ou sociologique du 

sujet. 

 

1.1.  Les travaux de CREF
1
 

Jacky Beillerot
2
 fondateur de l‟équipe CREF part d‟une  problématique  

psychanalytique et accorde la priorité au « désir » comme structure fondamentale du 

sujet. Cette antériorité du désir donne une consistance propre au psychique par 
rapport au social et marque la différence de ces travaux avec ceux d‟ESCOL. « Toute 

étude qui prendra le rapport au savoir comme notion centrale ne pourra pas 

s‟affranchir du soubassement psychanalytique ; non que cela interdise d‟autres 
approches, mais c‟est à partir de la théorisation de la relation d‟objet, du désir et du 

désir de savoir, puis de l‟inscription sociale de ceux-ci dans des rapports (qui lient le 

psychologique au social) qu‟il sera possible de prendre le risque de faire évoluer la 

notion ; une évolution qui n‟oubliera pas une chose essentielle, sous peine de lui faire 
perdre son sens : il n‟y a de sens que de désir » ( Beillerot, Blanchard-Laville et 

Mosconi, 1996). Cette prise de position place le désir au centre des 

conceptualisations. Les travaux portent sur le désir de savoir, ses avatars et ses 
remaniements, car ce sont les troubles ou les blocages et les difficultés 

d‟apprentissage qui sont visés davantage que les phénomènes d‟échec scolaire global. 

La question clef dans une telle orientation est celle du savoir en tant qu‟objet de désir 

et non en tant que réalité cognitive et sociale comme c‟est le cas pour ESCOL. 
Étudier le rapport au savoir selon CREF, c‟est étudier les pratiques de savoir en 

situation, les pratiques de savoir selon les conditions sociales, les façons de dire, les 

façons de faire pour penser et agir. La définition du rapport au savoir en termes de 
processus créateur de « savoir » connaîtra une mutation avec des références 

psychanalytiques différentes : Freud, Klein, Bion et plus récemment Castoriadis, 

Winnicott et Mendel. L‟éclairage clinique donné par CREF, suite à  des cas 

interrogés ou de biographies examinées dans leurs historicités, leur permet de 

                                         
1
 Centre de recherche en éducation et formation, CREF - Université Paris X Nanterre 

2
 Professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Paris X Nanterre, avec Claudine Blanchard-Laville, 

Françoise Hatchuel et Nicole Mosconi membres de cette composante du CREF à Paris Ouest.  
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s‟intéresser à l'ancrage du désir de savoir dans la relation d'objet primitive, et donc à 

la précocité de la toute première constitution du rapport au savoir chez le sujet, 
constitution inséparable de la construction de la personnalité psycho-familiale et 

sujette à des remaniements qui permettent la construction et l‟émergence de la 

personnalité psychosociale (Kalali, 2007).   

Ainsi nous pourrions nous poser les questions suivantes :  

Quel sens les élèves en difficulté scolaire, donnent –ils aux savoirs de l‟école ? 

Quelle place ces savoirs trouvent-ils dans le monde de chacun de ces enfants? Est ce 
qu‟ils ressentent le désir d‟apprendre? Qu‟est-ce qui a fait qu‟ils ont perdu ou bien 

qu‟ils n‟ont pas découvert en eux ce désir d‟apprendre pour donner sens aux savoirs 

de l‟école? Au cours de notre recherche-action nous nous sommes basés  sur ce 
manque de désir comme indicateur pour faire le choix des élèves à prendre en charge, 

mais comme nous ne maîtrisons pas le domaine psychanalytique nous nous limiterons 

à présenter uniquement l‟approche sociologique pour montrer l‟apport de la 

psychanalyse à la notion du Rapport au savoir et qui a aidé à éclairer les autres 
approches.   

 

1.2. Les travaux de Chevallard 

Dans le cadre plus général d‟une anthropologie des savoirs, Chevallard 
développe les notions de rapports institutionnels et personnels de l'élève. La 

problématique de Chevallard est plus anthropologique que didactique. Les 

institutions et les personnes y occupent une position aussi importante les unes que les 

autres. Chevallard explique que l‟institution est un dispositif « social total » qui peut 
avoir une extension très réduite dans l‟espace social, mais qui permet et impose à ses 

sujets la mise en jeu de manières de faire et de penser propres. Dès son enfance, 

l'individu est soumis au fonctionnement des institutions auxquelles il appartient et 

soutenu par de multiples institutions. D'une manière générale, c'est par ses 
assujettissements, par le fait qu'il est le sujet d'une multitude d'institutions, que 

l'individu se constitue en une personne, ensemble formé par l‟individu et les rapports 

personnels qu‟il entretient avec les différents objets. L‟invariant est l'individu, ce qui 
change est la personne. Ces propos soulignent l‟idée forte de la norme. La personne 

est un émergent de ses assujettissements passés et présents, auxquels on ne saurait 

donc jamais la réduire. Le sujet est poussé à vivre l‟adhésion à l‟institution comme 

une adhésion volontaire qui engendre, en certains sujets de l‟institution, de véritables 
« passions institutionnelles », qui sont le symptôme le plus net du désir de pur sujet 

de l‟institution (Chevallard, 1989). 

Le rapport personnel émerge donc d'une pluralité de rapports institutionnels, la 

position, l‟œuvre (Chevallard, 2003). Du point de vue empirique, on peut considérer 

que le rapport au savoir n'est jamais envisagé comme allant de soi. Il nécessite une 

étude de la part du formé, d'autant plus que le savoir dispensé par une institution vient 
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en contradiction avec celui déjà constitué par la famille ou d'autres institutions. Les 

manières de faire au sein des institutions peuvent alors entrer en conflit avec les 
propres rapports personnels du sujet.  

L‟élève appartient au moins à deux  institutions,  la famille et l‟école. Chaque  

institution de son côté ayant son propre système éducatif et son échelle de valeurs. 

L‟enfant est appelé à s‟adapter aux normes des deux institutions en même temps. 

Qu‟adviendrait-il lorsque les normes et les valeurs de chaque institution sont en 

divergence l‟une de l‟autre ?  Dans notre recherche-action la lecture systémique nous 
a aidés à mieux comprendre la situation de ces enfants en difficultés. En fait, lors de 

nos entretiens avec les parents, nous avons remarqué que pour la majorité, leur 

représentation du système scolaire est basée sur leur propre expérience scolaire quand 
ils étaient eux-mêmes  élèves.  Ainsi nous nous sommes posé la question suivante, 

quelle serait l‟image que les parents transmettent implicitement à leurs enfants de 

l‟école ? Et d‟autre part quel serait l‟impact du système éducatif familial  sur le 

rapport au savoir chez les enfants?   

Ce que nous allons expliquer plus loin lorsque nous relaterons le travail avec 

les parents, quand nous les avons invités à s‟engager dans des contrats afin de 
réconcilier dans un certain sens, entre les valeurs de la famille et les valeurs de 

l‟école concernant le Rapport au savoir. Le contrat avec les parents proposait à ces 

derniers des pratiques d‟accompagnement et des attitudes similaires à celle de l‟école 

au niveau pédagogique et relationnel.  

 

2. L’approche sociologique du « Rapport au savoir » selon Bernard 

Charlot
3
 et l’équipe ESCOL

4
 

 Pour l‟ESCOL l‟échec scolaire en tant qu‟objet d‟étude n‟existe pas ; ce qui 
existe ce sont des élèves en échec, des situations d‟échec, des histoires scolaires qui 

tournent mal.  

 

2.1. L’origine sociale  

Pour commencer, et en contredisant les sociologues des années soixante 
Charlot a  affirmé: 

 L‟échec scolaire n‟est pas du tout la résultante de l‟origine sociale, même si 
c‟est vrai qu‟« il y a quelque chose à voir » mais il ne revient pas à elle seule 

la cause de l‟échec. Charlot a voulu analyser ce « quelque chose à voir » en 

remettant en cause non pas les faits mais les explications et les causalités.  

                                         
3
 CHARLOT Bernard, Professeur de sciences de l'éducation à l'Université Paris VIII Saint-Denis avec Rochex, Bautier et d‟autres 

chercheurs ont formé l‟équipe de l‟ESCOL. 
4
 ESCOL: Education, Scolarisation et Collectivités Locales - Département de sciences de l‟éducation, Université Paris 8 Saint-Denis 
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 D‟autre part, les élèves en échec ne sont pas des handicapés socioculturels. 
Beaucoup d‟enfants ne sont pas handicapés par leur origine, des enfants issus 

de milieux socioculturels défavorisés  réussissent et les exemples sont 

nombreux autour de nous, comme nous trouvons  des enfants issus de milieux 

familiaux aisés  et qui ne réussissent pas leur scolarité.  

A partir de ces deux remarques Charlot a cherché à évoluer les recherches de 

Bourdieu, Durkheim et Derbet en vue de creuser davantage la question de l‟échec 
scolaire. C‟est vrai qu‟il s‟est interrogé sur la pertinence de la théorie du handicap 

socioculturel mais il est allé dans un autre sens, celui  d‟interroger la pertinence des 

pratiques, le sens que les élèves et leurs familles en particulier issus des classes 

populaires accordent à l‟école et aussi analyser la posture des enseignants eux-mêmes 
face à ces enfants. 

 

2.2. Les conditions de l’appropriation du savoir  

Ainsi pour expliquer l‟échec scolaire, l‟ESCOL nous invite à analyser les 

conditions de l‟appropriation du savoir (Charlot, 2005).  

« Donc il faut prendre en compte :  

 le fait qu‟ « il y a quelque chose à voir » avec la position sociale de la 
famille – sans pour autant réduire cette position à une place dans une 

nomenclature socioprofessionnelle, ni la famille à une position.  

 la singularité et l‟histoire des individus, 

 le sens qu‟ils confèrent à leur position ainsi qu‟à leur histoire, aux 
situations qu‟ils vivent et à leur propre singularité,  

 leur activité effective, leurs pratiques, 

 la spécificité de cette activité, qui se déploie ou non dans le champ du 
savoir » (Charlot, 2005- p.24).  

 

2.3. La question de sens  

Pour l‟équipe ESCOL, la question du sens est fondamentale car elle concrétise  
la nécessité de la rencontre d‟un sujet et d‟un savoir. Le rapport au savoir devient 

«une relation de sens, et donc de valeur, entre un individu ou un groupe et les 

processus ou produits de savoir». Cette équipe avance une problématique 
sociologique de l‟échec scolaire qui allie à la position, l‟historicité et l‟activité.  

Ainsi, du point de vue théorique, les recherches posent la question du sens en 

rupture aux autres sociologies de la reproduction et du handicap socioculturel. Le 
sujet est central ; se demander quels sont les mobiles de l'enfant qui travaille à l'école, 

c'est s'interroger sur le sens que l'école et le savoir présentent pour lui. Quel sens cela 
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a-t-il pour un enfant d'aller à l'école, d'y travailler, d'y apprendre des choses ? Telle 

est notre question centrale (Charlot, 2005). 

Et du point de vue méthodologique, poser la question du sens, c'est s'obliger à 

une "lecture en positif" de la réalité sociale et scolaire, en se refusant à interpréter 

immédiatement cette réalité en termes de manques, de lacunes, de "handicaps". 
L‟investigation porte sur l'expérience scolaire de l'élève, mais dans une confrontation 

à des objets et des activités. Les auteurs expliquent que l‟école transmet le savoir, le 

sens amène la question des savoirs. Pour cette raison, Charlot appelle à une  lecture 
en "positif" des actions des élèves et non pas uniquement à un pointage de leurs 

manques, regarder ce qu'ils réussissent à faire. On ne lit pas à partir des manques de 

l‟élève mais en se demandant ce qui se passe. La lecture en positif cherche à 

comprendre comment l'élève en est arrivé là, quel est le sens de ses actions ? 
Pourquoi un tel mode de fonctionnement ? Par où est-il passé ? Quelle a été son 

histoire d'élève ?…Un élève qui échoue n'est pas un objet incomplet, il demeure un 

sujet, si dominé soit-il par celui qui sait (Charlot, 2005).  

 

3. Les concepts de base de l’étude de l’ESCOL 

Pour mieux comprendre les fondements et les enjeux des difficultés ressenties 

par les élèves que nous avons pris en charge au cours de notre recherche-action, nous 

avons trouvé important de présenter les différentes composantes de base sur 
lesquelles Charlot et son équipe ont construit la notion du Rapport au savoir ou bien 

comme le signale l‟auteur la notion du Rapport à l’apprendre, partant du « sujet » 

ayant l‟obligation d‟apprendre du fait qu‟il est naît  dans ce monde qui a une histoire 

et où ce sujet est appelé à construire sa propre histoire, liée et en interaction avec des 
histoires, l‟histoire de l‟autre et des autres.   

 

3.1  La sociologie du sujet 

Charlot part d‟une sociologie du Sujet pour définir le Rapport au Savoir. Pour lui,  

« Un sujet est : 

 Un être humain qui ne se réduit pas à l‟ici et le maintenant. 

 Un être social  appartenant à une famille. 

 Un  être singulier ayant une histoire, fait sens de ce monde. Il est confronté à 
la nécessité d‟apprendre et à la présence dans le monde de « savoir ». Le sujet 

de l‟éducation est un sujet social. » (Charlot, 2005 – p.35) 

Ainsi chaque élève est unique. Chacun  fait sa propre expérience avec le 

« savoir » et le monde, en lien avec ce qui le constitue en tant qu‟homme avec son 

milieu familial, culturel et social. En fait au cours des deux années consécutives de 

notre recherche-action chacun des quatorze élèves pris en charge, était unique dans 
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son histoire personnelle, son expérience scolaire : ses difficultés, ses limites, ses 

points forts, ses activités et certainement dans son évolution au cours de l‟année et 
son engagement face aux contrats signés  avec l‟enseignant.  

 

3.2.  Pourquoi « apprendre » ?  

Une fois l‟homme vient au monde il est soumis à l‟obligation d‟apprendre. 

L‟homme n‟est pas, il doit devenir ce qu‟il doit être ; pour cela, il doit être éduqué par 
ceux qui prennent en charge sa faiblesse initiale, et il doit s‟éduquer, «devenir par lui-

même». Donc il est sujet à deux mouvements, une éducation assurée par les autres et 

un travail « de soi ». 

Donc en premier lieu, naître  c‟est entrer dans la condition humaine.  

 Entrer dans une histoire, l‟histoire singulière d‟un sujet  inscrite dans 
l‟histoire plus large de l‟espèce humaine.    

 Entrer dans un ensemble de relations et d‟interactions avec d‟autres 
hommes. 

 Entrer dans un monde  où on occupe une place y compris sociale et où il 

faudra avoir une activité.  

En deuxième lieu, naître c‟est être soumis à l‟obligation d‟apprendre. 

 Apprendre pour se construire, dans un triple processus de devenir homme, 
de devenir un exemplaire unique d‟homme, de devenir membre d‟une 

communauté, dont on partage des valeurs et où l‟on occupe une place. 

 Apprendre pour vivre avec d‟autres, des hommes avec qui l‟on partage le 
monde. 

 Apprendre pour s‟approprier le monde, une partie de ce monde, et pour 
participer à une construction du monde qui a commencé avant soi.     

 Apprendre dans une histoire qui, tout à la fois, est mienne, profondément en 
ce qu‟elle est unique, et m‟échappe de toute part.  

Naître, apprendre c’est entrer dans un ensemble de rapports et de 

processus qui constituent un système de sens  - où se dit qui je suis, qui est le 
monde, qui sont les autres.  

Ce système s‟élabore dans le mouvement même par lequel je me construis et 

suis construit par les autres – ce mouvement long, complexe, jamais complètement 
achevé  qu‟on appelle éducation.    
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3.3.  Le processus de l’ «apprendre » : L’éducation 

   

 L’éducation est une production de soi par soi mais cette autoproduction 

n‟est possible que par la médiation de l’autre et avec son assistance.  

 L‟éducation est le processus par lequel l‟enfant né inachevé se construit 

comme être humain, social et singulier. Nul ne saurait m‟éduquer si je n‟y 

consens en quelque sorte, « si je n‟y mets pas du mien » ; une éducation est 
impossible si le sujet à éduquer ne s’investit pas lui-même dans le processus 

qui l‟éduque.  

 Mais, inversement, je ne saurais m‟éduquer que dans un échange avec les 

autres et le monde ; une éducation est impossible si l‟enfant ne trouve pas 

dans le monde ce qui lui permet de se construire.  

 Toute éducation suppose le désir comme force d’impulsion qui entretient le 
processus. Mais il n‟y a de force d‟impulsion que parce qu‟il y a force 

d‟attraction : le désir est toujours « désir de », l‟enfant ne peut se construire 

que parce que l‟autre et le monde sont humains, et donc désirables.   

D‟où la valeur des contrats élaborés entre l‟élève et l‟enseignant, chaînon 

important du processus éducation.  

Donc l‟éducation est un processus qui agit dans le temps et implique des 

activités et pour que l‟enfant réalise des activités, il faut qu‟il se mobilise. En vue de 

réfléchir sur les mécanismes du processus de l‟éducation, l‟équipe ESCOL a fondé  
sa conception du rapport au savoir sur ces trois notions: la mobilisation, l’activité, le 

sens. 

 

3.3.1. La mobilisation 

C‟est se mettre en mouvement, c‟est une dynamique interne à la différence de 
la motivation qui suppose une dynamique extérieure. Mobiliser, c‟est mettre des 

ressources en mouvement. Se mobiliser, c‟est réunir ses forces, pour faire usage de 

soi comme d‟une ressource. Ainsi l‟enfant se mobilise dans une activité lorsqu‟il s‟y 
investit, fait usage de soi comme d‟une ressource, est mis en mouvement par des 

mobiles qui renvoient à du désir, du sens, de la valeur. L‟activité a alors une 

dynamique interne. Cette dynamique suppose un échange avec le monde, où l‟enfant 

trouve des buts désirables, des moyens d‟action et d‟autres ressources que lui-même.    

 

3.3.2. L’activité  

L‟activité est un ensemble d‟actions portées par un mobile et qui visent un but. 

Le terme activité met l‟accent sur la question des mobiles, pour dire qu‟il s‟agit de 

l’activité du sujet, une activité née d‟une impulsion interne au sujet même si elle 



Chapitre 1 
Le Rapport au Savoir 

29  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

se déploie dans un monde, et qu‟elle suppose du «travail» et des «pratiques». Nous 

prendrons pour exemple un jeune qui s‟investit pour apprendre à utiliser l‟ordinateur 
ayant pour mobile de ressembler à ses pairs et la fierté  de montrer ses capacités. 

Ainsi le but serait d‟acquérir une performance dans l‟utilisation de l‟ordinateur et les 

actions seront les procédures, le travail et les pratiques par lesquelles il passe pour 

apprendre à manipuler l‟ordinateur.   

 

3.3.3. Le sens 

Charlot se réfère à Francis Jacques pour expliquer la signifiance « Signifier, 

c‟est toujours signifier quelque chose à propos du monde, le signifier à quelqu‟un ou 
avec quelqu‟un ». A de la «signifiance» ce qui a du sens, qui dit quelque chose du 

monde et qui s‟échange avec d‟autres. 

- A du sens un mot, un évènement, qui peut être mis en relation avec d’autres 

dans un système ou dans un ensemble ; fait sens pour un individu quelque 

chose qui lui arrive et qui a des rapports avec d‟autres choses de sa vie, des 

choses qu‟il a déjà pensées, des questions qu‟il s‟est posées.  

- Est signifiant ou a du sens, ce qui produit de l’intelligibilité sur quelque 
chose d‟autre, ce qui éclaire quelque chose dans le monde et ce qui est 

communicable et peut être compris dans un échange avec d’autres. 

 

Le sens est produit par une mise en relation à l‟intérieur d‟un système ou dans 

les rapports avec le monde ou avec les autres. Ce sens est sens pour quelqu’un, pour 

un sujet.  En introduisant l‟idée de désir, on peut dire que fait sens un acte, un 
évènement ou une situation qui s‟inscrit dans ce nœud de désirs qu‟est un sujet. 

Comme l‟écrit J. Beillerot « il n’y a de sens que du désir ». (Charlot, 2005- p.64) 

Remarquons qu‟une chose pourrait faire sens pour moi sans que je sache 

clairement pourquoi, ni même que je sache qu‟elle fait sens. Toute la psychanalyse 

est là pour le montrer. Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes que dire alors 

des enfants, notamment des élèves en difficultés. Jusqu'à quel point, ces derniers  sont 
– ils conscients du sens de l‟école?  

Enfin, la question de sens n‟est pas réglée une fois pour toutes. Une chose peut 

prendre sens, perdre sens, changer de sens (Rochex, 1995) car le sujet lui-même 
évolue, par sa dynamique propre et par sa confrontation avec les autres et le monde. 

Des  élèves ayant des difficultés en histoire, en géographie au cours de leur scolarité, 

ils performent leurs savoirs en histoire et en géographie une fois étant adultes ayant 
trouvé sens à ces savoirs pour comprendre les situations politiques au pays et dans le 

monde. Ils cherchent à  montrer qu‟ils sont au courant des actualités et possèdent  un 

niveau culturel élevé  dans les groupes auxquels ils appartiennent.    
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3.4. Les conditions de l’ « apprendre » 

Un de nos points de réflexion dans  notre recherche-action, c‟était de 

comprendre le vécu scolaire des enfants en difficulté. Qu‟est-ce qu‟apprendre pour 

un élève et plus précisément pour un élève en difficulté? Qu‟est-ce qui pourrait faire 

difficulté  à un élève face à l‟acte d‟apprendre?  

Au cours de leur recherche dans les collèges, l‟équipe de l‟ESCOL a bien 

compris que « apprendre » ne portait  pas le même sens pour les enseignants et pour 

les élèves. 

Pour les élèves apprendre pourrait être relié à la pratique de lire un texte une 

ou deux fois, à passer une heure de temps devant le livre ou bien mémoriser sans 
comprendre ou bien comprendre sans mémoriser  alors que pour les enseignants 

apprendre c‟est :  comprendre, et mémoriser, et être capable de justifier, de 

commenter ou d‟appliquer. 

 

3.4.1.  Les figures de l’apprendre  

Selon l‟inventaire présenté par Charlot on distingue  quatre figures de l’apprendre 

 Des « objets – savoirs » comme les livres, les monuments d‟art, documentaires 
télévisés… 

 Des objets qu‟il faut apprendre à utiliser avec une complexité différente, allant 

d‟un peigne à cheveux  jusqu'à l‟usage d‟un téléphone portable sophistiqué ou 
un ordinateur.  

 Des activités à maitriser : écrire, conduire une bicyclette ou réparer une montre  

 Des formes relationnelles comme saluer, engager une relation amoureuse ou 
aider quelqu‟un. 

Ainsi à chaque figure la personne utilisera un processus d‟apprentissage 

différent. 

D‟où la remarque des parents des élèves en notant que leur enfant est très 
débrouillard pour les emplettes au marché et des fois il les fait à vélo alors qu‟il 

ressent des difficultés de taille au niveau de l‟apprentissage scolaire. Cet enfant a 

développé des figures d‟apprendre et pas d‟autres.  

Charlot continue en expliquant : apprendre, c’est investir une activité en 

situation dans un lieu déterminé, à un moment de son histoire et conditionné  

par le temps, aidé par des personnes pour qu’il apprenne. 
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3.4.2.  Les lieux d’apprendre  

Dans différents lieux l‟individu apprend comme la cité, l‟école, la famille, le 

travail, les lieux de culte. Chaque lieu a un statut différent du point de vue de 

l‟apprentissage, l‟entreprise se présente en un lieu où on apprend à faire des relations, 

à produire mais n‟est pas un lieu d‟instruction et d‟éducation alors que l‟école en est 
un. D‟un autre côté, un même lieu pourrait avoir plusieurs fonctions à l‟exemple de 

l‟école ayant une première fonction l‟instruction mais qui est en même temps un lieu 

de vie et un lieu d‟éducation.  

On peut déduire alors qu‟il y a des lieux qui sont plus appropriés pour mettre 

en œuvre l‟une ou l‟autre des figures de l‟apprendre et par conséquent les différentes 

activités vécues dans une société ne sont pas conduites par les mêmes logiques. A ce 
niveau Charlot rejoint la thèse de Chevallard sur les institutions que nous avons 

signalées au début de ce chapitre.  

 

3.4.3.  Les personnes avec lesquelles on apprend  

Dans ces lieux d‟apprendre, l‟élève n‟est pas laissé à lui seul pour faire ce 
parcours. Il est accompagné  par des personnes qui ne réalisent pas uniquement la 

tâche en tant que  techniciens mais qui représentent pour l‟élève -si c‟est le cas de 

l‟enseignant - un agent d‟une institution, la discipline qu‟il enseigne, une personne 
sympathique ou déplaisante. Donc les rapports au savoir de l‟enseignant, à sa 

professionnalité, à son statut institutionnel, à sa personne déterminent le rapport de 

l‟élève à l‟apprendre. Dans notre recherche-action la relation maître-élève était une 

importante composante qui poussait les élèves pris en charge à changer  leur image 
de l‟école.   

 

3.4.4.  Les moments d’apprendre  

 L‟apprentissage ne se réalise pas à n‟importe quel moment ; il y a des temps 

où les conditions sont favorables à ce que l‟élève construise son savoir. « La relation 
pédagogique est un moment, c'est-à-dire un ensemble de perceptions, de 

représentations, de projets actuels s‟inscrivant dans une appropriation des passés 

individuels et projections que chacun construit du futur » (Hess, 1994). Les contrats 
élaborés par les élèves pris en charge étaient inscrits dans un temps déterminé, 

chaque trois semaines, on renouvelait le contrat. Et dans le contrat, l‟enseignant 

s‟engageait à rencontrer l‟élève deux fois par semaine en accord avec ce dernier pour 

la journée, l‟heure et la durée. Ce temps de rencontre présentait un moment 
fondamental « d‟apprendre ». L‟élève et l‟enseignant dans un rapport de confiance et 

d‟écoute, discutaient des avancées, des limites et des difficultés de l‟élève au cours 

des jours passés et cherchaient ensemble des stratégies de travail pour améliorer 
l‟apprentissage chez l‟élève.  
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3.5.  Apprendre et « Rapports à » 

Charlot distingue trois rapports au savoir : le rapport épistémique, le rapport 

identitaire et le rapport social déterminant le rapport au monde, le rapport aux autres 

et le rapport à soi (Orsi, 2007) 

  

3.5.1. Apprendre  et  le rapport au monde  

Dans les trois processus d‟apprendre : acquérir un savoir, maîtriser  un objet ou 

entrer dans des formes relationnelles le sujet a une attitude réflexive face à ce qu‟il 

vit, à ce qu‟il apprend. Il contrôle ses actions et ses relations, c‟est vrai qu‟il est 

plongé dans la situation d‟apprentissage mais il ne s‟y dissout pas. Il a conscience de 
ce qu‟il fait, de ce qui se passe. Tout autant, tout rapport au savoir est un rapport du 

sujet à son monde qu‟il essaie de s‟approprier. Le rapport au savoir est rapport au 

monde comme ensemble de significations mais aussi comme espace d’activités et il 
s‟inscrit dans le temps. 

Charlot précise que le monde n‟est donné à l‟homme qu‟à travers ce qu‟il en 

perçoit, en imagine, en pense, à travers ce qu‟il désire, ce qu‟il ressent : le monde 
s‟offre à lui comme ensemble de significations partagées avec d‟autres hommes. 

L‟homme n‟a un monde que parce qu‟il accède à l‟univers des significations au 

« symbolique », et c‟est dans cet univers symbolique que se nouent les relations entre 
le sujet et les autres, entre le sujet et lui-même.  

S‟approprier le monde, c‟est aussi s‟en emparer matériellement, le modeler, le 

transformer. Le monde n‟est pas seulement ensemble de significations, il est aussi 
horizon d‟activités, le rapport au savoir implique une activité du sujet.  

C‟est pour bien marquer cette « extériorité » du monde et du sujet que Charlot 

parle de rapport au savoir plutôt que de relation au savoir : le 
terme « rapport »indique mieux que le sujet se rapporte à quelque chose qui lui est 

extérieur (Beillerot, 2000).  

 

Le rapport du sujet au savoir ne se limite pas à un rapport épistémique c‟est 

aussi un rapport identitaire où « apprendre » met en jeu  l‟histoire du sujet, ses 
attentes, sa vision du monde, ses rapports aux autres, son image qu‟il a de lui-même 

et l‟image de soi qu‟il désire donner aux autres. Donc tout rapport au savoir est un 

rapport à soi, à l’autre et au monde. Il y a de nombreuses situations où l‟élève 

exprime qu‟il aime ou bien qu‟il n‟aime pas une discipline selon qu‟il aime ou non 
l‟enseignant qui en est chargé. Le rapport au monde qu‟est le rapport à la discipline 

dépend de l‟autre et de soi. 

 



Chapitre 1 
Le Rapport au Savoir 

33  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

3.5.2. Apprendre  et  le rapport à soi  

L‟identité de soi, l‟image de soi sont toujours en construction au cours de 

l‟apprendre. On apprend pour devenir autonome, indépendant, « quelqu‟un ». Et on 

sait que l‟expérience de la réussite scolaire renforce la confiance en soi alors que 

l‟échec cause de gros dégâts dans la relation à soi-même, et nourrit des sentiments 
négatifs : d‟humiliation, de révolte, d‟autodestruction. « Soi » c‟est un élève qui 

occupe une position sociale et scolaire, qui a une histoire mouvementée par des 

rencontres des événements, des convictions, des aspirations, des rêves d‟avenir.   

Les enfants pris en charge par notre recherche-action signalaient un manque de 

confiance en leurs capacités scolaires, l‟action des enseignants portait en premier lieu 

à revaloriser leur image d‟eux-mêmes, en les accompagnants à réussir de petits 
apprentissages même minimes au départ mais cela aidait les enfants à construire un 

rapport positif à soi.    

En conclusion, il n’y a de rapport au savoir que d’un sujet. Il n’y a de sujet 

que dans un monde et dans une relation à l’autre.      

 

3.5.3.  Apprendre  et le rapport à l’autre  

Le sujet a toujours besoin d’un médiateur pour apprendre. L‟enseignant est 

cet autre qui l‟accompagne dans ce processus. L‟enseignant pourrait être cette 
personne que j‟admire et qui me sert d‟idéal, d‟autre fois je tombe sur un enseignant 

que je n‟arrive pas à tolérer. 

D‟autre part cet autre n‟est pas uniquement celui qui est présent physiquement 

et avec qui j‟entre en relation. Cet autre peut être  « le fantôme de l‟autre » que 

chacun porte en soi.  

Quand je comprends une chose qui n‟est pas comprise par tout le monde, 

prenons l‟exemple des formules en chimie, à ce moment  j‟accède à un monde que je 

partage avec un certain nombre de personnes mais pas avec tous, je participe à une 

communauté des intelligences et là aussi je suis dans un rapport à l‟autre, des pairs 
ayant des affinités communes. 

« L‟autre » ce sont les parents, les enseignants qui invitent les enfants à 
répondre à leurs attentes à leurs représentations de fils, de filles, d‟élèves ou bien 

respectent le développement de la personne de leurs enfants ou de leurs élèves.  

« Apprendre, c‟est toujours entrer dans un rapport avec l‟autre, l‟autre 
physiquement présent dans mon monde mais aussi cet autre virtuel que chacun porte 

en soi comme interlocuteur. Tout rapport au savoir comporte donc une dimension 

relationnelle qui est partie intégrante de sa dimension identitaire.»(Orsi, 2010) 
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Pour conclure, Charlot en répondant à ce qu‟est un cours intéressant pour un 

élève, résume dans le quotidien de la classe l‟interaction des trois rapports:  

- C‟est un cours qui est « en soi » intéressant alors on est dans un rapport au 

monde. 

- C‟est un cours qui est intéressant pour moi, on est dans un rapport à soi.   
- C‟est un cours qui est donné par un professeur intéressant à ce moment on est 

dans le rapport à l‟autre. 

Toutefois le rapport épistémique et identitaire sont liés l‟un à l‟autre et s‟ajoute 

à eux le rapport social au savoir, où l‟élève vit dans un monde structuré par des 

rapports sociaux.  

 

4. Définition du rapport au savoir selon CHARLOT  

Enfin, le rapport au savoir est rapport au temps : l‟appropriation du monde, la 

construction de soi, l‟inscription dans un réseau de relation aux autres et 

« l‟apprendre ». 

Ces quatre dimensions exigent du temps et ne sont jamais achevés. Ce temps 

est celui d‟une histoire, celle de l‟espèce humaine, qui lègue un patrimoine à chaque 

génération, celle du sujet, celle de la lignée qui a engendré le sujet et qu‟il 
engendrera. Ce temps n‟est pas homogène, il est scandé par des « moments » 

significatifs, par des occasions, par des ruptures ; et il est le temps de l‟aventure 

humaine, celle de l‟espèce, celle de l‟individu.  

Telles sont les dimensions constitutives du concept de rapport au savoir. 

Analyser le rapport au savoir, c‟est étudier le sujet confronté à l‟obligation 

d‟apprendre, dans un monde qu‟il partage avec d‟autres : le rapport au savoir est 

rapport au monde, rapport à soi, rapport aux autres. Analyser le rapport au 
savoir, c‟est analyser un rapport symbolique, actif et temporel. Cette analyse porte sur 

le rapport au savoir d‟un sujet singulier inscrit dans un espace social. 

Le rapport au savoir est l‟ensemble organisé des relations qu‟un sujet entretient 

avec tout ce qui relève de l‟ « apprendre » et du savoir ou, sous une forme plus 

« intuitive » : le rapport au savoir est l‟ensemble des relations qu‟un sujet entretient 

avec un objet, un « contenu de pensée », une activité, une relation interpersonnelle, 
un lieu, une personne, une situation, une occasion, une obligation, lier en quelques 

façons à l‟apprendre et au savoir – par la même, il est aussi rapport au langage, 

rapport au temps, rapport à l‟activité dans le monde et sur le monde, rapport aux 
autres , et rapport à soi-même quand plus ou moins capables d‟apprendre telle chose, 

dans telle situation.  
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Conclusion  

Du côté des sujets, le rapport au savoir paraît comme un processus 

d‟autoformation, révélateur de la subjectivité et de la réflexivité de l‟individu. 

L‟expérience scolaire chez ESCOL, le récit chez CREF ou les assujettissements selon 

Chevallard révèlent les différentes manières dont les élèves construisent leur 
quotidien scolaire à travers les activités, les savoirs, les interactions. Les 

significations subjectives et les contraintes socio-institutionnelles apparaissent 

comme les deux pôles qui fondent  le rapport au savoir. L‟impact des cognitions, des 
assujettissements ou des pratiques de savoir dans l‟élaboration du sens a un réel 

intérêt pour éclairer la conduite des élèves dans les situations d‟apprentissage. Il n‟en 

reste pas moins que les développements théoriques de cette question du sens restent 

insuffisant dans la plupart des recherches. Du côté du savoir où se placent les autres 
communications le rapport du sujet à différents savoirs disciplinaires, apportent 

d‟autres éclairages sur cette notion encore en formation  (Kalali, 2007).  

Au niveau de notre recherche-action, la question du rapport au savoir est au 
centre de notre problématique. Au départ, nous nous sommes mis dans la posture 

d‟une lecture positive des situations d‟élèves,  chacun d‟eux portait une histoire 

effacée jusque là pour l‟école. Les activités que les élèves entreprenaient porteraient 
un autre sens dorénavant, la mobilisation deviendrait action interne, c‟étaient eux qui 

cherchaient l‟aide car ils sont devenus conscients de leurs vraies difficultés et qu‟ils 

pouvaient trouver une aide efficace auprès de l‟enseignant-tuteur. Par conséquent, 

nous avons cherché à renforcer chez eux ce rapport à soi en valorisant leurs points 
forts et leurs temps de réussite, à donner du sens à leur rapport à l’autre qu‟est 

l‟enseignant à travers les contrats : des moments privilégiés où l‟élève sentait avoir 

une place dans le temps de l‟autre, une relation de vérité, d‟aide et de confiance. Et 

enfin ils avançaient dans leur compréhension du monde par l‟accompagnement au 

niveau de l‟aide pédagogique et relationnel.  

Après avoir approfondi la notion du rapport au savoir, nous passerons dans le 

chapitre suivant aux théories de l‟apprentissage qui vont en complémentarité avec 

notre notion de référence,  et sur lesquelles nous nous sommes basés pour le choix 

efficient et pertinent des dispositifs pédagogiques et institutionnels mis en place au 
cours de la RAR.   
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I. Les théories de l'apprentissage scolaire  

Après avoir présenté la notion de base sur laquelle nous avons fondé notre 

recherche-action, le Rapport au Savoir, nous passerons au second chapitre du cadre 

théorique en vue d‟approfondir les théories de l‟apprentissage qui  développent  le 

rôle de l‟école et de l‟enseignant dans une vision qui donne place à l‟élève comme 
« sujet » capable de devenir autonome, en donnant sens au savoir,  par la médiation 

d‟un adulte ou d‟un pair.  

Les dictionnaires tels Le Petit Robert (2008) ou Hachette (2009) définissent 
l‟apprentissage comme une transformation des conceptions antérieures de l'individu 

et comme une confrontation entre ses propres conceptions avec des informations 

nouvelles. On a donc tendance à considérer, l'apprentissage comme un changement 
adaptatif dans le comportement de l'individu…inséparable de la maturation 

physiologique et de l'éducation (Sillamy, 1999). 

Au cours du travail sur le terrain, nous avons eu recours, selon les situations et 
les profils d‟élèves, à différentes acceptions de l'apprentissage, à plusieurs théories de 

l‟apprentissage scolaire, notamment l‟approche socioconstructiviste, l‟approche 

sociocognitive et les approches écologique et systémique. Nous allons exposer ces 
théories en mettant l'accent aussi bien sur les dissimilitudes que sur les ressemblances 

entre les différentes approches sans négliger l'attention qu'il faut accorder aux 

conduites motivationnelles de l‟élève en difficulté, dans chaque théorie. Dans le but 

de confirmer la transformation du comportement des élèves en difficulté, nous 
utiliserons dans notre analyse les concepts de motivation, d'assimilation, d'acquisition 

des compétences et de réussite des apprentissages.  

Ainsi, ces approches nous proposent les moyens qui aident à expliquer les 
difficultés scolaires des élèves et nous aident à trouver des réponses aux questions qui 

les concernent.  

 

1. L'approche socioconstructiviste 

1.1  Présentation de l'approche  

La première théorie à présenter en détail dans le cadre de cette étude est celle 

appelée la théorie socioconstructiviste connue aussi sous le nom de sociocognitive. 
Tel que son nom l'indique, cette théorie est basée sur l'importance de l'existence d'un 

milieu social déterminé qui favorise, entre des pairs, les échanges et les interactions. 

Ces derniers permettent à l'individu de se construire, de construire ses connaissances 
et de les développer. Selon Vygotsky (1985), l'apprentissage social précède le 

développement cognitif. 

En effet, ce psychologue russe, et plus tard, Bruner, psychologue cognitiviste 
américain, ont relaté l'importance de l'environnement social dans l'apprentissage. 

Selon eux, la construction d'un savoir bien que personnelle s'effectue dans un cadre 
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social. L'interaction avec les pairs permettrait d'agir sur l'évolution cognitive. Elle est 

constructive dans la mesure où elle introduit une confrontation entre des conceptions 
divergentes. Vygotsky considère que " la vraie direction du développement ne va pas 

de l'individuel au social, mais du social à l'individuel " (Vygotsky, in Johsua et 

Dupin, 1993, p. 106). Dans l‟approche socioconstructiviste, la co-construction de 

connaissances implique le partage de connaissances déjà acquises, le développement 
d‟interactions génératrices de connaissances et une distribution du savoir entre les 

participants (Vygotski, 1978 ; Engeström, 1987 ; Lewis, 1997). 

Bruner, de son côté, parle de la coordination entre ce à quoi l‟enfant pense 

lorsqu‟il construit son apprentissage et le chemin de la pensée pour parvenir à l‟objet 

d‟étude, il relie le processus au produit. L‟enfant  dans l‟acte de comprendre, cherche 

à  classer un représentant jamais rencontré de ce concept dans la catégorie à laquelle 
il appartient ou de le classer hors catégorie. C‟est ce que le psychologue désigne par 

maîtrise de la structure conceptuelle du savoir au cœur de la situation. Mais cette 

maîtrise est plus facile à réaliser par l‟apprenant  quand il est assisté par un tuteur qui 
a déjà  maîtrisé le schème considéré. Ce dernier va l‟aider à accéder à la zone 

proximale de développement (Vygotsky) et ne plus rester au stade défini par Piaget. 

Cette construction se fait par étayage, le tuteur proposera des conflits cognitifs à 

l‟apprenant afin de les résoudre mais toujours accessible et pas facile, en vue de le 
motiver à aller à la découverte de nouveaux concepts. Il procèdera avec une plus 

grande dose d‟aide au départ pour se retirer au fur et à mesure, en travaillant sur 

l‟autonomie de l‟apprenant à développer ses schèmes (Perraudeau, 1996). 

Ainsi ces conflits sociocognitifs  qui favorisent la mise en place des situations 

d‟interactions permettent de construire de manière inférentielle le concept. Ces 

situations d‟interactions seront une source de construction  de nouveaux concepts, 
fournies par des informations des expériences du groupe et la confrontation des 

représentations. 

A partir de la présentation de cette approche et à travers  l'action qui a été 
menée pendant deux années scolaires successives, nous avons eu recours au 

socioconstructivisme pour aborder et analyser certains cas. Ce choix a été stimulé par 

le fait que le socioconstructivisme nous a permis d'élargir le terrain d‟investigation 

qui n‟est plus réservé aux processus mentaux mais qui s‟étend aussi aux interactions 
entre les apprenants et la situation dans laquelle ils se trouvent. Parallèlement, la 

recherche s‟est détournée des apprentissages tels qu‟on les imagine ou des situations 

artificielles pour s‟intéresser aux situations réelles et concrètes des apprentissages 
scolaires. Nous avons voulu partir d'un milieu connu et fréquenté par les élèves qui 

est l'école et plus particulièrement la classe, des connaissances qu'ils avaient, qu'ils 

ont ou qu'ils sont censés avoir. Il s'agit ici de leur programme. Enfin, nous avons 

souvent cherché, en cohérence avec cette approche, à placer les apprenants les uns 
face aux autres pour leur permettre les échanges et les communications formateurs. 

Ainsi, nous avons rendu l‟apprentissage en même temps "constructif" car les 

apprenants construisent activement leurs connaissances et leurs compétences, "situé" 
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en ce qu‟il est mieux appréhendé en contexte qu‟en faisant abstraction de 

l‟environnement, et "collaboratif" plutôt que solitaire. 

Le socioconstructivisme paraît comme l'une des approches les plus adéquates 

au contexte scolaire retenu dans cette recherche. D'abord, cette approche sauvegarde 

l'importance des activités réalisées dans le groupe avant de passer au niveau 
individuel. En effet, le socioconstructivisme considère que chaque fonction 

supérieure apparaît deux fois au cours du développement de l'enfant: premièrement, 

dans une activité collective soutenue par l'adulte et le groupe social; deuxièmement, 
lors d'une activité individuelle qui devient alors une propriété intériorisée de l'enfant. 

Dans notre action et à travers l‟accompagnement procuré aux élèves, ces deux types 

d‟activités occupaient une place primordiale dans le travail quotidien organisé par les 

enseignants : ces derniers cherchaient souvent à procéder de sorte à ne pas arracher 
l‟individu à  son groupe mais bien au contraire à l‟aider à apprendre dans le groupe et 

grâce au groupe. Ensuite, on lui accordait un temps spécifique, où on le considérait 

dans son individualité et ses spécificités. A travers ce temps, on s‟assurait, à travers 
de nouvelles activités adressées à lui seul et qu‟il est censé faire tout seul, qu‟il avait 

bien compris la notion et qu‟il était devenu capable de l‟intérioriser. 

A ce niveau, il faut évoquer le rôle de l‟enseignant. C‟est un rôle important 
puisque ce que l‟enfant est censé faire aujourd'hui à l'aide d'un adulte, il pourra le 

réaliser seul ultérieurement. En outre, le socioconstructivisme ne minimise pas le rôle 

de l'enseignant mais il le réajuste. Ainsi, l'enseignant ne peut plus agir comme le 

distributeur chargé d'une connaissance objective ou dépersonnalisée. Il doit donner 
priorité à la mise en place de séquences éducatives qui aideront la construction d'un 

nouveau rapport au savoir chez les élèves, et au cours desquelles les connaissances 

fondées sont questionnées par les élèves, réfléchies par chacun d‟eux avant d‟être 
échangées entre eux. C‟est ainsi qu‟on peut parler de la notion de guidage, l‟une des 

formes d‟interactions sociales qui favorisent la formation d‟un individu en voie de 

développement.  

 

1.2  Les interactions sociales  

Actuellement, les ouvrages traitant le rôle positif des interactions sociales 

étayent soit les « interactions dissymétriques de guidage», soit les « interactions 

symétriques de résolution conjointe ». Le premier axe vise plus précisément tout ce 

qui est en rapport avec les différents modes d‟étayage ou de tutorat. Gilly  définit ces 
interactions de guidage par " les interactions dans lesquelles un sujet naïf est aidé par 

un sujet expert (adulte ou enfant plus avancé que le naïf) dans l‟acquisition d‟un 

savoir ou d‟un savoir-faire " (Gilly, 1995, p. 136). Ce chemin est à l‟origine des 
pratiques pédagogiques valorisant toute forme de régulation accomplie par un 

individu plus compétent et plus adroit et donc capable de soutenir l‟apprenant. En 

effet, la présence des enseignants à côté des élèves a été très bénéfique parce que ces 



Chapitre 2 
Les théories de l’apprentissage 

40  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

derniers avaient besoin de personnes adultes de qui ils pourraient profiter et sur qui 

ils compteraient dans les situations difficiles ou compliquées.  

Le deuxième axe s‟attache aux interactions définies par une symétrie des 

statuts et des tâches entre pairs. Certains courants se sont laissé séduire par ce type 

d‟interactions. Ils ont le mérite d‟avoir distinctement prouvé qu‟un gain cognitif peut 
s‟étaler sans que l‟un des deux collaborateurs soit plus compétent que l‟autre. Il s‟agit 

dans ce cas du tutorat. 

Même si l‟étayage et le tutorat existent dans la nouvelle méthodologie, nous 
remarquons que les activités offertes, dans notre action, font surtout appel aux 

interactions entre pairs de même statut.  

 

1.3  Le conflit sociocognitif  

Ce conflit est le résultat de la confrontation de représentations autour d‟une 

idée ou d‟une question déterminées, résultant de l‟interaction de plusieurs personnes. 

Certaines études se sont penchées sur les gains cognitifs dérivant immédiatement des 

interactions entre pairs. Elles ont montré que ces interactions engendrent un 
processus appelé " conflit sociocognitif " qui mène l‟élève à réaménager ses idées 

antérieures et à leur assimiler les idées nouvelles  véhiculées par la situation. Elles ont 

montré que ce réaménagement des représentations pouvait découler de deux types de 
déséquilibre : l‟interindividuel, quand il s‟agit d‟un contraste et d‟une opposition 

entre deux individus autour d‟un sujet précis et l‟intra-individuel, dans le cas où 

l‟individu remettrait en question ses propres représentations. 

Doise, Mugny et Perret-Clermont (in Johsua & Dupin, 1993) assurent qu‟un 

conflit et une contradiction entre deux individus, au cours d‟une interaction sociale, 

autorise la production d‟un conflit sociocognitif. Ce dernier semble important à 

l‟individu parce qu‟il lui permet de reconsidérer ses propres idées, et permettra de 
créer un développement et une évolution cognitifs.  

Quant à Gilly, Fraise et Roux (in Johsua & Dupin, 1993), ils affirment que des 

succès individuels déjà expérimentés, peuvent aussi jaillir d‟une coopération ne 
présentant pas nécessairement de contradiction entre les pairs. 

L‟action de remédiation que nous avons menée dans nos classes nous autorise 
à affirmer que ces deux points de vue sont valables : tout dépend de la situation, de 

l‟idée ou du sujet traités et aussi des compétences et du caractère des élèves en 

question. Parfois, les débats conduits dans les classes et qui sont basés sur des 

oppositions entre deux élèves, mènent à des résultats excellents. On parle des fois où 
on a abouti à une victoire de l‟idée la plus correcte et qui porte plus de logique ainsi 

que d‟un changement de l‟autre point de vue, en principe moins logique et parfois 

faux. L‟autre point de vue est, lui-aussi, valable. Deux élèves, sans qu‟ils aient des 
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points de vue opposés sur un sujet, peuvent, à travers leurs échanges, partager leurs 

expériences et leurs idées constructrices réciproquement.           

Dans la « collaboration acquiesçante », un seul des deux membres de la dyade 

semble apparemment actif. « Il élabore une solution ou amorce une solution, le 

second se contentant de le suivre en fournissant des feed-back  gestuels et/ou 
verbaux» (Gilly, 1995, p. 149). La « Co construction » correspond à une dynamique 

conjointe où les deux sujets travaillent de concert en n‟étant jamais en totale 

opposition. Dans la « confrontation avec désaccords non argumentés sans 
coordinations subséquentes », un des sujets fait une proposition réfutée par son 

partenaire qui le contredit sans utiliser d‟argumentation ou de contre-proposition 

adéquate. Enfin, ce n‟est que dans le quatrième type de collaboration, « le conflit 

sociocognitif » qu‟apparaît une confrontation de points de vue où l‟un des sujets tente 
de convaincre son partenaire en utilisant une argumentation. Pour ces auteurs, les 

bénéfices cognitifs issus de ces interactions trouveraient leur origine dans les 

phénomènes de « déstabilisation » et de « contrôle » que ces dynamiques 
engendrent auprès du sujet. 

Etudiant des activités et d‟autres d‟apprentissage en classe, certains théoriciens 

ont pu distinguer quatre situations didactiques sources de conflit sociocognitif  
(Johsua et Dupin, 1993, p. 313) : 

 « Le conflit est dû au fait qu‟un groupe d‟élèves est confrontée à l‟échec d‟une 
stratégie sur le terrain ». Il y a immédiatement un possible désordre du groupe, un 

problème au niveau de la collaboration. Face à cet échec de sa stratégie, chaque 

élève est amené à repenser la situation et à arranger d‟autres démarches afin de 

remédier à ses manques et à ses défauts. 

 « Le conflit est dû à la confrontation de réponses divergentes qui expriment des 

centrations de points de vue opposés ». Au cours de notre action, parfois, les 

élèves ont un point de vue divergeant quant au choix d‟une méthode ou d‟une 
procédure. Un élève va alors changer son propre point de vue et adopter celui d‟un 

tiers. 

 « Le conflit est dû à une remise en question dans une situation de marquage 
social ». Ici, on parle d‟une remise en question par l‟élève de ses propres 

représentations sociales, suite au choix d‟une stratégie en opposition avec ce dont 

il disposait. 

 « Le conflit est dû à la communication dans le jeu de codage/décodage d‟une 

équipe à l‟autre ». Le conflit est encouragé par le décodage d‟une verbalisation 

d‟une stratégie effectuée par un tiers, l‟élève en cherchant à comprendre comment 
l‟autre a  procédé pour comprendre, du fait, il entre dans le processus de la 

construction de sa propre connaissance.  

Le concept de conflit sociocognitif est très pertinent dans le cadre de notre 

action-recherche du fait que la remédiation que nous avons entrepris reposait sur 
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l‟accompagnement soit par un enseignant soit un élève-tuteur de l‟enfant en 

difficulté.  

 

2. Les approches écologique et systémique  

Le terme écologie a été introduit en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste 

allemand, alors qu'il tentait de définir les relations existant entre les êtres vivants et le 

milieu dans lequel ils évoluent (Tessier & Bouchard, 1987). À l'origine, l'objet 
d'étude de l'écologie est donc l'habitat, perçu comme un lieu, un milieu, ou un 

ensemble de variables s'influençant les unes les autres. Le modèle écologique a donc 

pris racine dans le domaine des sciences de la nature. 

L‟écologie sociale en psychologie (USA) est née vers 1950 suite aux travaux 

de Barker et de ses collaborateurs (1955; 1963.) sur les comportements en fonction 

des contextes. Elle prend vraiment son essor avec le modèle de développement 
humain proposé par Bronfenbrenner dans son livre intitulé «The ecology of human 

development » (1979). 

Un enfant prématuré a la possibilité de se développer harmonieusement si son 
environnement est particulièrement riche en opportunités; inversement, un enfant qui 

naît avec beaucoup de potentiel peut développer des problèmes de comportement ou 

d‟adaptation dans un environnement comportant un niveau élevé de risques. Le 
développement est le résultat des interactions continuelles entre l‟organisme et son 

environnement. L’organisme et son environnement s’influencent mutuellement et 

constamment, chacun s‟adaptant en réponse aux changements de l‟autre. 

L‟adaptation c‟est l‟équilibre entre les forces et les faiblesses de l‟individu d‟un côté, 
et les risques et opportunités rencontrées dans l‟environnement de l‟autre. L'objet 

d'étude du modèle écologique est la relation qui s'établit entre les multiples systèmes 

qui sont imbriqués et qui influencent le développement du sujet. Les cinq principales 

composantes de la théorie écologique selon Bronfenbrenner (1979) sont 
l‟ontosystème, le microsystème, le mésosystème, l‟exosystème et le macrosystème.          

L‟ontosystème est l'ensemble des caractéristiques, des états, des compétences, 
des habiletés, des vulnérabilités ou des déficits d'un  individu. Ce sont donc les 

caractéristiques personnelles de l‟enfant.  

Le microsystème comprend les contextes de l‟environnement dans lesquels 
l‟enfant est partie prenante, c.à.d. ceux dans lesquels il a une influence directe comme 

personne participante. On peut nommer la maison, l‟école, le voisinage, le groupe de 

pairs, les grands-parents. 

Le mésosystème comprend les interrelations entre deux ou plus de deux 

environnements auxquels la personne en développement participe activement (tels 

que, pour un enfant, les relations entre la maison, l‟école, le groupe de pairs du 
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voisinage ; pour un adulte, entre la famille, le travail, la vie sociale). On inclut dans 

ce système le réseau de soutien social présent dans la vie du sujet. 

L‟exosystème comprend des structures sociales spécifiques, formelles ou 

informelles, comme le contexte socioéconomique, le type d‟école fréquentée, etc. 

Même si ce système n‟inclut pas l‟enfant directement, mais il a une influence 
importante sur son développement. Celle-ci est indirecte car elle affecte les parents 

ou les enseignants qui eux peuvent affecter directement l‟enfant. On peut inclure dans 

ce système  le lieu de travail d‟un parent, le réseau d‟amis des parents, les décisions 
administratives de l‟école etc. On réfère ainsi aux lieux physiques, mais aussi aux 

personnes et objets qu‟ils contiennent, aux activités et rôles qui s‟y déroulent et très 

souvent, aux décisions qui s‟y prennent. 

Le macrosystème correspond à la structure la plus englobante du système 

écologique. C‟est le contexte culturel qui sous-tend l‟organisation des institutions. Il 

englobe l‟ensemble des attitudes, des valeurs, des pratiques de socialisation, des 

règles sociales et des idéologies dans une culture donnée. 

En somme, il s‟agit du contexte socioculturel dans lequel baigne l‟ensemble 

des autres systèmes. Pour cette raison, il était prioritaire pour le bon déroulement de 
notre action, l‟implication des parents dès la première étape de notre projet au 

moment du choix des élèves en difficultés. Nous n‟avions pas pris en charge les 

enfants issus de familles sachant au préalable qu‟elles adoptaient un système éducatif 

laxiste, différent de celui de l‟école. Dans le même sens, les parents n‟ayant pas 
répondu à notre invitation pour la signature du contrat avec la direction, leurs enfants 

n‟étaient plus pris en charge par la RAR. Ce choix fondamental, de rendre les parents 

nos partenaires essentiels, se base en fait sur l‟approche écologique : l‟enfant est 

principalement influencé par son environnement et par les systèmes auxquels il 
appartient. Si les parents adoptent un autre système de valeurs que celui de l‟école et 

s‟ils ont d‟autres représentations des difficultés scolaires que celles de l‟école, le 

rapport de l‟enfant au monde, à l‟autre et à soi sera déstabilisé et par suite il ne pourra 
pas restituer son rapport au savoir.  

D‟où l‟accompagnement assuré par la RAR aux parents  à deux niveaux: d‟un 

côté la formation proposée aux parents par le chef du projet M. Hoyek durant 
laquelle, il invitait les parents à réfléchir sur les difficultés de leurs enfants, à revoir 

leurs représentations au niveau des difficultés scolaires et à analyser chacun de son 

côté, l‟impact des messages implicites envoyés par les grands-parents, le voisinage… 
sur le savoir et l‟école ; d‟un autre côté, l‟élaboration du contrat avec les parents qui 

rendait formelle leur collaboration dans le suivi de leur enfant au niveau de l‟aide 

fournie à ce que l‟élève réussisse à redorer l‟image qu‟il a de  lui-même, à refaire sa 

confiance en lui-même, et à l‟outiller à acquérir des habitudes scolaires et 
personnelles pour s‟organiser dans la gestion du temps et du matériel. Ainsi une 

congruence entre les valeurs de l‟école, celles des parents et de l‟environnement de 

l‟enfant.  
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2.1  Les moyens de l’apprentissage selon cette théorie 

2.1.1 La perception   

Le système perceptif (pré-équipement) extrait du milieu extérieur des 

informations pertinentes pour inciter le système moteur à agir directement en fonction 

de l‟information recueillie. L‟information n‟a pas besoin d‟être codée pour avoir du 
sens pour le sujet. 

Cette perception est intrinsèque dans le sens « subjective »: elle est liée au 

sujet, à ses propres capacités physiques, motrices, de son âge, de sa taille, de son 
niveau d'expertise. C‟est pourquoi : 

- Pas besoin de faire référence à des «choses» (programmes, schèmes,..) stockées en 

mémoire et qu‟on activerait pour lancer l‟habileté. 
- Pas besoin de postuler l‟existence de « calculs » ou d‟«opérations» dans le 

cerveau. Le système humain est formaté (dès la naissance) pour prélever 

automatiquement des informations sur le monde. 
- Pas besoin de postuler l‟existence de représentations en MLT pour expliquer les 

réponses à des situations. 

Tout ceci pour dire que la perception est spontanée, immédiate et qu‟elle 
dépend du rapport personne-environnement.  

    

2.1.2 L’action  

Le sujet apprend à détecter les collections de possibilités d‟action dans 
l‟environnement, ceci selon ses propriétés morpho-énergétiques. A titre d‟exemple, 

une échelle incite l‟être humain à y grimper. Le sujet se transforme ainsi pour 

s‟adapter aux possibilités d‟agir de son environnement. Les habiletés sont donc 

«écologiquement induites».  

Selon Gibson(1979), le sujet perçoit donc son environnement en termes de 

possibilités d'action. Autrement dit, il ne perçoit pas le caractère de l'obstacle, mais 

l'affordance adéquate, c.-à-d. le caractère franchissable de l'obstacle en fonction de 
ses propres capacités. Par exemple, face à une tâche particulière (ex. saut en 

longueur) le sujet va mobiliser ses  capacités physiques telles que: vitesse, élan, etc. 

pour réussir le saut. Par ailleurs, l‟approche écologique insiste beaucoup sur 
l‟importance du mouvement. Le déplacement du sujet et/ou de son environnement 

génère un flux optique porteur d'informations utiles pour l'action. Cette nécessité de 

se mouvoir pour percevoir, a conduit Gibson à concevoir l'apprentissage comme un 

processus dynamique où le sujet apprend en agissant dans un environnement donné. 
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2.1.3 Le système de contraintes  

L‟apprentissage de nouvelles informations passe sans doute par la mise en 

place d‟un système de contraintes des actions qui incite le sujet à percevoir 

différemment, à lutter contre des comportements spontanés. Ce système est composé 
des consignes, des corrections et des feedback de l‟enseignant. 

 

2.1.4 La solution  

Le but ultime de l‟apprentissage est la recherche de solutions et l‟apprentissage 
d‟habiletés plutôt que l‟exploitation de règles. 

 

2.2 Les intérêts de l'approche écologique  

L‟approche écologique offre aux élèves et aux enseignants plusieurs intérêts 

qu‟on ne retrouve pas dans les autres approches. Parmi ces intérêts, on cite la 
pédagogie différenciée, l‟action sur l‟environnement, l‟explication de la variété des 

réponses en fonction des ressources et des rôles différents de l‟enseignant et de 

l‟élève. 

 

2.2.1 La pédagogie différenciée  

La différenciation se voit assigner la mission de favoriser la réussite de chacun, 

ce qui implique le maintien en école ordinaire de ces élèves. La pédagogie 
différenciée comme une « démarche d'enseignement qui consiste à varier les 

méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des 

modes et des besoins d'apprentissage des élèves ». En Amérique du Nord, cette 

conception d‟une pédagogie différenciée d‟abord dirigée en faveur des plus doués 
s‟est lentement transformée pour devenir aujourd‟hui un outil parmi d‟autres 

permettant l‟intégration d‟enfants handicapés ou avec un trouble d‟apprentissage 

(Rey et al, 2007) 

Elle prend aujourd'hui toute sa valeur car on cherche à comprendre comment 

l'individu apprend et comment animer une classe de façon adaptée aux 

caractéristiques des apprenants. Il est donc plus judicieux d'agir sur les conditions de 
l'apprentissage et sur l'aménagement du milieu que de travailler sur le sujet lui-même. 

Cette approche permet d‟étudier la place de l‟élève dans le processus éducatif ce qui 

aide à améliorer les rapports entre l‟élève et l‟enseignant. Cette différenciation de la 

pédagogie prend en considération la personnalité des élèves et invite l‟enseignant à 
varier ses  ressources et à les enrichir. L‟école doit instruire, éduquer et développer 

l‟autonomie de l‟élève. 
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D‟autre part, nous ouvrons cette parenthèse, on a associé souvent remédiation 

et différenciation. Cependant, si l‟activité de remédiation peut être conçue comme 
une forme de différenciation, si elle peut être construite comme une activité 

différenciée, toute remédiation n‟est pas différenciation et toute différenciation n‟est 

pas remédiation. Allal en 1988 a ouvert la porte à un nouveau type de remédiation : 

une « remédiation proactive » ou a priori contrairement au courant behavioriste. Il 
s‟agit non plus de corriger mais « d‟anticiper les difficultés d‟apprentissage en 

prévoyant les besoins, les ressources et les processus nécessaires » (Perraudeau, 

2005), ce qui rejoint la différenciation.  

Meirieu nous  rappelle, à cet égard, que « la différenciation pédagogique dans 

la classe elle-même reste un projet pédagogique infiniment plus ambitieux et cohérent 

que la prolifération des systèmes de remédiation. En mettant l‟hétérogénéité au 
service de l‟entraide, en développant des méthodes permettant à chaque élève 

d‟apprendre à s‟autoévaluer, à se donner des défis et à mettre ses compétences au 

service du collectif, elle constitue un modèle social bien plus prometteur que le triage 
et l‟orientation permanente dans le labyrinthe des dispositifs de « retraitement ». Par 

ailleurs, la différenciation pédagogique entendue comme utilisation d‟une variété de 

méthodes et réflexion métacognitive avec les élèves sur la manière la plus efficace 

pour eux de travailler et d‟enrichir leur panoplie intellectuelle, promeut l‟ouverture et 
la découverte de l‟altérité quand le traitement sériel isole et enferme… ». 

 

2.2.2 L’action sur l’environnement  

Agir sur l‟environnement plutôt que sur le sujet suppose une performance 
différente et donc développe une habileté efficiente. 

Pour l'approche cognitive, on agit sur l'individu en lui imposant une façon de 

résoudre le problème posé par la tâche. Cependant, la solution ou la méthode définie 
par l‟enseignant ne correspond pas toujours à ce qui est vécu par l‟apprenant. Tandis 

que, selon l'approche écologique, on agit sur les exigences de la tâche et on aménage 

l‟environnement du sujet en le facilitant de façon à ce qu‟il soit possible à l‟apprenant 

d‟opter pour un geste performant. Par exemple, dans les processus d‟acquisition 
d‟une seconde langue, il s‟agit de relier les contextes micro et macro dans lesquels 

l‟apprentissage de la langue a lieu : famille +milieu social en plus des cours de 

langue. Ainsi, les interactions, les rencontres et les échanges aident le sujet à 
intérioriser les faits langagiers et facilitent leur apprentissage. 

 

2.2.3 Explication de la variété des réponses en fonction des ressources   

Le sujet ne peut pas être appréhendé en dehors de son environnement car en 

fonction de celui-ci il s‟adapte. Pour preuve, l‟hétérogénéité des résultats dans une 
classe où les sujets sont issus de familles aux niveaux socioéducatifs différents. 
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2.3 Le rôle de l’enseignant   

L‟enseignant, selon cette approche, est appelé à créer le contexte adéquat pour 

l‟apprentissage: méthodes pédagogiques, contenus. Il est appelé aussi à tenir compte 
des particularités de chaque élève (habiletés personnelles, milieu de vie, etc.). Il est 

aménageur de tâches pour permettre à l‟élève de se réorganiser. L‟enseignant est une 

personne ressource qui aide l‟élève dans ses travaux : il  observe l‟enfant, fait le 
diagnostic puis assure le suivi en lui proposant des objectifs. Il suit l‟évolution de 

chaque élève. L‟enseignant apprend à l‟élève à penser par lui-même et à commenter 

les règles sociales qui l‟entourent. 

 

2.4 Le rôle de l’élève   

L‟élève évolue selon ses ressources personnelles, croit en ses capacités pour 

pouvoir les développer. Il se développe en jouant. D‟abord, il connaît un 

développement psycho-affectif en appréhendant les limites entre le soi et le non-soi, 
en développant une relation affective avec son entourage. Ensuite, un développement 

cognitif : il développe ses capacités d‟imagination (le jeu de « faire semblant »), de 

compréhension (comprendre les règles d‟un jeu de société). Puis, il passe au 

développement social : en échangeant avec celui avec lequel il joue, il apprend à se 
connaître, à appréhender la notion de compétition, etc. Dans le cadre scolaire, le jeu 

est un moyen pédagogique reconnu. Toute situation de jeu permet d‟«apprendre à 

vivre ensemble » et favorise l‟apprentissage du langage. 

 

II-    Les dispositifs de remédiation  

Dans presque toutes les classes, on entend les enseignants parler de certains 

élèves qui attirent l‟attention plus que les autres par leurs attitudes, leurs manières 

d‟agir et leurs résultats scolaires. Ces élèves posent des difficultés aux enseignants 
mais en même temps, ils offrent une richesse à l‟ensemble de la classe. L‟enseignant 

se trouve acculé à  se remettre en question, à se poser des questions, à changer le 

regard qu‟il porte sur l‟élève même si celui-ci lui pose problèmes au plan de la 
gestion de la classe.   

Mais, ce travail demandé aux enseignants pour l‟accompagnement des élèves 

ne doit pas se faire par tâtonnement. Il doit se réaliser selon  des normes et des 
pratiques spécifiques. C‟est pourquoi, l‟évolution de l‟école recommande la mise en 

place de stratégies diverses et de dispositifs variés pour assurer la réussite de chacun 

des élèves en difficultés. On les appelle les dispositifs de remédiation. 
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Les dispositifs de remédiation, dans leur variété ont tous un tel rapport et un tel 

enchaînement l'un avec l'autre qu‟on croit impossible d‟admettre l‟un sans l'autre. 
Parmi ces dispositifs, on cite le tutorat, la métacognition et le contrat pédagogique.  

 

1. Le tutorat   

Au cours de ces dernières années, le tutorat entre pairs a connu une 

importante évolution dans de nombreux pays. À côté de la forme coutumière de 
l‟enseignement, le tutorat permet une meilleure prise en compte des relations et des 

activités entre apprenants et permet une plus grande contribution des élèves à leur 

propre apprentissage. Situé à la jonction entre l‟acte d‟enseignement et celui 

d‟apprentissage. Il s‟appuie sur la co-élaboration entre les individus, où la capacité à 
apprendre est homologue de celle d‟expliquer, d‟enseigner à un pair. On le trouve mis 

en œuvre dans des dispositifs de lutte contre l‟échec scolaire (Goodlad & Hirst, 1989) 

ainsi que dans des activités pédagogiques cherchant à individualiser l‟enseignement 
(Allen, 1976), et ses conséquences avantageuses intéressent  aussi bien les tutorés 

(ceux qui sont aidés) que les tuteurs. 

La place capitale de l‟élève dans le système éducatif et l‟essor des pratiques de 
pédagogie différenciée maintiennent aussi le développement du tutorat entre pairs qui 

prend alors place comme une variante du travail  en petits groupes. Comme il est 

pratiqué actuellement, le tutorat entre pairs favorise le développement de la confiance 

en soi, le renforcement et l‟acquisition de savoirs par les tutorés, mais également 
l‟accroissement de la capacité à apprendre des tuteurs en développant leur capacité à 

enseigner. C‟est cet aspect qui constitue le point principal de la définition proposée 

par Goodlad et Hirst (1990) : « le tutorat entre pairs est ce système d‟enseignement au 
sein duquel les apprenants s‟aident les uns les autres et apprennent en enseignant». 

Bien que les dispositifs de tutorat soient extrêmement diversifiés, le principe de base 

reste, dans le cadre de notre action-recherche, relativement simple : un élève plus 

habile qu‟un autre dans un domaine ou par rapport à un travail spécifique, vient en 
aide à son camarade, non pour faire à sa place ni pour lui dicter ce qu‟il faut faire, 

mais pour lui expliquer comment s‟y prendre de façon efficace. 

Dans notre projet de recherche, les tuteurs sont volontaires. Ils ne sont pas les 

meilleurs élèves, mais ceux qui, selon nous,  peuvent tirer un avantage de l‟acte d‟être 

tuteur et être capable d‟aider en même temps. Nous avons pris en considération l‟idée 

que la mobilisation du tuteur ne doit pas troubler son propre travail scolaire par 
contre rendre ce temps de prise en charge comme temps de consolidation de ses 

propres apprentissages. Une sorte de contrat de travail a lié le tuteur à son 

enseignante, cela a demandé un ou plusieurs moments d‟échanges entre les 

enseignantes et les futurs tuteurs.  

Ainsi, le travail mené à bien dans le cadre de cette recherche s‟est centré 

principalement sur les formes d‟entraide, de guidage, de parrainage, de tutorat, sur ce 
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qui peut éclairer la notion d‟enseignement / apprentissage, sur les processus 

interactifs à l‟œuvre dans les constructions cognitives, sur la fonction tutorale et son 
rôle médiateur dans les apprentissages et sur l‟effet-tuteur, c‟est-à-dire sur les succès 

et les gains obtenus par ceux qui apportent une aide. 

 

2.   La métacognition   

On considère Flavell comme le pionnier dans le domaine de la métacognition. 
Il la définit en ces termes : «la métacognition se rapporte à la connaissance qu´on a de 

ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui touche, par 

exemple, les propriétés pertinentes pour l´apprentissage d´informations et de 

données... La métacognition se rapporte entre autre chose, à l´évaluation active, à la 
régulation et l´organisation de ces processus en fonction des objets cognitifs ou des 

données sur lesquelles ils portent, habituellement pour servir un but ou un objectif 

concret ». (Flavell, 1976, p.232). 

Gombert (1990) donne une autre définition de la métacognition qui met 

l‟accent, elle-aussi, sur son aspect composite. Il dit que la métacognition est un 

domaine qui rassemble les connaissances introspectives et conscientes qu´un individu 
particulier a de ses propres états et processus cognitifs et les capacités que cet 

individu a de contrôler et planifier ses propres processus cognitifs dans le but de 

réaliser un but déterminé. 

À la base de ces définitions, on retrouve la pensée de Piaget et de Vygotsky. 

« Réussir, c‟est comprendre en action une situation donnée à un degré suffisant pour 

atteindre les buts proposés, et comprendre, c‟est réussir à dominer en pensée les 
mêmes situations jusqu‟à pouvoir résoudre les problèmes qu‟elles posent quant au 

pourquoi et au comment des liaisons constatées et par ailleurs utilisées dans l‟action » 

(Piaget 1974, p.237). 

D‟autre part, dans son intervention à l‟USJ – Fsedu en 2008, Monique Pré 

présente  l‟entretien d‟explicitation comme un des dispositifs de métacognition : « Si 

l‟on modélise l‟accès à cette autonomie métacognitive comme dans le cadre de la 

théorie Vygotskienne, on peut supposer que les régulations internes seront 
l‟application à soi-même des contrôles initialement exercés par autrui…Je 

m‟inscris ainsi à l‟intérieur de cette théorie du développement qui va de 

l’interpsychique à l’intrapsychique donc d’une conduite réflexive consciente 

médiatisée à une conduite réflexive autonome. A long terme, il doit y avoir 

intériorisation par l‟enfant de la médiation utilisée par l‟enseignant.» 

Ces définitions complémentaires ont constitué, dans le cadre de cette 
recherche, la pierre angulaire. Le premier souci de cette étude, et par conséquent de 

ses acteurs, est de porter les élèves en difficulté scolaire à repenser leurs méthodes, 

leur vécu scolaire, leurs problèmes, leurs préférences et leurs répugnances, etc. afin 
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de mieux comprendre leur succès et leur échec. C‟est à travers des entretiens 

individuels directs ou par l‟intermédiaire d‟une série de questions posées parfois à 
l‟élève au cours d‟une activité concerné que cette métacognition prend forme et sens. 

Selon Flavell (1979), les connaissances métacognitives renvoient à la cognition 

(la conscience) et à la connaissance (le savoir) qu´un individu possède de ses 
processus cognitifs. Ces connaissances font de cet individu un être plus sensible aux 

résultats de ses actions. Le sujet acquiert ces connaissances suite à une prise de 

conscience de sa façon de faire ses apprentissages et ses résolutions des problèmes. 
Tout déficit au plan de ces connaissances affaiblit l´emploi correct des processus 

cognitifs. La prise de conscience suppose que l‟individu recule et choisit une posture 

réflexive vis-à-vis de sa conduite intellectuelle. Cette dimension de la métacognition 

a donné lieu à plusieurs modèles dont celui de Flavell qui nous a semblé le plus 
intéressant dans le cadre de cette étude. 

Flavell (1979) considère que les connaissances métacognitives sont des 

connaissances relatives soit à des variables relevant des personnes. Dans ce cas, il 
s‟agit des connaissances sur les propriétés de fonctionnement cognitif chez l´être 

humain et sur les variations entre les individus.  Soit à des variables relevant des 

tâches. Ici, ce sont des connaissances relatives aux difficultés qu´une tâche présente à 
l´activité cognitive de l índividu. Elles se divisent en méta-connaissance sur la nature 

des informations (complexité de l´encodage des informations), et en méta-

connaissance sur la nature des exigences de la tâche (complexité du travail cognitif). 

Dans d‟autres situations, Flavel considère que les connaissances métacognitives sont 
des connaissances relatives à des variables relevant des stratégies (les stratégies 

efficaces pour réaliser la tâche). 

La production de ces connaissances métacognitives serait, selon Flavell, 
d´autant plus importante que les activités effectuées par la personne, stimulent une 

pensée hautement conscientisée du fait de l ímportance des enjeux de l´activité ou de 

sa nouveauté. Il en est ainsi pour les étapes d´apprentissage de situations nouvelles ou 
lorsque des décisions sont importantes et risquées. Ceci permet de distinguer les 

expériences et les connaissances métacognitives. 

Bref, élaboré voici 20-25 ans par Flavell, ce terme désigne la capacité qu‟a un 
individu à réfléchir sur sa propre activité, afin d‟en prendre conscience. Disons, alors, 

que le but d‟une activité cognitive, d‟une manière générale, est de résoudre un 

problème, d‟effectuer une tâche, alors que le but d‟une activité métacognitive est de 
fournir des informations sur l‟activité mentale dans laquelle on est engagé. On 

cherche alors des informations pour réguler la résolution. Par conséquent, la 

métacognition suppose un travail interactif, en particulier, entre l‟enseignant et 

l‟élève, un travail qui consiste à rendre cet élève sujet (il observe) et objet (objet 
observé) à la fois à travers une série de  questions. Par conséquent, l‟entretien 

d‟explicitation a favorisé le travail de métacognition : l‟enseignant tenait le rôle de 
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médiateur, il aidait l‟enfant à se découvrir, à découvrir ses stratégies d‟apprentissage 

et de le mener vers l‟autonomie.   

 

3.    Le contrat pédagogique   

Au fil des lectures et des documentations faites au cours de cette recherche-

action, on a vu apparaître diverses solutions pour intégrer les élèves en difficultés 

scolaires tels que le tutorat, la pédagogie du projet, différents moyens de 

responsabilisation de ces élèves en classe. Mais, notre attention a été tout 
particulièrement retenue par la pédagogie du contrat car cette dernière démontre que 

la relation maître-élève est essentielle pour aider les élèves en difficulté. 

L‟apparition de la pédagogie du contrat est reliée à la circulaire envoyée en 

1984 par Claude Pair à toute la communauté éducative, qui déclare que « l‟effort pour 

la réussite de tous les élèves passe par une clarification, dans un contrat pédagogique, 

des objectifs qui doivent être partagés par les professeurs, les élèves, les milieux 
professionnels. Cette action sera accompagnée d‟une évaluation formative rendant 

l‟élève pleinement acteur de sa formation et par une pédagogie différenciée intégrant 

le soutien des élèves en difficulté ». (Przesmycki, 1994, p.5). 

La pédagogie du contrat se rattache à la pédagogie différenciée. Elle permet de 

développer l‟autonomie et la responsabilisation. Przesmycki définit cette pédagogie 

comme étant celle qui « organise des situations d‟apprentissage où existe un accord 
négocié lors d‟un dialogue entre des partenaires qui se reconnaissent comme tels, afin 

de réaliser un objectif, qu‟il soit cognitif, méthodologique ou comportemental » 

(p.12-13). Le monde éducatif connaît divers types de contrats basés sur des éléments 

spécifiques. Par exemple, ceux qui nous intéressent dans le cadre de cette étude sont 
le « contrat didactique » qui vise la relation maître-élève-savoir, le « contrat 

pédagogique » qui est basé sur les relations de travail et le « contrat de réussite » qui 

concerne le repérage des difficultés d‟apprentissage et leur résolution. 

Or, la pédagogie du contrat exige un engagement mutuel entre les partenaires 

ainsi que le respect de plusieurs étapes afin de garantir la réussite du contrat. Les 

étapes mentionnées par Le Quintrec en 1997, jugées nécessaires lors de cette 
recherche-action sont les suivantes : 

a. L‟analyse des besoins : c‟est l‟étape du diagnostic des besoins. 

b. La définition des objectifs : il s‟agit de l‟étape où on définit d‟une manière claire 
et précise le(s) objectif(s) qu‟on veut atteindre à la fin du contrat. 

c. La recherche des moyens : c‟est la mise en place des actions qui permettent de 

réaliser les objectifs déjà fixés. L‟élève doit avoir une idée claire de la démarche à 

suivre ainsi que des outils à utiliser pour atteinte les objectifs. 
d. L‟élaboration de l‟échéancier : c‟est la définition de la durée du contrat. 
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e. L‟évaluation  répondrait à ces questions, qui? quand? comment? avec quels 

supports? faire cette évaluation. 

Le contrat pédagogique qui doit être bien étudié avant d‟être appliqué, un outil 

et non pas un but en soi. Il stimule la réflexion chez celui qui apprend et stimule le 
dialogue avec le responsable de la supervision.  

 

4. L’entretien d’explicitation   

L‟entretien d‟explicitation était un moment privilégié dans la relation de 

l‟enseignant et de l‟élève en difficulté scolaire.  

Selon  Monique Pré (2008), le but de cet entretien est de: 

 Permettre à l‟enseignant de faire le diagnostic de la situation de l‟EDIF,  de 
ses difficultés, de ses stratégies de travail…  

 Aider l‟EDIF à prendre conscience de ses points forts et de ses limites, 
l‟aider à s‟auto-informer.  

 Former  une conduite métacognitive autonome chez l‟EDIF, le former à 
s‟auto informer.   

Les conditions qui font réussir le travail de métacognition à travers l‟entretien 

d‟explicitation consistent à :  

 Faire référence à une tâche réelle et spécifiée.  

 Focaliser sur l’action plutôt que sur le contexte, l‟environnement, les 

circonstances ou les jugements, les options, les commentaires.  

 Vérifier qu‟au moment où l‟élève s‟exprime, il est bien en évocation du vécu 

de son action spécifiée.  

 L‟aider à accéder à la mémoire concrète  

 Et enfin emmener l‟EDIF à la verbalisation du vécu de l’action  

 Tout ce travail repose sur deux catégories de pratiques, les pratiques d‟écoute 

et celles de formulation et de relance.   

 

III- Les outils et les techniques de travail de l’élève  

Cette recherche-action a permis aux étudiantes-chercheuses de construire ou de 
découvrir, selon le contexte et le cas étudié, des outils et des techniques de travail 

particulières qui ont fait preuve d‟efficacité auprès des élèves en difficultés scolaires. 

Parmi ces outils et ces techniques on peut citer le portfolio, la gestion du temps et 

l‟organisation du travail scolaire à l‟école et à la maison. 
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1. Le portfolio  

Certains auteurs définissent le portfolio comme un dossier regroupant une 

collection de travaux de l‟apprenant sélectionnés dans le but de montrer ses progrès et 

ses réalisations, dans une ou plusieurs disciplines (Jalbert, 1997 et Stiggins, 1994). 

D‟autres ajoutent à cette définition la dimension dynamique du portfolio comme 
(Derycke 2000), en insistant sur le fait que le portfolio montre le cheminement de 

l‟élève en ne présentant pas une seule réalisation de l‟élève à un instant donné, mais 

un ensemble de réalisations à différents stades de l‟apprentissage. 

Ainsi, d‟après ces définitions et d‟après l‟expérience vécue dans le cadre de 

cette recherche-action, nous avons constaté que le portfolio est un support évolutif 

efficace. Son efficacité vient du fait qu‟il relève des actions, des tâches et des « 
œuvres » que l‟élève a produit pendant une ou plusieurs années. Il expose aussi les 

appréciations des enseignants et leurs commentaires, des jugements personnels, des 

auto-évaluations ; le tout doit témoigner de la réflexion menée sur son propre 

apprentissage. Il favorise l'évaluation qualifiée authentique et exacte, puisque cet 
aspect d'évaluation réclame l‟illustration des connaissances ou des habiletés dans les 

situations concrètes d'apprentissage. 

Un document d‟information publié en mai 2002 par le ministère de l‟éducation 

du Québec, « Portfolio sur support numérique », identifie trois types de portfolios 

selon leur rôle et leurs fonctionnalités : 

- Le portfolio, dossier d‟apprentissage comprend des besognes de toutes sortes et 

des réflexions sur ces travaux qui certifient des progrès de l‟élève sur une période 

donnée. 

- Le portfolio, dossier de présentation donne à voir les meilleures productions de 

l„élève. 

- Le portfolio, dossier d‟évaluation. Y sont associées les productions de l‟élève, des 
observations diverses et des auto-évaluations. 

Dans le cadre de notre recherche-action, nous avons adopté une formule 
synthétisant ces trois types de portfolios parce qu‟on a jugé important le fait de 

s‟arrêter sur toutes les fonctionnalités déjà citées. Il est inutile d‟observer les travaux 

de l‟élève et de les exposer sans les évaluer sérieusement et selon des critères 

rigoureux ou bien de se contenter de présenter ses meilleures productions uniquement 
sinon comment s‟assurer de ses progrès. Le portfolio ne doit pas être un fourre-tout 

sans structuration ni organisation des documents. Il doit contenir une table des 

matières afin de savoir quels types de document sont présentés. De même, il est 
recommandé que le lecteur puisse repérer aisément un commentaire qu‟il soit de 

l‟apprenant ou d‟un autre acteur, ainsi que les dates de réalisation des documents « 

afin de pouvoir les associer à des étapes d‟apprentissage ». 

http://www.ntic.org/guider/textes/portfolio.pdf
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On a également constaté, d‟après notre expérience, que le portfolio se veut un 

témoin et un outil de développement des compétences de l‟élève, un dispositif de 
structuration du raisonnement de l‟apprenant. Plus exactement, les objectifs ciblés par 

l‟utilisation d‟un portfolio sont multiples. Tout d‟abord, développer les capacités 

métacognitives des apprenants en demandant à l'élève de s'autoévaluer, d'observer ses 

progrès en pensant à ses productions, en les évaluant et en prenant conscience de ses 
forces et de ses faiblesses (Jalbert 1997), et de commenter ses stratégies.  

 

2. La gestion du temps et l’organisation du travail scolaire  

L‟accompagnement des élèves en difficultés scolaires nous a montré que l‟un 

de leurs principaux problèmes réside dans le fait qu‟ils sont incapables de gérer leur 
temps. Pour eux, réussir à surmonter leurs difficultés c‟est, en premier lieu, arriver à 

bien employer leur temps. 

Afin d‟aider les élèves à organiser leur travail et leur temps à l‟école et à la 
maison,  des conseils primordiaux leur ont été donnés au fur et à mesure. 

D‟abord, disposer d'un agenda clair sur lequel tous les travaux à faire sont 
notés à la date de rendu, établir chaque semaine une grille de répartition. Pour cela, il 

suffit de photocopier l'emploi du temps scolaire, d'y ajouter ses loisirs et, 

éventuellement, les émissions de télé que l'enfant souhaite regarder. Ensuite, se fixer 

des limites dans le temps, pour ne jamais traîner sur un travail, ne jamais faire deux 
choses à la fois. Musique, radio ou télé ne font pas bon ménage avec le travail 

scolaire. Alterner leçons à apprendre et travaux à réaliser lors des longues plages de 

travail et savoir « perdre » du temps à lire l'énoncé, travailler au brouillon en 
distinguant ce qui est à faire de comment le faire, en cernant ce que l'enseignant 

attend pour ne pas déborder de la question posée.  
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Conclusion  

Pour conclure ce chapitre, nous citons Philippe Meirieu dans sa réflexion sur la 

remédiation pédagogique : « Le développement des dispositifs de « remédiation » est, 

aujourd‟hui, considéré comme « la » solution contre l‟échec scolaire et fait l‟objet 

d‟annonces régulières… » Le pédagogue continue sa réflexion en rappelant de 
considérer deux conséquences de cette multiplicité de dispositifs qui risqueraient de 

dévier l‟action de remédiation :  

- L‟empilement de ces dispositifs leur fait perdre progressivement toute lisibilité 
surtout pour les familles qui auraient besoin d‟être informées  sur les modalités de 

travail avec leurs enfants, et d‟autre part proposer aux parents « des suggestions 

moins directement « scolaires », mais qui peuvent constituer de précieux détours 
permettant à des élèves de découvrir l‟attrait des activités culturelles, le goût de 

l‟effort et les exigences du « vivre ensemble». Cela serait, d‟ailleurs, dans 

l‟élaboration de la remédiation, un bel outil de concertation et de coordination des 
différents partenaires éducatifs… et, dans son utilisation, une médiation précieuse 

pour le dialogue avec les parents ». 

- La multitude des dispositifs ne doit pas éviter à l‟École, le travail de 

différenciation au sein de la classe. « Il serait particulièrement dangereux, en effet, 

de considérer que, dès lors qu‟il existe des «structures de récupération», on peut 
développer, dans la pédagogie scolaire quotidienne, une progression linéaire, 

systématiquement collective, avec une évaluation-couperet qui permettrait 

d‟orienter les élèves en difficulté ou en échec vers des systèmes de rattrapage… 

dans lesquels on ne sait jamais, d‟ailleurs, si l‟effet de stigmatisation ne va pas 
neutraliser l‟aide apportée ».  

Il ne faut, certes pas, boycotter toutes les formes de soutien – au risque de les 
laisser dériver vers du bachotage ou de l‟occupationnel –, mais il faut aussi – et 

obstinément – repenser le cœur du pédagogique : la structure même de la classe et le 

modèle de transmission que l‟on y promeut. (Meirieu, 1995) 

Ainsi au cours de l‟action de remédiation que nous avons menée, nous avions 

ce souci permanent d‟informer et d‟accompagner les parents tout au long de la durée 

de la prise en charge et de les rendre autant que possible partenaires actifs de l‟action 
de remédiation. Tandis que pour les dispositifs d‟aide, nous les avons choisis en 

fonction des besoins ressentis chez cette catégorie d‟élèves en difficultés scolaires.  

Enfin,  nous passerons à la partie concernant le cadre méthodologique de notre 
recherche-action en remédiation.  

Après avoir présenté les théories d‟apprentissage, les dispositifs et les outils 

qui s‟y rattachent. 
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Objectifs de la Recherche-action 

Au début de la partie méthodologique de notre travail, nous rappelons 

rapidement notre problématique.   

La Faculté des Sciences de l‟Education  de l‟Université Saint- Joseph a lancé 
une recherche-action sur la remédiation en 2009, invitant quatre établissements 

scolaires à y participer en vue de répondre à des besoins ressentis au niveau des 

acteurs et des partenaires du Collège du Sacré-Cœur  sur l‟efficacité des projets de 

remédiation  mis en place.  

Nous reproduisons deux observations faites par  le chef de projet M. Samir 

Hoyek dans sa lettre aux chefs d‟établissement pour justifier cette recherche-action: 
(Annexe 1) 

1. Efficacité réduite des actions de remédiation entreprises dans les 

établissements scolaires, phénomène qui tend à confirmer dans l’esprit des 
parents et de la grande majorité des enseignants les fausses hypothèses 

relatives aux déterminismes biologiques et socio-économiques dans le domaine 

des difficultés d’apprentissage. 

2. Pérennité de la représentation partagée par les personnels éducatifs selon 

laquelle les recherches académiques sont sans lien avec le réel et n’ont aucune 

prise directe sur lui. 

Il faudra donc d‟une part,  trouver des  stratégies et des dispositifs de 

remédiation efficients, les expérimenter  sur le terrain et montrer leur efficacité aux 
enseignants et aux parents. D‟autre part, cette recherche–action devra  construire des 

ponts  entre le travail académique et le vécu dans le quotidien scolaire au niveau des 

représentations des partenaires de l‟école.  Par conséquent, notre recherche-action ne 

vise que les finalités suivantes: (Annexe 1) 

 

1. Faire profiter les établissements scolaires impliqués dans le projet des études 
théoriques dans le domaine et des recherches entreprises par les étudiants en 

matière de remédiation. 

2. Doter ces établissements scolaires d’un modèle réfléchi de remédiation dans 

les différents cycles de l’enseignement. 

3. Donner au personnel des établissements scolaires, plus particulièrement ceux 

impliqués dans cette action, la preuve de l’efficacité sur le terrain de 

l’intervention des spécialistes en éducation, notamment ceux de la Faculté des 

sciences de l’éducation. 

4. Doter les départements de formation de la Faculté des sciences de l’éducation 

et de l’Institut Libanais des Educateurs d’un document leur permettant de 
proposer aux enseignants de langue et de math/sciences des différents cycles, 

des séminaires de formation à la remédiation. 



Chapitre 3 
Présentation Globale 

58  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

1. Présentation globale de la recherche-action 

1.1 Le  contexte 

1.1.1. Les établissements scolaires   

Les quatre établissements engagés dans notre recherche-action ont des effectifs 
d‟élèves variant entre un millier et 2300 élèves. Ils sont répartis sur le territoire 

libanais entre  Beyrouth, le Metn, les environs de Byblos et le Koura au Liban -Nord. 

Les directeurs de ces établissements ont  signé des conventions avec l‟Université 

Saint-Joseph afin de faciliter la mission de l‟équipe de recherche et d‟assurer les 
conditions favorables à la réalisation et au succès de la recherche-action.     

 

1.1.2. Les classes   

Les classes étaient choisies dans les trois cycles primaire, complémentaire et 

secondaire. Une classe d‟EB4, deux classes d‟EB5, une classe d‟EB8, une classe 
d‟EB9, deux classes de première et de deuxième année secondaire.   

 

1.1.3. La durée de l’action   

 L‟action de remédiation menée auprès des élèves pris en charge est d‟une 

durée de 14 semaines pour chacune des 2 années scolaires  2009-2010 et 2010-2011.   

En 2009 -2010, l‟action a débuté à la mi-décembre 2009 et a pris fin au mois 

d‟avril 2010. Alors qu‟en 2010-2011, l‟action a commencé début novembre 2010 et 

s‟est achevée début mars 2011.   

 

1.2. Les acteurs principaux 

1.2.1. L’équipe de recherche 

Trois niveaux d‟acteurs étaient impliqués dans la réalisation de cette recherche-
action  

 L’équipe de pilotage 

Le chef de projet et son collaborateur, deux enseignants universitaires ayant 

tous les deux mené des travaux de recherche  sur la remédiation. Ils assuraient le 
suivi et la formation de tous les acteurs et partenaires. En même temps, ils jouaient le 

rôle de l‟académisme de cette recherche, c‟est-à-dire, de l‟action réfléchie et 

méthodique.  
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 Les étudiantes chercheuses  (EC) 

Des étudiantes en Master recherche (une étudiante) ou professionnel (5 
étudiantes), ayant accepté de préparer leurs mémoires sur le thème de la remédiation, 

sous la supervision des deux enseignants responsables du projet. Les six étudiantes 

chercheuses (EC) ont été choisies de façon à pouvoir encadrer et superviser des 
actions de remédiation dans les quatre établissements où elles travaillent en tant que 

coordonnatrices de discipline ou bien en tant que responsable de cycle et dans les 

trois cycles primaire, complémentaire ou secondaire de l‟enseignement. 

Ci-dessous le tableau représentant la répartition des cycles et des classes pris 

en charge par les étudiantes chercheuses:  

Tableau1 : Tableau présentant le nom des EC et les classes qu‟elles ont pris en 
charge selon les cycles.  

Les étudiantes 

chercheuses   

Mme 

M.Gebrayel  

Mme  

N.Yammine  

Mlle  

C. 
Saïd  

Mlle  

R.Hallout 

Mlle  

S. Issa  

Mme  

N.Mouchantaf 

 

Cycle Primaire 

 

EB4 

 

EB4 

 

EB5 

   

Cycle 
complémentaire 

   EB3 EB8  

Cycle 

secondaire 

    1ère 

année  

1ère et 2me 

année 

 

 Les groupes d’intervention pluridisciplinaire (GIP)  

Dans chaque établissement, des groupes d‟accompagnement ont été formés de 

deux ou trois enseignants, assurant l‟enseignement de disciplines différentes dans une 

même classe.  Les enseignants se sont portés  volontaires et ont été choisis en 
fonction de leur degré de motivation pour le projet et en fonction de leurs disciplines 

d‟enseignement. Chacun de ces groupes d‟intervention pluridisciplinaire (GIP) était 

animé par une étudiante chercheuse travaillant dans l‟établissement. Ce groupe 

travaillait en étroite collaboration avec le responsable de cycle concerné et les 
coordonnateurs du même niveau. En tout, 18 enseignants ont participé à la recherche-

action au cours de la première année et de la deuxième année.    
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1.2.2. Les partenaires 

 Le cadre éducatif  

Les responsables de cycle, les coordonnateurs de discipline et les enseignants 
du même niveau classe participaient à l‟action à des degrés divers d‟implication. Ils 

étaient consultés pour le choix des enfants et informés de l‟évolution de leur travail 

scolaire au cours des conseils de classe et au cours des échanges individuels.  

 Les parents  

Les parents des enfants qui ont été pris en charge dans notre recherche-action 

s‟engageaient librement par écrit  auprès de la direction de l‟établissement pour 

accompagner leurs enfants et acceptaient de suivre une formation pour assurer un 

meilleur suivi. Leur implication était une condition indispensable à 
l‟accompagnement de leur enfant tout en étant un facteur prioritaire de la réussite de 

la remédiation car le rapport au savoir chez l‟élève  dépend de son histoire 

personnelle et familiale en référence au chapitre Le rapport au savoir de notre travail.  

 Les élèves-tuteurs  

Des élèves volontaires ont été encouragés à s‟engager à accompagner leurs 

camarades qui sont en difficultés scolaires. Ils ont été préparés et encadrés par les 

GIP et les EC afin de réussir leur mission d‟aide auprès de leurs camarades.  

 

 Les élèves en difficultés scolaires  (EDIF)   

39 élèves ont été pris en charge au cours de la première année et 34 au cours  la 

deuxième année, répartis selon le tableau suivant (Abourjeily, 2011) : 

Tableau 2 : Le nombre des EDIF pris en charge par école, par cycle et par année. 

 Ecole A Ecole B Ecole C Ecole D Total Total 

2 

année
s 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

Primaire  9 6 6 6 8 6 - - 23 18 41 

Complémentair

e  

- - 7 8 - - 2 1 9 9 18 

Secondaire  - - - - 3 3 4 4 7 7 14 

Total  9 6 13 14 11 9 6 5 39 34 73 

 

 Nous avons tenu à choisir des élèves qui ne souffraient pas de troubles de 

comportement ni d‟apprentissage et sans problèmes familiaux majeurs comme la 
séparation des parents dans le but de comprendre la situation de ces enfants qui 
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traînent silencieusement dans nos classes sans raison justifiable aux yeux des parents 

et aux yeux de l‟école.  L‟âge des élèves variait entre 10 et 16 ans, de l‟EB4 à la 
deuxième année secondaire.    

 

1.3. La démarche  

1.3.1. Le choix des EDIF  

Au début de chacune des deux années, chaque GIP faisait le choix des élèves à 

prendre en charge en collaboration avec son EC. Il avait recours aux résultats des 2 

dernières années et repérait des élèves qui avaient des moyennes variant entre 9/20 et 

10/20. Il les observait au cours de leur travail en classe. Les membres du GIP se 
concertaient avec les enseignants des deux années précédentes et demandaient l‟avis 

du responsable de cycle s‟il connaissait déjà les élèves. D‟autre part, suite à 

l‟évaluation de la recherche action effectuée  à la fin de la première année, il a été 

décidé, pour la deuxième année, d‟impliquer tous les membres de l‟équipe éducative 
dans le choix des élèves à prendre en charge afin de motiver les enseignants à 

s‟impliquer  davantage dans le projet de remédiation, ce qui favoriserait  l‟évolution 

des EDIF. Ces derniers auraient besoin de renouer avec « toute » l‟école puisque le 
rapport au savoir est rapport aux autres, ces autres qui seront tous les enseignants de 

la classe. (Charlot, 2005) 

Enfin il serait bon de signaler que vu l‟impact fort de la famille dans la 
construction du rapport au savoir de l‟enfant,  l‟historique relationnelle des parents 

était prise en considération pour le choix des EDIF : les enfants des parents divorcés 

ou laxistes étaient exclus de notre recherche-action. Car l‟engagement des parents 
était prioritaire pour nous vu l‟importance de cette reconstruction de l‟image positive 

de l‟enfant par tous les partenaires de son éducation et la reconnaissance de ces 

derniers  de sa valeur,  en référence à l‟approche écologique et systémique 

développée au chapitre des Théories d’apprentissage de ce mémoire.  

 

1.3.2.   L’accompagnement des EDIF 

Chaque enseignant GIP prenait en charge deux ou trois élèves et s‟engageait à 
maintenir avec eux une relation individualisée voire personnalisée. Cette relation 

consiste en un suivi et une aide assurée en classe par l‟enseignant mais aussi par un 

élève  tuteur. On a eu recours aux supports suivants: contrat entre GIP et EDIF, 
contrat entre Parents et GIP –EC, et portfolio. Ce dernier support n‟a pas pris son 

ampleur dans tous les établissements. Une seule équipe l‟a mis en place alors que les 

5 autres ont fait des essais mais ne l‟ont pas exploité à fond dans leur démarche.  
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1.3.3. La relation personnalisée   

 « Le clin d’œil » 

Après avoir fait le choix des élèves, chacun des GIP cherchait à construire une 

relation personnalisée  d’empathie avec l‟élève ce qui permettait de  créer un climat 

de confiance entre les deux parties, climat qui devait préparer l‟élaboration des 

contrats. Cette approche était appelée par certains le « clin d‟œil ». 

 

 La préparation et la signature des contrats  

Une fois la relation établie, le GIP abordait la question de l‟aide et demandait à 

l‟élève s‟il désirait recevoir de l‟aide de sa part. Cette phase était  très importante 

dans notre progression. Nous  tenions à respecter le temps nécessaire à la maturation 
de cette démarche. Nous cherchions à élaborer un engagement libre, car le concept 

d‟autonomie dans le cadre de notre recherche-action représentait la pierre angulaire 

de notre démarche au cours de notre travail sur le rapport au savoir des EDIF. Le 
choix libre de l‟enfant supposait un engagement de sa part, une motivation 

intrinsèque et une implication dans le travail scolaire lui qui avait connu 

antérieurement multiples expériences négatives et douloureuses.  

Après le consentement de l‟élève, l‟enseignant le rencontrait  une ou deux fois 

pour l‟aider à reconnaître ses points forts et les points à développer chez lui. Ils 

réfléchissaient ensemble sur les dispositifs qui pourraient aider l‟élève à réaliser ses 

premiers succès. Ensuite, l‟enseignant et l‟élève dressaient ensemble un ordre de 
priorité sur les points à développer chez l‟apprenant et signaient tous les deux le 

contrat, fruit de leur accord. L‟enseignant demandait à l‟élève de partager avec ses 

parents ce qu‟ils avaient réalisé à deux et de les informer qu‟il leur  sera demandé de 
signer à leur tour un contrat avec la direction.  

 

 Le contrat entre l’élève et l’enseignant 

Le contrat comprenait un engagement de la part de l‟enseignant et un autre de 

la part de l‟élève (Annexe 6). L‟engagement de l‟enseignant portait sur sa disposition 
à consacrer du temps à l‟élève, deux fois par semaine, sur le temps scolaire. Chaque  

rencontre durait entre 10 et 15 minutes. De son côté l‟élève s‟engageait à améliorer  

deux ou au plus trois compétences : une  compétence didactique et une autre 
transversale.  

La durée du contrat variait entre deux et trois semaines. A la fin de l‟échéance, 

les deux partenaires renouvelaient le contrat en se mettant d‟accord sur d‟autres 
compétences à travailler et sur une autre échéance.  

A titre d‟exemple de compétences travaillées: prendre du temps pour réfléchir 

avant de commencer un travail, organiser son temps de travail, travailler des 
exercices de division supplémentaires, etc.  
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 Les entretiens hebdomadaires 

 Au cours des entretiens hebdomadaires, l‟enseignant aidait l‟élève à revoir et à 

réfléchir ses stratégies  d‟apprentissage et ses pratiques fondées sur des compétences 

transversales. Ils revoyaient ensemble le travail effectué depuis la dernière rencontre. 
L‟enseignant aidait l‟élève à développer une pratique métacognitive lui permettant de 

comprendre comment il a fait pour réussir la compétence demandée, comment il est 

arrivé à surmonter ses difficultés ou bien au cas où il n‟avait pas réussi à les 
surmonter, ce qu‟il avait fait et ce qu‟il se proposerait de faire.      

L‟enseignant se donnait donc comme charge d‟accompagner l‟élève dans sa 

démarche de prise en charge de son propre apprentissage, dans sa démarche de 
découverte de ses propres points forts et de ses limites, de ses stratégies 

d‟apprentissage et de ses difficultés.    

 

1.3.4. Le suivi en classe  

 L’intervention du tuteur 

L‟enseignant GIP choisissait parmi les élèves de la classe des enfants ayant de 

bons résultats scolaires, généreux et dotés d‟une habileté relationnelle, pour les 
pousser à entamer avec leurs camarades en difficultés scolaires, une relation 

pédagogique devant permettre à ces derniers de dépasser leurs difficultés scolaires. 

Chaque tuteur était invité à assurer l‟accompagnement d‟un élève et de façon 
totalement libre. Quand le tuteur acceptait de jouer ce rôle durant les cours et en 

dehors de la classe, l‟enseignant s‟entretenait avec lui pour lui expliquer 

l‟accompagnement attendu de lui auprès de son camarade. Il lui recommandait, à titre 

d‟exemple, de ne rien faire à sa place, de ne pas lui donner directement la réponse 
d‟un exercice, de le laisser poser toutes les questions qui lui viennent à l‟esprit, de 

l‟aider en posant des questions, de n‟intervenir que lorsque l‟autre ne trouve plus la 

réponse après toute la démarche d‟accompagnement. Au niveau relationnel, il lui 
recommandait de ne pas faire sentir sa supériorité au camarade pris en charge ni de se 

moquer de lui. En résumé, il lui apprenait à instaurer une relation d‟entraide, de 

production et d‟amitié.   

 

 L’intervention  de l’enseignant 

L‟enseignant GIP ne consacrait pas un temps déterminé à l‟EDIF en classe, 

durant le cours, mais il l‟interpellait souvent, surveillait son travail, profitait du temps 
consacré au travail individualisé en classe pour s‟approcher de lui, attirer son 

attention sur des erreurs commises, susciter ses réflexions sur sa stratégie de travail. Il  

facilitait l‟intervention du tuteur.  
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L‟intervention en classe de l‟enseignant était complémentaire à ses diverses  

interventions  au cours des entretiens hebdomadaires auprès de l‟EDIF et les 
échanges spontanés qui avaient lieu entre 2 cours, le matin et à chaque rencontre 

fortuite.   

 

1.4. L’action des EC  

1.4.1. L’animation des réunions des équipes  

Les équipes GIP se réunissaient dans chaque établissement selon la situation 

particulière de chaque établissement. Il leur était recommandé d‟avoir une réunion 

par semaine. Certaines équipes avaient une heure fixe de réunion qui figurait sur leur 
emploi du temps hebdomadaire. D‟autres  équipes se mettaient d‟accord pour se 

réunir durant les heures de coordination ou bien durant les récréations.  

Les réunions permettaient aux GIP de partager leurs observations et leurs 
pratiques d‟accompagnement en classe et hors classe. De petites évaluations se 

faisaient, des rectifications d‟approche. On étudiait le cas de chaque élève à part, son 

évolution ou sa régression, sa relation à son tuteur, etc.  Il  animait cette réunion  à 
laquelle participaient tous les GIP. L‟EC utilisait un cahier de bord afin de signaler 

toutes les remarques, les observations et l‟évolution du travail tout en suivant le 

parcours de chaque EDIF.  

Dans le cadre de cette remédiation, les GIP étaient les détenteurs du savoir 

d‟expérience puisque c‟étaient eux qui vivaient au jour le jour l‟évolution des EDIF. 

Ils mettaient en pratique puis évaluaient les outils et les démarches proposés.  

Les EC participaient à la réflexion collective, aux décisions de l‟équipe et 

apportaient aux GIP le savoir  théorique susceptible d‟expliciter la situation.  

 

1.4.2. L’accompagnement des parents 

Comme nous venons de le signaler plus haut dans la démarche du choix des 

EDIF, nous proposions un engagement libre de la part des familles et des enfants.  

Au départ, les parents étaient informés par leurs enfants de la nécessité de leur 

propre engagement dans la remédiation et du contrat qu‟ils devaient signer avec 

l‟enseignant. Ainsi, après toute cette démarche effectuée par l‟enfant, et en  
collaboration avec le responsable du cycle et de l‟enseignant GIP, l‟EC invitait les 

parents à un entretien durant lequel il les  informait de la participation de leur enfant 

au projet (Annexe 4). Il justifiait le choix de leur enfant comme EDIF et négociait 
avec eux la nature de leur propre accompagnement, selon les besoins de ce dernier et 

selon leurs possibilités. Les parents, l‟enseignant GIP et l‟EC aboutissaient ainsi à la 

signature d‟un contrat qui définissait l‟engagement de chacun des trois partenaires et 
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les sanctions au cas où l‟un des partenaires ne respectait pas l‟une des clauses du 

contrat (Annexes 8 et 9). 

 

1.4.3. La collaboration avec les différents partenaires  

Il fallait au départ informer les professeurs des autres disciplines, les 

coordonnateurs de toutes les disciplines et le responsable de cycle de la démarche 

mise en place. Il fallait obtenir leur collaboration : changement  au niveau de leurs 

représentations vis-à-vis des EDIF, adoption d‟une attitude positive face aux petits 
progrès effectués par ces derniers… puisque toute action de remédiation se fonde sur 

le rapport que l‟enfant établit avec le savoir, l‟apprentissage et l‟école. Ce rapport au 

savoir ne relève pas de la responsabilité de deux ou de trois enseignants, c‟est toute 

 l‟école qui est interpelée par la réussite de l‟élève sinon  nous invitons l‟enfant à 
vivre des incohérences et notre démarche de remédiation n‟atteindra pas ses objectifs.  

 

1.5. L’action du Chef de projet et de son collaborateur 

1.5.1. La formation des acteurs et des partenaires  

 Les GIP 

Avant de lancer le projet, l‟équipe de pilotage avait proposé une session de 
formation aux GIP en présence des EC dans les locaux de l‟Université Saint Joseph 

(USJ). Durant  trois jours,  les acteurs de la recherche-action ont entrepris une 

réflexion approfondie sur la problématique de la remédiation, sur la démarche à 
adopter, sur les dispositifs à mettre en place, sur les actions et les conditions à assurer 

avant le lancement de l‟action sur le terrain, durant et à la fin de l‟action. Cette 

rencontre de départ a éclairé les acteurs sur le sens de l‟action, sur les étapes de sa 

réalisation, les attentes de l‟équipe,  sur le rôle et le travail de chacun. La  prise de 
conscience du départ, la participation à la réflexion ont fortifié l‟implication des 

acteurs surtout qu‟ils étaient choisis parmi tant d‟autres et donc fortement motivés.  

Des journées de formation ont suivi ce temps de formation de base: deux 

journées chaque année durant lesquelles les GIP échangeaient leur savoir construit: 

les expériences, les contraintes, les réussites et les limites rencontrées. Durant ces 

temps de formation,  l‟équipe de pilotage  présentait un nouveau dispositif à chaque 
rencontre afin d‟outiller les GIP et d‟assurer un bon suivi de la recherche-action. 

 

 Les  Etudiantes Chercheuses (EC) 

Chaque mois, les EC se rencontraient avec l‟équipe de pilotage qui les 
soutenait par une formation méthodologique au niveau du travail sur le terrain d‟une 

part et sur le plan de la production et la rédaction du mémoire de Master. Au  cours  

de ces rencontres mensuelles,  s‟effectuait aussi un échange du savoir entre les 
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étudiantes, savoir construit à partir de leurs contacts avec les GIP et à partir de leurs 

lectures personnelles.  

 

 Les parents des EDIF  

Suite à leur engagement par la signature du contrat avec les étudiantes 

chercheuses, les parents étaient invités à l‟école pour deux heures de formation durant 
lesquelles le chef du projet leur exposait les causes éventuelles de la situation scolaire 

de leurs enfants et les moyens qui aideraient ceux-ci à réussir leur scolarité. Ensuite 

les parents parlaient de leurs difficultés au niveau de l‟accompagnement, posaient des 

questions. Ils se sentaient écoutés, compris et moins seuls, étant nombreux à avoir des 
enfants en difficultés scolaires.  

 

 Les responsables de cycle  

Ayant évalué le travail de la première  année de recherche-action au cours de la 
rencontre de fin d‟année entre équipe de pilotage, GIP et EC, il s‟est avéré que les 

responsables de cycle ont montré une faible implication et ne cherchaient pas 

vraiment à assumer  les conditions de réussite de cette remédiation  : quelques-uns 

n‟ont pas signalé sur l‟emploi du temps des GIP une heure pour la réunion 
hebdomadaire, d‟autres ne rencontraient pas les parents des EDIF ou bien ne parlaient 

pas de l‟action de remédiation durant les conseils de classe ou autres réunions. Le 

groupe a proposé que l‟équipe de pilotage les rencontre à l‟USJ suite à une invitation 

qui leur a et adressée par le Doyen de la Faculté. Ainsi les responsables de cycles ont 
participé à un temps de formation au cours duquel ils ont été  informés et la majorité 

a montré au cours de la deuxième année un plus grand intérêt pour le projet. 

 

1.5.2. L’accompagnement sur le terrain et les visites des établissements  

Le chef de projet et son collaborateur assuraient chacun 2 visites par an à 

chacun des 4 établissements impliqués dans le projet selon un calendrier établi au 
début de l‟année. A l‟ordre du jour, le chef de projet ou son collaborateur 

s‟entretenait à chaque fois avec les GIP et l‟étudiante chercheuse pour échanger 

autour de l‟action, sur les avancées de l‟équipe ou bien les difficultés rencontrées. 
Cette rencontre était une constante de la visite. D‟autre part, le chef du projet ou son 

collaborateur visitait une classe pour une observation, s‟entretenait avec les EDIF, 

avec les tuteurs autour de l‟impact et du vécu de la remédiation, rencontrait le 

responsable du cycle, l‟étudiante chercheuse individuellement ou bien les GIP selon 
les besoins d‟accompagnement visés par l‟équipe de pilotage.  

 

 



Chapitre 3 
Présentation Globale 

67  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

2. L’action de remédiation au Collège du Sacré-Cœur  

2.1. Présentation du cadre institutionnel  

2.1.1. L’établissement  

Le Sacré-Cœur  se situe à Beyrouth en plein Gemmeyzeh,  est centenaire, 

fondé en 1894, membre du Réseau Lasallien proche-oriental et international, de 

l‟Institut des Frères des Écoles Chrétiennes et membre des Écoles Catholiques du 

Liban. Il accueille des élèves des  classes de la Maternelle aux classes de la 
Terminale. Ses 1700 élèves sont issus de familles moyennes et défavorisées pour un 

certain nombre d‟elles. Depuis plus de 4 ans, il adopte une politique d‟accueil pour 

les enfants ayant des troubles d‟apprentissage et il procède à l‟insertion d‟enfants 
autistes dans les classes maternelles et du cycle primaire.  

 

2.1.2. Le niveau-classe concerné par la remédiation  

L‟action a été  menée dans deux classes d‟EB5 (cycle primaire) sur les deux 

années consécutives de la recherche-action. Les classes sont formées d‟une trentaine 
d‟élèves, animées chacune par une équipe de 11 enseignants pour les différentes 

disciplines académiques, artistiques et sportives. A noter qu‟une deuxième équipe 

RAR travaillait au Collège au cycle secondaire. Mais, dans notre mémoire je ne 

parlerai que de l‟action de remédiation menée en EB5 et encadrée par moi-même.   

 

2.1.3. Les expériences antérieures de remédiation 

Aider les élèves en difficultés  scolaires est un souci permanent  de l‟équipe 

pédagogique parce que « Aider les plus défavorisés est une recommandation 

prioritaire du fondateur de l‟Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. Plusieurs 
projets avaient été mis en place: un  soutien scolaire en dehors des heures de classe,  

l‟accompagnement  individualisé en classe par un deuxième enseignant, le retrait des 

élèves en difficultés dans une autre classe pour un travail de renforcement. Aucune de 

ces démarches entreprises jusque-là n aux attentes de départ, le rapport n‟avaient 
donné satisfaction car le rapport à l‟école  des élèves en difficultés demeurait négatif.  

 

2.1.4. La présentation des GIP 

Le groupe était formé de 3 enseignantes, deux enseignantes de Français 

chacune dans une des deux classes d‟EB5 et l‟enseignante de mathématiques en 
même temps coordinatrice au cycle primaire, prenait en charge des élèves des deux 

classes.  
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Comme on l‟a signalé dans les chapitres précédents, la pierre angulaire de cette  

recherche-action était l‟engagement libre de tous les acteurs et partenaires. En fait, 
ces 3 enseignantes ont été invitées à participer à l‟action vu leurs compétences 

professionnelles et leur sens de l‟engagement. Elles ont toutes les trois répondu 

positivement, conscientes que leur participation est un plus pour leur formation et une 

reconnaissance de leurs compétences de la part de la direction de l‟école, 
reconnaissance hautement constructive dans leur parcours professionnel.     

 

2.1.5. L’étudiante chercheuse 

Elle tient la responsabilité du cycle primaire et en même temps elle préparait 

son mémoire de Master recherche ce qui a facilité la mise en place de l‟action de 
remédiation au double plan de l‟organisation et de la communication avec les 

différents partenaires. Il revenait à l‟étudiante chercheuse de jouer le rôle de garant du 

succès de la mise en place et de l‟évolution de l‟action de remédiation au sein de 
l‟école durant les deux années successives de recherche-action. 

 

2.2. Implication des partenaires de l’école  

2.2.1. Le chef d’établissement et son conseil de direction 

Le chef d‟établissement a signé la convention avec l‟USJ dans le but de mettre 

en place une innovation pédagogique au sein de l‟établissement. Pratiquement, tout le 
personnel de l‟établissement  était au courant de l‟action de remédiation (RAR). Aux 

moments forts de l‟évaluation de l‟année scolaire et du projet d‟établissement, de la 

visite canonique du Conseiller Général du Réseau Lasallien et du Visiteur du Proche-
Orient, la RAR  figurait parmi les premiers projets à mettre en évidence pour montrer 

l‟essor du Collège.  

 

2.2.2. Les coordonnateurs de discipline de l’EB5 

Les coordonnateurs de discipline d‟EB5 ont été mis au courant  de notre action 

dès le lancement du projet. Leur implication n‟était pas fortement ressentie. Ils 
s‟occupaient peu des élèves pris en charge par  l‟action de remédiation vue les 

différentes charges qu‟ils avaient à entretenir pour l‟animation de leurs équipes.  

Mais, ils cherchaient à s‟informer sur l‟avancée de la RAR durant les conseils de 
section.  
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2.2.3. Les enseignants 

Leur implication variait d‟une personne à une autre. Au cours de la première 

année, les enseignants de 2 classes EB5 concernées  étaient peu informés.  Au début 

de la deuxième année, les GIP ont demandé à leurs collègues de participer au choix 

des EDIF, une manière de les impliquer. Durant  les conseils de classe, les 
enseignants des autres disciplines étaient informés de l‟évolution de l‟action et on 

leur demandait de décrire l‟évolution de chaque EDIF.   

Quelques enseignants collaboraient avec les GIP pour accompagner en 
harmonie les engagements de l‟EDIF  dans les autres disciplines.  

Mais ils n‟ont pas été mis régulièrement au courant du contenu des contrats 
signés par les élèves et les GIP.   

 

2.3. Le choix des EDIF 

2.3.1. Les EDIF de 2009-2010  

Ils étaient au nombre de 8, deux filles et 6 garçons, âgés entre 10 et 11 ans.  

Deux GIP, enseignants de français  prenaient en charge 3 EDIF chacun et le 

3eme GIP, le professeur de maths, assurait le suivi de 2 autres EDIF.  

Ces enfants avaient des moyennes autour de 10 /20 au premier contrôle de fin 

octobre. Ils avaient des points communs : leur démission par rapport au travail 

scolaire, une instabilité dans leurs efforts scolaires et un manque de confiance en leur 
capacité. Par contre, chacun d‟eux était unique et manifestait de façon différente ses 

difficultés scolaires : les uns paraissaient très agités, d‟autres inhibés.  

Les GIP avaient fait leur choix en se basant sur les notes du premier contrôle 
de fin octobre et sur leurs observations en classe. Elles ont consulté les notes des 2 

années précédentes et ont consulté les enseignants des  années précédentes.  

 

2.3.2. Les EDIF de 2010-2011  

Six élèves ont été choisis de deux classes d‟EB5, trois EDIF de chaque classe : 
2 filles et 4 garçons âgés  entre 10 et 11 ans. Chaque GIP- les mêmes que l‟année 

passée -  accompagnait deux élèves. Suite à l‟évaluation de la première  année les 

GIP ont impliqué toute l‟équipe des enseignants de la classe dans le choix des élèves 

à prendre en charge. A signaler que les enfants choisis partageaient le même profil 
que les EDIF de l‟année passée.   
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2.4. Les entretiens et les rencontres avec les parents   

Chaque année, 4 rencontres avaient lieu entre parents et EC+GIP et plusieurs 

autres entretiens s‟effectuaient entre les parents et les GIP selon les besoins de 

communication éprouvés par les deux partenaires.  

 

2.4.1. La première rencontre 

L‟EC, en même temps responsable de cycle, invitait les parents pour un 
premier entretien juste après la signature des premiers contrats avec les EDIF. Dans 

la lettre de convocation, les parents étaient invités à une réflexion commune autour de 

l‟accompagnement qu‟il faudra assurer à leur enfant pour qu‟il fasse face à ses 
difficultés scolaires (Annexe 4). Les parents manifestaient leur satisfaction de venir 

pour la première fois à l‟école sans avoir un sentiment de honte. Ils ne se sentaient ni  

de sous-estimés ni objets de jugement : c‟est ce qu‟ils ont affirmé à la fin de 

l‟entretien.  

Au cours de cette rencontre à trois (parent, GIP et EC)  les 3 partenaires étaient 

mieux informés, chacun de son côté,  de la situation scolaire de l‟EDIF, des capacités 

des parents pour la prise en charge…  

A la fin de la rencontre, les 3 partenaires aboutissaient à la signature d‟un 

contrat, dans lequel le GIP s‟engageait à réaliser une stratégie d‟accompagnement et 
de son  côté le parent s‟engageait à prendre des mesures au niveau de sa relation à son 

enfant ou des pratiques éducatives  à la maison pour assurer des conditions favorables 

à l‟apprentissage (Annexes 8 et 9).  

 

2.4.2. La rencontre de formation et d’information 

Juste après ce premier contrat, les parents participaient à une rencontre de 

formation et de réflexion avec le chef de l‟équipe. Le but de cette rencontre était de 
les informer des causes éventuelles des difficultés scolaires de leurs enfants et de les 

faire réfléchir sur les pratiques éducatives et pédagogiques qui aideraient ces derniers 

à renouer avec le savoir et avec l‟école.  

Cette rencontre durait deux heures de temps en présence des GIP et de l‟EC. 

Les parents montraient un grand intérêt et cherchaient à mieux comprendre ce que 

leurs enfants vivaient comme difficultés et remettaient en question leur approche 
relationnelle vis-à-vis de leurs enfants.  
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2.4.3. La rencontre de mi-parcours 

En février, au cours du conseil de classe qui suit le 2°examen, les enseignants 

évaluaient le travail des EDIF. L‟équipe éducative échangeait  autour de l‟évolution 

des élèves, réfléchissait ensemble et ils arrivaient à des directives communes que la 

responsable du cycle (EC) était chargée de communiquer aux parents lors de sa 
rencontre avec eux. Elle s‟informait de l‟exécution du contrat signé au début de 

l‟action de remédiation avec les parents. Cet entretien servait à encourager les parents 

à garder la même attitude et le même rythme d‟exigence dans l‟accompagnement de 
leurs enfants. 

 

2.4.4. La dernière rencontre d’évaluation   

Apres les 14 semaines prévues pour la prise en charge, les parents étaient 

convoqués à un focus groupe pour évaluer l‟action de remédiation, l‟impact de cette 

action sur les attitudes et les pratiques scolaires de l‟EDIF d‟un côté et sur le 
changement chez  les parents de leurs représentations relatives aux difficultés 

scolaires de leur propre enfant.  

A chaque fois, durant cette rencontre, les parents demandaient de poursuivre 
l‟action de remédiation jusqu‟à la fin de l‟année scolaire.  

 

2.5. La démarche  

2.5.1. Le 1
er

 contact avec l’EDIF 

La durée de ce moment variait entre 10 jours et 2 semaines jusqu‟à ce que le 

GIP propose explicitement son aide scolaire à l‟élève. Aucun enfant parmi les 14 n‟a 

refusé cette proposition de départ, par contre ils racontaient eux-mêmes à leurs 

parents ce qu‟ils ont fait avec leur professeur et on comptait sur les EDIF pour 
informer leurs parents de la RAR. Dès que  l‟élève consentait librement à signer son 

premier contrat, on entreprenait les contacts avec les parents.  

 

2.5.2. Le contrat 

Deux contrats ont été signés durant la première année entre les élèves et les 
GIP. Alors que pour la 2eme année, les enseignants et les EDIF ont signé 3 contrats. 

La durée du contrat pour la 1ere année était de 7 semaines tandis que la durée de ceux 

de la 2eme année était de 4 semaines.  
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Avant d‟élaborer le 1
er
 contrat, les enseignants cherchaient à aider les EDIF à 

se situer face à leurs difficultés. Les GIP proposaient une liste de difficultés scolaires 
et demandaient aux EDIF de cocher les phrases décrivant leurs propres situations. 

Après deux jours de réflexion individuelle, l‟élève rencontrait son enseignant et 

formulait avec des mots ses difficultés d‟apprentissage. Le GIP  présentait à l‟enfant 

ses disponibilités  comme enseignant pour l‟aider à dépasser ses échecs : rencontrer 
l‟élève 2 fois par semaine durant la récréation, répondre à ses questions, réfléchir 

avec l‟élève sur ses difficultés, revisiter l‟emploi du temps de l‟EDIF à la maison… 

Les contrats passaient par des hauts et des bas, des fois quelques EDIF 

semblaient se relâcher et de nouveau les GIP soutenaient ce moment de faiblesse pour 

créer un dynamisme chez les EDIF. Cette prise en charge rendait les autres élèves de 

la classe positivement jaloux : on cite l‟ exemple d‟un garçon de l‟une des classes 
cibles , témoin de l‟efficacité de la prise en charge de ses camarades de classe, qui 

vient demander à l‟enseignant GIP de lui faire la faveur de signer un contrat avec sa 

sœur jumelle qui est dans l‟autre classe et qui a des difficultés en mathématiques. Un 
autre qui n‟acceptait pas la complicité de sa mère de faire en cachette ce que le GIP 

lui a recommandé de ne pas faire.  

A la fin des 14 semaines prévues pour la remédiation, les 2 partenaires, les GIP 
et les EDIF ne voulaient pas arrêter ce lien : ils avaient de la peine à rompre cette 

relation. Cette rupture semblait douloureuse aux GIP.  

D‟autre part, au cours de la première année, vers la fin du 2ème contrat, un GIP 
a arrêté l‟accompagnement d‟un EDIF en réponse à la sanction signalée dans le 

contrat au cas où ce dernier ne respecte pas les clauses du contrat. Cet enfant ne 

répondait pas aux attentes signées dans le contrat, et ne montrait aucun effort malgré 

l‟accompagnement et les exhortations répétées du GIP.  

 

2.5.3. L’entretien hebdomadaire 

Les GIP avaient fixé aux EDIF deux rendez-vous par semaine qui figuraient 

dans le contrat. Mais, en réalité, ils avaient des rencontres presque quotidiennes de 

quelques minutes. Les 2 entretiens officiels se passaient au cours des recréations, les 
uns cherchaient impatiemment à rencontrer leur enseignant alors que d‟autres, une 

minorité, regrettait de rater une partie de la recréation. D‟autre part, les GIP se 

plaignaient que ces entretiens courts n‟étaient pas suffisants et sentaient le besoin 
d‟avoir plus de temps pour l‟accompagnement des EDIF.    
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2.5.4. Le tutorat 

L‟aide  des tuteurs a été mise en place au cours de la première année de la RAR 

uniquement par l‟enseignant de mathématiques. La deuxième année, les 2 autres GIP, 

enseignants de français, ont lancé à leur tour ce dispositif. Les GIP organisaient le 

choix du tuteur. Ils demandaient à des élèves de la classe, pas nécessairement les 
premiers, mais ceux qui étaient bons élèves et avaient des qualités de service et 

d‟assistance, s‟ils désiraient aider un EDIF de la classe. D‟un autre côté  ils 

proposaient à l‟EDIF d‟être aidé  par l‟un des tuteurs volontaires. Le tuteur aidait 
l‟EDIF dans toutes les disciplines surtout en fin de journée scolaire, période 

consacrée aux devoirs. L‟aide des tuteurs dépassait les murs de la classe. Les tuteurs 

continuaient leur prise en charge à travers les contacts de téléphonique et les visites à 

domicile. Les GIP ont expliqué aux tuteurs le rôle qu‟ils sont invités à jouer : ne pas 
montrer une supériorité vis-à-vis de l‟EDIF, ne pas travailler à sa place, éviter de lui 

donner la réponse aux questions mais l‟aider à ce qu‟il trouve lui-même la réponse…   

 

2.5.5. Le portfolio   

Au  cours du lancement de la 2eme année avec tous les GIP et les EC, le 
portfolio a été proposé comme outil de remédiation. Les GIP du Collège du Sacré-

Cœur ont tenté de mettre en place ce dispositif mais ils ne sont pas arrivés à 

l‟exploiter en profondeur.      

 

 Conclusion 

Au niveau de la démarche, reste l‟évaluation de l‟action entreprise, l‟évaluation 

qui remplit 2 fonctions complémentaires:  

Une occasion de formation et d‟enrichissement pour les partenaires et un 

moment où les chercheurs lisent les résultats de l‟expérimentation en situation réelle.  

Dans la recherche action, l‟évaluation s‟intègre à l‟action qu‟elle accompagne 

de manière quasi continue. Lorsque de plus en plus des partenaires acquièrent le 

« réflexe » de s‟interroger sur leur action immédiatement après l‟avoir accomplie 
pour en tirer les leçons, la recherche –action a atteint l‟un de ses objectifs.  

Nous consacrerons ainsi le deuxième chapitre de la partie méthodologique de 

notre mémoire, à la planification de l'action d‟évaluation de la remédiation, où on 
développera les domaines, la démarche, les outils,  les techniques utilisées et 

l‟organisation. 
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1. La spécificité de la recherche-action   

Nous présenterons d‟abord brièvement la recherche qualitative (Euréval, 2011) 

qui sous-tend  la  recherche action. Nous présenterons ensuite la recherche 

participative, le type de recherche auquel appartient la recherche-action afin de 

justifier le choix des domaines de l‟évaluation et le choix des techniques 
d‟investigations des données que nous avons utilisées.  

 

1.1. Les recherches qualitatives  

Les recherches qualitatives sont des études qui visent l‟approfondissement du 

thème traité. Elles recherchent les causes, les fondements d‟un comportement, d‟une 
attitude ou d‟une perception. La recherche qualitative génère des idées et des 

hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question est perçue par la 

population cible et permet de définir ou cerner les options liées à cette question. Elles  

permettent de se rapprocher de l‟ « insight » des partenaires et des acteurs. Ainsi, 
avons-nous utilisés les techniques de la recherche qualitative dans le but d‟aider les 

parents et les enseignants à comprendre les difficultés des élèves au cours de leur 

parcours scolaire et de les encourager  à changer leurs pratiques d‟accompagnement 
vis à vis de ceux-ci.  

 

1.2. La recherche participative  

« Les méthodes de recherche participative intègrent des approches pour 

garantir la validité des données qui sont caractéristiques des méthodes qualitatives. 

Les méthodes participatives peuvent aussi créer un sens d‟appropriation des données 
par la communauté et être directement liées à des actions à mener au niveau de la 

base » (Euréval, 2011). Ce qui est le cas de notre recherche-action où GIP, parents, 

enseignants d‟une même classe, coordinateurs, responsables de cycle et directeurs 

étaient appelés à participer à la recherche d‟une manière ou d‟une autre, chacun selon 
la place qu‟il occupe.  

La  recherche participative a cette double particularité:  

 « Elle donne la priorité aux comportements et attitudes qui encouragent une 

véritable collaboration entre les membres de la communauté et les « experts 

venus de l‟extérieur ». Ces comportements et attitudes incluent le respect à 
accorder aux capacités et savoirs locaux, la volonté des experts venus de 

l‟extérieur de laisser aux populations locales la possibilité de prendre en charge 

le processus.  
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 Elle utilise  des méthodes permettant aux membres de la communauté de 

participer au recueil des données». (Ernwaca, 2011) 

1.3. La recherche-action 

En tant qu‟activité participative, la recherche-action (Ernwaca, 2011) réduit la 

disjonction entre, d‟une part les chercheurs et d‟autre part les praticiens et 
bénéficiaires (sujets) de la recherche en éducation. La recherche-action rassemble ces 

différents acteurs en vue de les faire œuvrer ensemble à l‟amélioration de leur propre 

système éducatif. Elle offre une manière d‟analyser une problématique et de proposer 
des actions bien ciblées là où l‟on pense qu‟il est possible d‟apporter des 

améliorations. Les impacts des actions mises en œuvre sont suivis et évalués, afin que 

certaines actions soient modifiées et que le système éducatif s‟améliore de façon 

évolutive. Ainsi l‟évaluation est une partie intégrante de la recherche-action et non 
pas comme dans les autres recherche, une étape finale.  

La recherche-action est un processus continu qui ne prend pas fin à la 

présentation du rapport de recherche comme cela est souvent le cas pour la recherche 
conventionnelle. Pendant que le processus se déroule, la recherche-action se 

développe grâce aux actions suivantes qui se font en spirale : planification, action 

(exécution), observation, évaluation, réflexion, puis re-planification, nouvelle 

exécution, observation, évaluation, réflexion, ... et répétition du processus.  

Michel LIU qui décrit l‟évolution de la recherche–action, montre  clairement la 

progression cyclique du travail  qui débute par un diagnostic et se termine par une 

évaluation qui va fonder un nouveau diagnostic pour débuter un cycle suivant et ainsi 
de suite, de cycle en cycle. Donc l‟évaluation dans une recherche–action prend une 

ampleur dans l‟évolution de cette dernière comparable à la démarche du projet. Elle 

sert à repartir dans un second temps qui fait avancer les hypothèses de départ et 
régule  l‟avancement du travail.  

Ainsi  la recherche–action « demande une évaluation qui lui soit propre des 

connaissances qu‟elle élabore … La perspective de la recherche–action transforme le 

terrain, c'est-à-dire que la situation dans laquelle va se dérouler la recherche–action 
va être modifiée dès les premiers contacts qui s‟établissent entre les chercheurs et les 

usagers ». (Michel LIU, 1997)  

La recherche-action permet en effet de maintenir constamment l‟interaction 

entre le chercheur professionnel et les autres acteurs dans le but d‟améliorer le 

système éducatif de manière dynamique. Elle a pour mission de faire se confronter et 

s‟enrichir la théorie et la pratique.  
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2. Les domaines de l’évaluation  

 

Notre évaluation avait pour but de vérifier  si des changements ont eu lieu chez 

les personnes au niveau du « rapport à » l‟école, au savoir, à l‟enseignement, à 
l‟apprentissage, aux difficultés scolaires, à l‟enseignant…et dans un deuxième lieu, 

d‟observer la pertinence des processus utilisés au cours de l‟action. Nos deux 

domaines d‟évaluation portaient  donc sur les résultats et les processus. 

 

2.1.   Évaluation de l’impact de la RAR sur les partenaires   

Une  grille de travail (Annexe 0) a été proposée aux EC par le chef du projet 

énumérant  tous nos partenaires. On présente ci-dessous un tableau représentant les 

questions que nous nous sommes posés afin d‟élaborer l‟évaluation de l‟action. Vu 

que l‟évaluation avait pour but de comprendre l‟impact de l‟action de remédiation sur 
les personnes, les changements qui ont eu lieu au niveau des représentations et des 

pratiques de chacun d‟eux selon son cheminement et les conditions des systèmes 

sociaux auxquels il appartenait. 

 

Tableau 3 : Présentation de l‟étude de l‟impact sur les partenaires et les 

modifications des « Rapports à » des partenaires 
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Les partenaires  Les résultats ou étude de l’impact 

sur les partenaires 

 

Modification des « Rapports à » des partenaires  

les EDIF Leurs notes ont-elles évolué ? 

Quelle image ont-ils d‟eux-
mêmes après la remédiation? 

Sont-ils plus confiants vis-à-vis de 
leurs capacités scolaires et vis-à-vis 

d‟eux-mêmes?  

 

Quels changements ont eu lieu au niveau de leur 

rapport à l’école, aux savoirs de la classe et aux 

différentes disciplines?  

Quel rapport ont-ils eu avec leur enseignant- 

accompagnateur au cours de l‟action de remédiation?   

Quel est leur rapport à l’enseignant ?  

les GIP  Quel est l‟impact  de la RAR sur 

leurs représentations des difficultés 

scolaires et leurs représentations des 
élèves en difficultés scolaires ?  

Quels changements au niveau de 

leurs pratiques pédagogiques?   

Comment évaluent-ils leur travail 

de remédiation ? et ses résultats ?  
Que pensent-ils avoir appris : au 

plan de la conception de 

l‟enseignement-apprentissage, de 

l‟accompagnement des enfants, de 
leur métier)?  

 

 

Quel rapport au métier ont-ils eu après la RAR ?  

Pensent-ils avoir changé au plan professionnel ? en 
quels domaines ? 

Quel est l‟impact sur le rapport aux collègues de la 

même équipe éducative? 

Y-a-t-il eu un changement du rapport aux parents ?  
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Les parents Quel est le degré de satisfaction 

quant aux résultats obtenus? 

 

Ya-t-il eu un changement au niveau de leurs  

représentations des difficultés scolaires ?  

Quel changement a eu lieu au niveau de leur rapport 

à la direction de l’établissement et de leur rapport 

à leurs enfants ? 

Quels changements perçoit-on dans leur 

comportement vis-à-vis de leur EDIF?  

Leurs attentes vis-à-vis de leur enfant, de l‟école, des 

enseignants ont-elles changé?  

Ont-ils une autre compréhension de la difficulté 

scolaire et de ses causes?  

 

Les collègues : 

les enseignants 

et les 

coordinateurs  

 

Ont-ils été sensibles au travail des 

GIP ?  Ont-ils montré de l‟intérêt?  

Ont-ils tenté de participer d‟une 
façon ou d‟une autre au projet?  

Le projet les a-t-il interpelés?   

 

Y a-t-il eu un changement de rapport aux collègues? 

au travail d’équipe?    

L’école : les 

responsables de 

cycle et les 

directeurs 

 

Quel intérêt la direction a-t-elle 

montré pour ce projet ? Comment 
l‟a-t-elle montré ?  

Ce thème devient-il plus récurrent 

dans les échanges et les ordres du 

jour ? A-t-il fait l‟objet de décisions 
institutionnelles ?    

 

Quels changements ont-ils eu lieu au niveau de 

l‟école par rapport aux enfants ayant des 

difficultés scolaires ? et  par rapport aux parents de 

ceux-ci ?  
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Les camarades 

– tuteurs  

 

Ont-ils une autre attitude vis-à-vis 

des EDIF ? Ont-ils profité 

directement ou indirectement de la 
RAR ? Ont-ils montré de la 

jalousie ? 

Quel est l‟impact de l‟action des tuteurs sur leur 

rapport aux camarades en difficultés scolaires ?  

Les EC  

 

Quelle est l‟impact de l‟expérience 

qu‟elles ont menée sur leurs 

pratiques professionnelles ?  
Sont-elles satisfaites des résultats ? 

les résultats ont-ils répondu à leurs 

attentes de départ ?   

Quels changements sur leur rapport aux 

enseignants ? aux EDIF ? aux parents ? à la 

direction ? à leur formation universitaire ? à la 
recherche-action? 
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2.2.  Évaluation des processus   

2.2.1. La modalité du choix des partenaires  

 Les GIP:  
Est-ce que les critères du choix ont aidé à la réussite de la recherche-action?  

Est-ce que l‟équipe a bien fonctionné ?  

Dans quelle mesure les GIP ont collaboré à l‟évolution de l‟action sur le terrain?  

Quel a été l‟apport des GIP ont-ils au plan de la construction du savoir relatif à la 
recherche-action ?  

 

 Les EDIF:  
Dans quelle mesure les critères de choix du départ ont-ils  été pertinents?  

 

2.2.2. La formation et l’accompagnement: les EC et les GIP  

 La formation:  

Dans quelle mesure les temps de formation ont aidé  les EC et les GIP à gérer et à 
réaliser l‟action auprès des EDIF?  

L‟équipe de pilotage a-t-elle répondu à tous les besoins de formation des GIP? 

Quel a été l‟impact de la formation des EC sur la qualité de l‟accompagnement qu‟ils 
ont assuré auprès des GIP?  

 

 L’accompagnement: 
Quel était l‟impact des visites du chef de projet et de son adjoint dans les 

établissements?  

Dans quelle mesure les EC ont aidé les GIP à avancer dans leurs actions sur le 

terrain : à relire le vécu du quotidien avec les EDIF, à répondre à leurs 
questionnements dans les moments de déstabilisation au cours de leur 

accompagnement des EDIF? 

 
   

2.2.3. La mobilisation des EDIF, des parents, des collègues et la direction. 

Les dispositifs de mobilisation ont-ils aidé les EDIF à s‟impliquer dans l‟action de 
remédiation? Quels étaient les indicateurs d‟implication des parents ? Quel était 

l‟impact de la mobilisation?  

Dans le contexte de l‟action effectuée dans l‟établissement, quels étaient les 

dispositifs qui ont mobilisé les parents et par contre les moyens qui ont peu aidé à la 
mobilisation des parents ?  
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2.2.4. Les dispositifs de remédiation mis en place: contrat GIP/EDIF, contrat 

GIP/parents, rencontres GIP/EDIF, tutorat, portfolio.  

Quel était le degré de réussite de chaque dispositif ? Quels étaient les apports de 

chaque dispositif à l‟action de remédiation?  Quels étaient les atouts et les limites de 

chaque dispositif ? 
 

3. L’organisation de la démarche de l’évaluation  

3.1. Les temps, les moments et les durées de l’évaluation  

Comme nous l‟avions déjà signalé, notre recherche-action a duré 2 ans. Nous 

avons eu deux temps forts à la fin de l‟action menée au cours des 14 semaines des 
deux années consécutives.  

D‟autre part l‟équipe de pilotage, les EC et les GIP, chacun dans son équipe 
suivait une évaluation continue mensuelle : des fois, la réunion portait sur 

l‟évaluation des processus, d‟autres fois  sur celle des résultats et parfois les deux 

domaines en même temps.  

Dans les 7 groupes de remédiation, nous avons évalué durant la même 

période et nous avons utilisé les mêmes outils, les mêmes techniques ce qui nous a 

permis de mettre en commun et de comparer les résultats. 

La  démarche d‟évaluation globale de la première année a duré deux mois et 

celle de la deuxième année a duré 3 semaines. La première année, les EC avaient à 
élaborer  les outils tandis que pour la 2me année les outils étaient prêts, il ne restait 

aux EC que la passation de l‟évaluation et le dépouillement des résultats.  

Enfin,  à la fin de l‟action de chaque année tout le groupe : l’équipe de 

pilotage, les EC et les GIP se réunissaient à l’USJ pour évaluer ensemble les 

dispositifs et les outils de remédiation et échangeaient entre eux les expériences 

personnelles et collectives de chaque équipe.  

 

3.2. Les modalités de l’élaboration  

Avant  la fin des 14 semaines de la première année l‟équipe de pilotage a mis 

en place un plan d‟action pour l‟élaboration des outils d‟évaluation qui répondraient 
au mieux aux attentes de la RAR : 

- les domaines à évaluer,  

- les personnes qui participeraient à l‟évaluation,  
- les outils à construire,  

- la répartition des tâches entre les EC pour l‟élaboration des outils,  

- les échéances de l‟élaboration,  
- les pré-tests et les passations,  

- le dépouillement des résultats… 
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Donc, au départ l‟équipe de pilotage et les EC ont étudié le document  présenté 
par le chef de projet pour l‟organisation de l‟évaluation (Annexe 0), l‟équipe a 

complété la liste des partenaires et des acteurs en analysant les impacts possibles 

produits sur leurs pratiques et leurs « rapport à » et les modifications réalisées. 

Ensuite l‟équipe a choisi les techniques d‟investigation qui serviraient à faire une 
évaluation intégrale de toute l‟action. A chaque sous domaine, des techniques 

d‟évaluation ont été proposées. Les EC avaient à construire plus d‟un outil et pour 2 

ou 3 sous domaines. Après cette préparation, l‟équipe de pilotage et les EC ont décidé 
de la technique qui correspondrait au mieux au sous domaine à évaluer.  

Ce travail avait pour but de faire participer toute l‟équipe de recherche à la 

mise en place de tout le dispositif d‟évaluation.  

Ainsi les techniques utilisées se limitaient aux cinq suivantes:  

- l‟étude de documents et des résultats chiffrés,  

- l‟observation directe,  

- le questionnaire,  
- le focus-group et  

- l‟entretien semi-directif.  

 

Comme il nous a été indispensable de préciser les agents des différentes 
évaluations (qui allaient faire quoi ?) et de préciser les conditions dans lesquelles ces 

évaluations devaient se réaliser.  

Une fois les produits validés, les EC ont commencé l‟évaluation avec les 

différents acteurs et partenaires suivant une répartition des tâches entre elles.  Enfin 

elles ont procédé au dépouillement des résultats et chacune d‟elle a interprété le 

résultat de son équipe en le comparant aux résultats des autres équipes. Tout indice 
d‟évaluation pris en considération était comparé à ce qu‟il était avant le début de 

l‟action de remédiation.  A signaler que les mêmes outils ont été utilisés au cours des  

2 années dans le but de pouvoir comparer les résultats des deux années.   
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3.3. La programmation du travail   

Tableau 4 : Planification de la préparation des outils de remédiation 

  

Semaine 1  Préparation  individuelle par chaque EC d‟un outil ou 
deux pour 2 ou 3 sous-domaines.  

 

Semaine 2  Travail en petit groupe de deux EC pour l‟élaboration 

de l‟outil pris en charge.   

 

Semaine 3  Envoi à toute l‟équipe par le petit groupe de l'outil 
développé pour que tout le monde étudie tous les outils 

avant les 2 rencontres de l‟équipe de  recherche, 

prévues à cet effet. . 

 

Semaine 4  Finalisation  des outils d'évaluation (entretiens, 

questionnaires…) au cours des 2 réunions prévues pour 

cet objet.  

 

Semaine 5  Passation des pré-tests pour chaque outil.  

 

Semaine 6 Passation  des évaluations dans les écoles. 

 

Semaine 7  Dépouillement par chaque EC de ses propres résultats 

puis  envoi de ce dépouillement aux autres EC. 

 

Semaine 8  Élaboration du dépouillement général d‟un seul outil 

par chacun des EC et l‟envoi de ce dépouillement aux 

autres EC.   
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4. Les outils de l’évaluation  

4.1. Le choix des outils    

Nous rappelons qu‟à travers la RAR nous cherchions à comprendre et à étudier 

les changements chez les partenaires de l‟action aux plans des attitudes, des  
représentations et des « rapports à … » imputables à l‟action de remédiation telle 

qu‟entreprise par l‟équipe de recherche. Et c‟est à ce niveau que la recherche 

qualitative qui se caractérise par une approche visant à décrire et à analyser la culture 

et le comportement des humains et de leurs groupes du point de vue de ceux qui sont 
étudiés, nous a permis de choisir les outils d‟investigations. Nous avons cherché  

parmi les  techniques de recueil d‟informations qualitatives permettant de rassembler 

des faits et opinions des personnes interrogées autour de thèmes définis 
préalablement et consignés dans un guide. Les méthodes de collecte de données les 

plus couramment utilisées en recherche qualitative sont : Les entretiens non directifs, 

les entretiens semi-directifs et directifs, les focus groups, les méthodes d‟observation 

directe… 

 

4.2. La répartition des tâches  

Dans ce tableau nous présentons la liste des domaines à évaluer, des techniques 

d‟évaluation, et la répartition des tâches sur les différents acteurs. 
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4.2.1. Tableau des outils et domaines d’évaluation 

Tableau 5 : Présentation des outils et domaines d‟évaluation  

 

 

4.2.2. La justification du choix des outils 

 La lecture des documents 

Elle consiste à analyser le contenu d‟un document ou d‟un discours en se 

basant sur certains critères. Nous avons eu recours à cette technique pour mesurer 

l‟évolution du progrès scolaire de l‟EDIF. C‟était une lecture du bulletin de notes à 

travers les mois et des épreuves passées en classe. Cette évaluation a servi de 
complément, elle n‟était pas essentielle mais significative dans  notre étude car notre 

premier objectif était de comprendre le rapport au savoir et à l‟école chez l‟EDIF, ce 

que les notes ne peuvent pas refléter pour chaque cas et chaque situation.  

Domaines   Techniques d’évaluation  Travaillé par  

Évolution des EDIF  

 

 

 

 

Lecture de documents – 

notes des EDIF   

EC et GIP de l‟équipe  

Observation en classe des 

EDIF  

GIP  

Focus group avec EDIF  

 

Adjointe du chef de projet  

Impact sur les GIP  Questionnaire  Individuel  

Triade  EC  

Impact sur les parents  

 

Focus group  EC  

Impact sur les 

enseignants de la même 

classe  

 

Questionnaire  EC  

Impact sur la direction  

 

Entretien semi-directif  EC  

Les processus  Groupes naturels les 6 EC et 

leurs équipes de GIP 
ensemble  

Le chef de projet et son 

adjointe  
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 L’observation directe 

C‟est l‟étude des comportements en situation. Elle recueille les pratiques, les 

méthodes de comportement, les logiques d‟action. Les GIP et les EC ont préparé une 

grille d‟observation visant à observer les attitudes des EDIF en classe. L‟observation 
portait sur ses capacités au niveau de la concentration, de la mémoire, de ses 

compétences transversales, de ses techniques de  travail en classe. L‟observation s‟est 

faite au début de l‟action de remédiation et à la fin de cette action pour voir s‟il y a eu 
changement dans les pratiques de l‟élève. 

 Le questionnaire  

Le questionnaire est un mode d‟investigation qui sert à obtenir des 

informations relatives à un groupe social donné.  Il aide à recueillir   des informations 

sur le vécu, les faits,  les manières de vivre, les opinions. Nous avons utilisé le 
questionnaire avec les GIP et leurs collègues de la même classe.  Pour les collègues  

de la même classe, il était préférable d‟utiliser cette technique pour avoir un avis 

individuel de chacun car nous avions remarqué au cours de l‟action que l‟implication 

différait d‟un enseignant à un autre. Donc pour éviter les faits de domination et de 
soumission dans le groupe, nous avons opté pour cette technique qui nous donne les 

informations sur le vécu et les opinions des enseignants et en même temps elle est 

individualisée.   

Tandis qu‟avec  les GIP, nous avons utilisé le questionnaire comme guide de 

réflexion avant le  focus group  triade  pour aider chaque GIP à s‟exprimer librement 

sur l‟expérience vécue, de l‟aider à faire un recul avant de passer à l‟évaluation en 
focus group, où l‟expérience du groupe  a été analysée.   

 L’entretien semi-directif 

Il permet de recueillir des informations de différents types : des faits et des 

vérifications de faits, des opinions et des points de vue, des analyses, des 
propositions, des réactions aux premières hypothèses sur un sujet donné. Il permet de 

centrer le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis préalablement 

et consignés dans un guide d‟entretien. C‟est une technique qui peut donc être utilisée 

à tout stade du processus d‟évaluation : identifier les problèmes, les besoins et les 
améliorations nécessaires. (Eureval, 2011)  

Dans notre évaluation, nous avons utilisé cette technique auprès des directeurs, 
les responsables de cycles et les coordonnateurs de disciplines, n‟ayant pas la 

possibilité de les réunir pour un focus group. De même, nous avons cherché à avoir 

leur opinion et analyse personnelle vu qu‟ils sont les responsables de la planification 

de la politique pédagogique de l‟établissement et en même temps les décideurs au 
niveau de la mise en place d‟une  démarche de remédiation au sein de 

l‟établissement.  
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 Le  Focus group  

Le focus group est une discussion organisée (mais structurée de manière 
flexible) qui regroupe 6 à 12 participants. Elle dure normalement 1 à 2 heures de 

temps et permet de favoriser la participation de tout le monde et d‟offrir un temps de 

parole à chaque participant. Les focus groups doivent être composés de membres 
homogènes de la population cible. Cette  homogénéité crée un contexte dans lequel 

les participants sont à l‟aise et se sentent donc plus libre d‟exprimer leurs opinions. 

Les parents des EDIF qui ont participé à des focus group.  

Nous avons utilisé Les focus groups pour  avoir une compréhension complète 

de l‟impact de l‟action sur les partenaires, pour avoir une description exacte de la 

réalité telle qu‟elle est vécue, pour évaluer et analyser les besoins des parents et des 
EDIF, pour recueillir aussi bien les points de convergence que les points de 

divergence des participants, pour fouiller le pourquoi et le comment des dispositifs de 

remédiation mis en place.  

Dans le même sens, nous avons eu recours à 2 techniques dérivant du focus 

group : les groupes naturels et les dyades et triades.  

Les groupes naturels sont moins formels et aussi utiles. On peut mener des 

entretiens avec des groupes naturels préexistants, tels que les membres d‟une famille 

vivant ensemble dans une concession ou des groupes d‟élèves ou d‟enseignants. Le 
contexte de la discussion tend à être plus naturel. Les entretiens avec des groupes 

naturels font souvent appel à des techniques d‟entretien non structurées ou semi-

structurées. C‟était le cas des réunions hebdomadaires des GIP.   

Depuis quelques années, on a davantage recours aux dyades - groupes de deux 

participants et aux triades-groupes de trois participants. Un bon nombre de 

spécialistes en recherche qualitative soulignent la valeur de ces techniques lorsqu'il 
s'agit de mettre à l'essai des concepts créatifs, tel le cas de notre recherche-action où 

les GIP mettaient en place de nouvelles pratiques et dispositifs de remédiation.  

 

Conclusion  

Après avoir présenté la planification générale de l‟évaluation : les domaines, 
les outils, les modalités et les échéances de passation nous présenterons dans le 

chapitre suivant les résultats obtenus et leur interprétation. Les trois chapitres 

suivants traiteront successivement, les résultats obtenus au cours de la première année 
de l‟action de remédiation, ensuite ceux de la deuxième année et enfin les résultats 

généraux de la RAR.  
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Introduction  

L‟évaluation de la recherche-action remplit 2 fonctions (Michel LIU, 1997) : 

 Une occasion de formation et d‟enrichissement pour les partenaires.  

 Elle est le moment où les chercheurs lisent les résultats de l‟expérimentation en 

situation réelle.  

Ainsi l‟évaluation s‟intègre à l‟action qu‟elle accompagne de manière quasi 

continue et la réalisation de la recherche-action dépend de cette intégration. Le degré 

de cette intégration constitue un progrès d‟une recherche-action. Lorsque de plus en 
plus de partenaires acquièrent le « réflexe » de s‟interroger sur leur action 

immédiatement après l‟avoir accomplie pour en tirer les leçons, la recherche-action a 

atteint l‟un de ses objectifs.  

L‟évaluation n‟est pas une activité que l‟on réalise spontanément dans le cours 

de l‟action. Elle nécessite une rupture et un recul vis-à-vis de l‟immédiateté 

qu‟implique l‟action.  

Dans ce but, deux conditions ont été respectées. L‟expérience de remédiation 

devait être menée (Annexe 2) : 

a. par les mêmes enseignants pour leur permettre d‟accumuler de 

l‟expérience. Vu que dans le cadre d‟une recherche-action, une 

innovation se met en place. Ceci justifie le travail avec les agents de 
l‟action, les premiers concernés par le changement de leurs pratiques.  

b. dans les  mêmes classes pour que nous puissions comparer les résultats 

de la même expérience avec la même catégorie d‟élèves.  

Cette comparaison est le seul moyen nous permettant de généraliser les 

résultats. Ainsi dans la présentation des résultats des deux années nous allons partir 

des résultats de tous les groupes pour ensuite les comparer avec ceux du groupe du 
Collège Sacré-Cœur (CSC)  au cycle primaire mais pour quelques résultats des fois 

nous nous sommes limités aux résultats de tout le groupe des 7 équipes qui ont 

participé à la RAR et d‟autres fois aux résultats du groupe Sacré-Cœur au cycle 
primaire selon les besoins de l‟analyse de l‟impact sur le partenaire ou le domaine 

évalué. Cependant  au niveau de l‟impact de la RAR sur les EDIF nous avons eu 

recours à l‟évaluation de tous les  GIP du cycle primaire, en plus de l‟évaluation de 

tous les GIP et ceux des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire. 

D‟autre part, le nombre des personnes questionnées avec lesquelles 

l‟évaluation a été effectuée, variait selon la catégorie des partenaires ciblés. 
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Tableau 6 : Le nombre des personnes  questionnées de chaque catégorie de 

partenaires au collège du Sacré-Cœur et celui de tous les groupes au cours de 
l‟évaluation de la RAR à la fin de la première année.  

 

 Groupe du Collège Sacré-
Cœur au cycle primaire 

Tous les groupes 
participants à la RAR 

EDIF  8 39 

GIP  3 18 

Parents d’EDIF  8 36 

Collègues des GIP  5 30 

Directeurs, responsables et 

coordinateurs  

2 16 

Etudiantes chercheuses  1 6 

 

Nous présenterons en premier lieu les résultats de la 1ere année dans ce 

chapitre pour ensuite montrer les résultats de la 2me année dans le chapitre suivant. 
Enfin nous dégagerons les résultats généraux de la RAR.  

 

 

Les résultats de la 1
re

 année et leur interprétation 

1. Évaluation des résultats  

1.1. En termes d’impact sur les EDIF 

Le premier résultat attendu se centrait sur l‟évolution des EDIF au plan de leur  

rapport au savoir. Certes nous ne négligerons pas les autres résultats mais nous 

présenterons en premier lieu cet aspect à travers les évaluations de tous les acteurs et 
partenaires de notre action pour ensuite présenter les autres résultats qui ne manquent 

pas d‟importance pour la compréhension de la mise en place de cette innovation.    
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1.1.1. Evaluation des GIP   

 Histogramme 1 : Évaluation de tous les GIP de l‟évolution des compétences 

de tous les EDIF pris en charge par la RAR au cours de la première année 

(Annexe 18).  
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 Histogramme 2 : Évaluation des 3 équipes  GIP de l‟évolution des 
compétences des 23 EDIF pris en charge au cycle primaire au cours de la 

première année de la RAR (Annexe 18). 
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 Histogramme 3 : Évaluation des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire de 
l‟évolution des compétences des EDIF qu‟ils ont pris en charge au cours de la 

première année (Annexe 18).  
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Les trois histogrammes présentés ci-dessus montrent l‟évaluation des GIP 

concernant l‟évolution des EDIF au niveau des facultés intellectuelles, relationnelles 
et transversales. Nous présentons les mêmes facultés dans les trois tableaux mais à 

chaque fois sous un angle différent par rapport au regroupement des GIP, et par 

conséquent en rapport avec les EDIF qui ont été pris en charge.  

L‟évaluation  a été effectuée par les 18 enseignants GIP sur l‟ensemble des 39 

élèves dont 23 du cycle primaire et 8 élèves du cycle primaire du Sacré-Cœur. 

Chaque GIP évaluait l‟évolution des EDIF qu‟il prenait en charge. D‟un autre côté, 
en lisant les résultats dans l‟ensemble, ils s‟orientent vers un changement total chez 

un bon nombre d‟élèves et vers un changement en cours de réalisation alors que la 

résistance au changement était très limitée et pour quelques EDIF.   

En lisant les deux histogrammes 1 et 2, présentant les résultats de tous les 

EDIF et ceux des EDIF du primaire, nous remarquons que les résultats sont presque 

conformes : nous distinguons un progrès élevé au niveau des facultés en rapport avec 
le domaine affectif alors qu‟au niveau des facultés cognitives et transversales nous 

observons plutôt une évolution moyenne.  

Dans l‟histogramme 3 nous avons des résultats similaires, au niveau des 

facultés en rapport avec  le domaine affectif et relationnel mais nous remarquons une 

autre tendance au niveau des facultés cognitives et transversales que celles des deux 

premiers histogrammes. Les enseignants GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire ont 
plutôt évalué le progrès des EDIF qu‟ils ont accompagnés comme étant  minime ou 

élevé sans faire beaucoup allusion au changement moyen au niveau des domaines 

suivants : la communication, la compréhension, la capacité de la compréhension de 
l‟élève et de l‟évaluation de ses propres pensées, l‟usage de ce que l‟élève vient 

d‟apprendre et la gestion des difficultés.  

Ceci nous a poussés à nous poser des questions pour comprendre les raisons de 
cette différence entre les résultats du groupe primaire du Sacré-Cœur et ceux des 

deux autres groupes primaires des établissements participant à la RAR et celles qu‟il 

faut considérer pour mieux comprendre l‟évolution positive chez les EDIF.  

Par conséquent cette différence pourrait être expliquée par une spécificité du 

rythme d‟évolution des EDIF au niveau des facultés signalées ci-dessus, car il est vrai 

que chaque enfant a sa propre histoire et sa propre évolution, les uns demanderaient 
plus de temps pour changer que d‟autres selon plusieurs facteurs liés à leur 

environnement en se référant à  l‟approche écologique. D‟autre part les EDIF du 

cycle primaire du Sacré-Cœur étaient en EB5 alors que les 2 autres groupes du 
primaire étaient en EB4. Les premiers étaient à leur première année d‟avoir de 

nouvelles modalités d‟évaluation scolaire, des examens portant sur un cumul de 

notions, toutes les huit semaines. D‟où la question de l‟impact du degré de difficulté 

des enseignements et leur complexité qui pourrait influencer spécialement les 
résultats de ces compétences cognitives chez des enfants en difficultés scolaires.  
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D‟autre part, selon les appréciations des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire 

relatives au degré de changement de chaque EDIF aux plans de son rapport au savoir 
et de son rapport à l‟école, nous avons eu les résultats suivants.   Annexe 

 

Tableau 7: Évaluation du changement des EDIF du Sacré-Cœur au cycle 

primaire -2010  

 

Ainsi les observations des trois enseignantes GIP autour du changement et du 

progrès au niveau des  attitudes des EDIF vis-à-vis de l‟apprentissage et des travaux 

scolaires viennent compléter  les résultats de l‟histogramme 3. Enfin nous relatons 
l‟observation d‟une enseignante des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire: « Nous 

avons eu la difficulté de pallier toutes les lacunes chez les ` EDIF : le progrès 

était ressenti au niveau de l‟image de soi chez l‟EDIF, quelques compétences 
transversales alors que pour les compétences disciplinaires le progrès était 

moyennement ressenti. » 

 

Au niveau des 3 histogrammes réunis, nous avons remarqué un changement 

important chez une grande majorité d‟élèves dans les domaines suivants: l‟image de 
soi, l‟envie de travailler, le désir d‟apprendre, la motivation intrinsèque de la tâche et 

la motivation à terminer son travail, des domaines fondés sur le désir qui est au cœur 

de l‟acte d‟apprendre,  « Il n‟y a de sens que de désir » (Beillerot, 1997, p.73). 

Charlot lui aussi donne une place importante au désir dans le rapport de l‟élève au 
savoir (Charlot, 2005). Ainsi la RAR a permis aux EDIF de réanimer leur désir 

d‟apprendre à travers les dispositifs mis en place et qui reposaient en particulier sur la 

reconnaissance de l‟élève par son enseignant. Notre objectif de départ a été atteint 
une fois que l‟enfant s‟est senti important pour son enseignant et qu‟il existait 

effectivement et réellement pour lui, à travers le temps individuel qu‟il lui consacrait 

et l‟attention qu‟il lui exprimait. L‟envie de l‟enfant à apprendre, la motivation, 

l‟estime de soi  réapparaissaient dans le rapport de l‟élève à l‟école. 

D‟autre part, au niveau de la gestion des difficultés l‟évolution positive 

semblait difficile pour un grand nombre d‟EDIF selon le résultat des 3 histogrammes. 
En fait cette compétence suppose des capacités complexes qui sont en lien avec les 

domaines affectif et cognitif chez l‟enfant. Avec un antécédent pénible, la majorité 

des EDIF aurait besoin d‟un temps plus long et d‟outils d‟ordre transversal pour 

arriver à maîtriser cette compétence.  

Daniel Pennac nous éclaire à ce niveau du rapport quand il dit dans son livre 

biographique Chagrin d’école qu‟il a suffi d‟une seule femme, une enseignante,  pour 
lui changer son rapport à l‟école, à soi et au monde.  Nos élèves en difficultés 

Degré de changement de 

l‟EDIF  

Peu Par 

moments 

Bien Beaucoup 

Nombre d‟EDIF 1 3 3 1 
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scolaires ont montré de vrais progrès grâce à  cette présence « scolaire » chaleureuse, 

attentive à chacune de ces personnes uniques animées  par le désir d‟être reconnues.  

 

1.1.2. Evaluation des directeurs, des responsables de cycle et des coordinateurs.   

 Histogramme 4: Évaluation des directeurs, des responsables et des coordinateurs 

sur le changement effectuée chez tous les EDIF – 2010  (Annexe 21). 
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ont répondu, ils aient exprimé leur satisfaction face au changement effectué chez les 

EDIF. D‟un autre côté, les domaines du rapport à l‟école, à l‟enseignant, au savoir a 
suscité l‟intérêt de la moitié des interrogés qui ont exprimé leur satisfaction du 

progrès ressenti.  

D‟autre part les personnes qui n‟avaient pas de réponses aux évaluations, nous 

ont interpellés à trouver de nouvelles stratégies pour impliquer les responsables au 

sein de l‟école car l‟action de remédiation demandait l‟implication de tous les 

systèmes à l‟école : la direction, l‟équipe enseignante de la classe, les camarades de 
classe c‟est à travers cette interaction systémique que dépendait la réussite de 

l‟action. Chaque système avait sa part pour faire réussir la remédiation. Les 

directeurs, les responsables et les coordinateurs avaient pour rôle de légitimer 

l‟action, de l‟entretenir dans l‟espace et le temps scolaire, et favoriser l‟implication 
des différents partenaires parents et enseignants.  

    

1.1.3. L’évaluation des enseignants de la même classe du changement des EDIF   

 Histogramme 5 : Evaluation faite par les  30 enseignants des classes des 7 
groupes d‟enfants en difficultés suivis dans le cadre de notre recherche  (Annexe  

20).  
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Et de même, ces résultats étaient très alarmants pour l‟équipe du CSC au cycle 
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l‟action, nous étions en phase de découverte, d‟une compréhension minime de ce que 

nous vivions et à quoi nous allions aboutir, nous étions dans l‟incertitude, au tout 
début de  la construction de notre savoir. L‟équipe jusque là ne percevait pas 

l‟importance de l‟implication des collègues, nous étions centrés sur notre action sans 

sentir l‟importance du « monde extérieur » à l‟action au sein de  l‟établissement.  

Par conséquent à cette exclusion non voulue, les trois enseignantes GIP au 

cours de leur évaluation ont remarqué que l‟une des limites de l‟action était le peu 

d‟amélioration des EDIF pour  les autres disciplines non enseignées par elles.  

D‟autre part il serait intéressant de lire le dernier critère de ce tableau, plus que 

5% des enseignants affirment que les EDIF n‟ont pas évolué, ce qui montre un regard 
négatif envers l‟action. D‟où la mise en place après cette évaluation de dispositifs 

d‟implication  des enseignants de la même classe partant du principe de la lecture  

systémique, afin que les différents partenaires œuvrent dans le même sens pour 

l‟amélioration du rapport au savoir et à l‟école des EDIF.  

 

1.1.4. Evaluation des parents des EDIF  

Histogramme 6 : Évaluation des parents de tous les EDIF de l‟année 2009-2010  et 
ceux des EDIF du CSC au cycle primaire (Annexe 22). 
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grande amélioration dans les pratiques scolaires de leurs enfants. Ils ont remarqué 

qu‟ils sont devenus plus confiants. En revanche, une très petite minorité n‟a pas perçu 
de progression pour un ou deux EDIF, surtout au niveau de l‟organisation du travail 

et de l‟autonomie. Les résultats des parents des EDIF du Sacré-Cœur au cycle 

primaire étaient semblables à ceux des parents de tous les EDIF, huit parents étaient 

questionnés, six parmi eux étaient très satisfaits de l‟impact de l‟action sur le 
changement positif de leurs enfants au niveau de leur épanouissement personnel et au 

niveau de leur rapport au travail scolaire. Les parents du Sacré-Cœur au cycle 

primaire étaient très sensibles et reconnaissants pour le choix de leurs enfants à 
participer à la RAR et en même temps ils étaient conscients des quelques besoins 

présents chez leurs enfants auxquels l‟action n‟a pas pu totalement répondre.   

Pour renouer avec le savoir, car c‟est dans l‟histoire de la personne que le 
temps compte, ces enfants n‟ont pas pu changer au niveau de l‟organisation du 

travail, ils auraient probablement eu besoin d‟un soutien supplémentaire ou d‟un 

temps plus long d‟accompagnement.  

 

Bref malgré cette limite formulée par les parents, les parents de tous les EDIF 

et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire ont perçu l‟action très positivement, pour 

eux le progrès était ascendant, continu et solide.  

 

1.1.5. Evaluation des résultats scolaires des EDIF  du Sacré-Cœur au cycle 

primaire -2009-2010  

Tableau 8 : Les résultats scolaires des EDIF -2009-2010  

 

EDIF 

2009-2010 

Moyenne des 
notes en début 

d’action 

Note de 
l’examen en 

fin d’action 

Moyenne 
générale  en 

fin d’année 

Décision 
finale de 

passage de 

classe 

A.Y. 9.91 10.10 10.05 EB6 

J.S. 12.78 14.25 13.27 EB6 

M.J. 10.87 11.18 11.16 EB6 

N.M. 11.12 9.15 9.09 EB5 

A.S. 10.5 11.18 10.21 EB6 

A.E. 10.85 9.78 9.94 EB6 

N.T. 11.49 9.5 10.13 EB6 

S.R. 9.5 9.7 9.6 EB5 
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Trois  EDIF évoluaient avec un rythme irrégulier, un seul a passé de classe 

tandis que les 2 autres ont redoublé. Les 2 qui ont redoublé sont des garçons, chacun 

d‟eux, fils unique vivant  avec des parents laxistes. L‟un deux était plus jeune que ses 
camarades de classe.  Par contre les deux garçons ont montré une amélioration au 

niveau de la confiance en soi. Ils ont vécu des moments de réussite qui ont renforcé 

leur rapport au savoir mais pour eux ce passage de l‟état de rupture au savoir à 

l‟état de rapport positif au savoir, demandait plus de temps. D‟où notre question sur 
le rythme des personnes et la singularité du parcours de chaque élève. Nous 

signalerons de même que l‟échec de ces deux élèves était dû aussi à des lacunes de 

base au niveau des compétences disciplinaires, domaine que nous n‟avons pas 

tellement renforcé dans notre action.   

Les quatre EDIF qui  se sont bien intégrés dans l‟action étaient des enfants très 

timides, non confiants au départ. Au cours de l‟action et même après l‟arrêt des 
contrats, ils se sont bien investis, ils ont marqué un changement au niveau de leur 

rapport à l‟école et au niveau de leurs résultats scolaires. Ces EDIF sont devenus plus 

confiants. Ils participaient en classe, ils étaient devenus plus autonomes face à leur 
travail à la maison. Ils ont réussi en fin d‟année  avec des moyennes générales variant 

entre 10 et 11 sur 20.  Une  fille  a réalisé une vraie performance  en obtenant une 

moyenne de 13 sur 20 en fin d‟année.    

Un seul EDIF a peu évolué face à son rapport à l‟école et au savoir mais cet 

enfant a réussi en fin d‟année. Son peu de respect vis-à-vis des contenus des contrats 

signés pouvait être rattaché  à des problèmes d‟ordre psychologique, l‟élève ayant été 
orienté  chez la psychologue pour une encoprésie vers la fin de l‟action. 

 

1.2. En termes d’impact sur les camarades de classe  

Dans notre cahier de bord, nous avons recueilli des témoignages d‟élèves de la 

même classe que les EDIF.  Un élève de la classe où se passait l‟action de 
remédiation a demandé au GIP de prendre en charge sa sœur jumelle se trouvant dans 

une autre EB5 car elle avait besoin d‟être aidée.  Il est intervenu auprès de son 

enseignante après avoir senti le progrès effectué par ses camarades de classe, les 
EDIF. Un autre élève n‟ayant pas de difficultés scolaires demandait avec insistance à 

l‟enseignante GIP de l‟aider dans ses études disant qu‟il était faible et avait besoin 

d‟une aide urgente alors que ce n‟était pas le cas. Des exemples divers dans ce sens se 

répétaient dans le quotidien des GIP.  Ce qui montre l‟impact positif de la relation 
d‟aide que les camarades de classe ont spontanément ressenti de la part de 

l‟enseignante GIP et qu‟ils cherchaient à atteindre eux aussi, la reconnaissance de 

l‟enseignant passait en premier pour l‟enfant.  

Nous nous posions plein de questions. Ne serait-il pas injuste de prendre les 

EDIF sur le temps de la récréation? Les EDIF seront-ils étiquetés par leurs camarades 

de classe comme élèves faibles ? Or, d‟après l‟expérience vécue au cours de la 
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première année, aucun EDIF ne s‟est plaint du temps de remédiation pris sur la 

recréation. Par contre, ils étaient tous pressés d‟être au rendez-vous. D‟autre part, la  
prise en charge des EDIF se faisait par la totalité des élèves sans jalousie nuisible 

mais plutôt positive, une solidarité de tout le groupe-classe  était nettement visible à 

ce niveau. Quand l‟enseignant GIP entrait en classe, tous les élèves s‟empressaient de 

lui raconter si l‟un des EDIF a été félicité par un autre enseignant. Le progrès des 
EDIF semblait faire  la joie de toute la classe. Et donc nous pouvons conclure que 

l‟enseignante GIP a impliqué son groupe-classe dans la prise en charge des EDIF 

sans susciter la jalousie des camarades de ces derniers. Les enseignants GIP ont 
réussi à faire le juste milieu des relations dans le groupe, ils ont montré une attitude 

confiante, rassurante aux élèves qui sont le plus en difficultés et qui normalement 

nous les négligeons ou bien nous les réprimandons, ces élèves qui d‟habitude ne 

jouissent pas de grand respect, sont vus autrement par les enseignants. Par 
conséquent,  ce changement de regard de la part des enseignants a encouragé 

naturellement les élèves de la classe à changer de regard envers les EDIF.  

Par rapport au tutorat, il serait bon de signaler qu‟une seule enseignante GIP  

du Sacré-Cœur au cycle primaire avait mis en place le tutorat qu‟elle avait l‟habitude 

de le proposer dans ses classes dès  la  première année de la RAR car elle avait déjà 

l‟habitude de cette pratique alors que les deux autres enseignantes GIP l‟ont mis en 
place au cours de la deuxième année après avoir maîtriser la technique du contrat 

d‟un côté et compris le but du tutorat d‟un autre côté suite au partage avec leur 

collègue GIP et tous les autres GIP durant l‟évaluation générale de la RAR à la fin de 
la première année.  

 

1.3. En termes d’impact sur les GIP  

1.3.1. Évaluation des GIP  

Au cours de l‟évaluation avec les GIP, il leur a été demandé de dire : 

 leur degré de satisfaction et leurs besoins au plan de la formation continue et de 
l‟accompagnement des EC.  

 les changements ressentis sur leurs attitudes envers les élèves en difficultés 
scolaires,  

 le niveau d‟implication des différents acteurs,  

 l‟efficacité des pratiques de classe: méthodes, dispositifs de remédiation,  

 les difficultés rencontrées,  

 la relation avec les collègues,  

 la relation avec les parents,   

 leurs attentes.   

18 enseignants GIP ont répondu à cette évaluation. 83.3% étaient très satisfaits 

de la formation qu‟ils ont eue et 16.7% ne la trouvaient pas intéressante. 61.1% ont 
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exprimé leur besoin en formation, 22.2 ne sentent pas le besoin de se former à ce 

niveau et 16.7 n‟ont pas mentionné ce besoin.  

50% des GIP trouvaient un grand profit de l‟échange d‟expériences qui se 

faisait au cours des temps de formation. 66.6% ont exprimé  le besoin d‟avoir plus 
d‟outils de remédiation. 

44.4% ont été  satisfaits de l‟accompagnement effectué par les EC.  

44.4% ont apprécié le rythme de l‟accompagnement par les EC.  

 

Les GIP ont exprimé leur sentiment d‟avoir changé leur conception de la 

difficulté scolaire. Ils ont commencé à faire plus de recherche sur l‟aide des élèves en 

difficulté scolaire. La plupart ont remarqué qu‟ils n‟avaient pas rencontré d‟obstacle 
majeur entravant la progression de l‟action à part le manque de temps.  

Les 3 enseignants GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire ont trouvé que la 
formation était efficace. 2 des 3 GIP ont exprimé le besoin d‟un suivi et d‟un 

accompagnement au niveau de la formation et les 3 ont manifesté  le besoin 

d‟échanger avec les autres GIP sur leurs expériences. 

Au niveau de l‟accompagnement de l‟EC, tout le groupe  a trouvé que le 

rythme était bon et que cet accompagnement a fait avancer le travail auprès des 

enfants. 

 

1.3.2. Évaluation des directeurs,  des responsables  et des coordonnateurs  

Histogramme 7 : Impact sur  les GIP vu par la direction des 4 établissements  

(Annexe  21). 
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Les directeurs,  les responsables  et les coordonnateurs  ont remarqué que la 

RAR a eu un impact positif sur le degré de professionnalisation sauf une personne qui 
n‟a senti aucun changement dans ce sens et quatre autres n‟avaient pas de réponse.  

D‟autre part au niveau de la mise en place d‟une innovation au sein de 

l‟établissement à travers la RAR, la moitié des réponses étaient positives.  

En fait,  au cours des réunions hebdomadaires, les GIP travaillaient en grande 

autonomie. C‟étaient les enseignantes qui proposaient le contenu de chaque contrat et 

les dispositifs à mettre en place. Personnellement, en tant que EC (et responsable de 
cycle) j‟adoptais leurs propositions pratiques du terrain car je réalisais qu‟elles 

maîtrisaient les enjeux et l‟évolution des EDIF, qu‟elles suivaient de très près l‟action 

de remédiation, dans les petits détails et les changements quotidiens chez les enfants 

au niveau de leur rapport au savoir. Elles prenaient des initiatives, respectaient le 
calendrier proposé par l‟équipe de pilotage, elles étaient « les créatrices » de l‟action 

sur le terrain et dans le quotidien.  

Comme l‟innovation est la mise en pratique des enseignants des novations 

pédagogiques, les enseignants GIP ont fait preuve d‟adaptation et d‟ouverture aux 

propositions des démarches de l‟équipe de pilotage ce qui a amélioré le degré de leur 
professionnalisme.  

 

1.4. En termes d’impact sur les collègues 

Histogramme 8: Le positionnement de tous les enseignants collègues des GIP vis-à-

vis de  la RAR (Annexe 20). 
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Trente collègues des 4 établissements ont répondu à un questionnaire pour 

évaluer leur implication dans la RAR et leur positionnement de l‟action. Nous 
remarquons que les enseignants gardaient leur distance par rapport à l‟action de 

remédiation. Leurs réponses sont plutôt à connotation négative. Deux collègues ont 

beaucoup aidé dans l‟action alors que les 28 autres n‟ont pas répondu à cette 

question. 22 ne savent pas s‟ils désirent participer au groupe des GIP. 21 d‟eux n‟ont 
pas été suscité par les enseignants GIP à les aider. Il est clair que la communication 

entre les GIP et les collègues avaient besoin d‟être révisée. Au cours d‟échanges 

informels, les enseignants collègues du Sacré-Cœur au cycle primaire exprimaient 
leur distance par rapport à la RAR et une minorité se sentaient partie prenante dans 

l‟action sans nier l‟importance de cette dernière. 

De leur côté, les enseignantes GIP  du Sacré-Cœur au cycle primaire, en  
évaluant l‟implication des collègues enseignants, ont eu les observations suivantes :  

 Il n‟y a pas eu d‟amélioration dans les autres matières chez les EDIF.  
Cette distance ou plutôt ce courant d‟échange qui n‟a pas été bien 

entretenu entre les collègues et les enseignants GIP comme nous venons 

de le signaler a eu un impact négatif sur l‟implication des collègues. 
L‟enseignant GIP se centrait sur l‟aide au niveau de sa discipline et ne 

cherchait pas à pousser dans le sens des autres disciplines, du fait que 

l‟enseignant GIP cherchait d‟abord à reconstituer le rapport au savoir 
chez l‟élève en l‟aidant à redorer son blason, pour ensuite 

l‟accompagner à remonter la pente et en dernier lieu qu‟il rattrape son 

retard (Hoyek, 2011). Ainsi le souci de départ de l‟enseignant 

accompagnateur s‟orientait vers le travail transversal et relationnel 
plutôt que le travail disciplinaire.  

 Un des 3 enseignants GIP du cycle primaire du Sacré-Cœur a évoqué 

une implication positive de la part des autres collègues à travers des 
échanges professionnels et relationnels. Tandis qu‟un autre a eu une 

expérience totalement différente : il n‟y a pas eu de collaboration de la 

part des autres enseignants de l‟équipe éducative; On a même perçu 
chez ces derniers un regard négatif permanent par rapport à la RAR. 

Cette attitude a été expliquée par le manque de formation des autres 

enseignants à ce niveau, ils ne pouvaient donc regarder dans le même 

sens que les GIP. 
 

 

1.5. En termes d’impact sur les parents 

1.5.1. Evaluation des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire  (Annexe 23). 

Les enseignantes GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire ont remarqué que la 
plupart des parents ont respecté et réalisé les clauses des contrats ; ils ont rencontré  

beaucoup de parents intéressés et impliqués dans l‟accompagnement de leurs enfants. 

Nous citons l‟exemple d‟une mère qui a changé complètement d‟attitude envers son 
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fils, grâce à l‟accompagnement du GIP. Elle a commencé à lui donner plus 

d‟autonomie et de liberté face à son travail scolaire alors qu‟avant elle le couvait trop.  
Tandis que d‟autres parents réclamaient régulièrement des réunions avec les GIP pour 

assurer un bon suivi à leurs enfants. A noter qu‟un bon nombre de parents a manifesté 

une confiance envers les GIP en suivant soigneusement  les directives de ces derniers. 

 

1.5.2. Evaluation des directeurs, des responsables et des coordinateurs  

 

 Histogramme 9 : Ce que pensent les membres de la direction des 4 
établissements de l‟impact de la RAR sur les parents des EDIF (Annexe 21). 
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1.5.3. Evaluation des  parents  

 Histogramme 10: Positionnement des parents de tous les EDIF et celui des 

parents des EDIF  du Sacré-Cœur  au cycle primaire (Annexe 22).  
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la résolution des problèmes….J‟avais un problème mais l‟école m‟a aidée à trouver 

une solution, je n‟avais pas la capacité à l‟aider et vous, vous l‟avez soutenue ! Je 
souhaite qu‟elle profite de l‟aide de l‟école». Un second témoignage, celui  des 

parents d‟un garçon EDIF: « Nous ne sommes pas satisfaits à 100% mais il a fait des 

progrès, il aime travailler et il travaille seul maintenant, il ne lisait pas seul, je devais 

toujours l‟assister, il a plus confiance en lui…Je ne sais pas s‟il va continuer, je vais 
l‟aider mais j‟attends le soutien de l‟école. » 

Ainsi les parents ont senti l‟évolution dans le quotidien de leurs enfants, et 
l‟ont valorisé. Comme ils ont compris que l‟école joue son vrai rôle dans l‟aide des 

enfants et qu‟elle n‟est pas indifférente  aux difficultés de chacun de ses élèves.    

 

1.6. En termes d’impact sur l’établissement  

Nous avons remarqué que les coordinateurs de discipline, les responsables de 

cycle et les directeurs n‟étaient pas suffisamment informés ni sur le nom des EDIF, ni 

sur le progrès individuel de chaque EDIF, ni sur la nature du changement des EDIF... 

Leurs connaissances portaient sur les idées générales que faisaient circuler les EC et 
les GIP au cours de conversations informelles et des réunions où les EC 

communiquaient aux responsables des résultats globaux. 

 

1.6.1. Evaluation du directeur du CSC  

Le directeur du CSC a noté l‟importance de la remédiation comme stratégie 
prioritaire au sein de l‟établissement. Elle  renforce  l‟image positive de l‟école 

auprès  des parents puisqu‟elle  répond à leurs attentes ; la réussite de leurs enfants. 

Et d‟un autre côté c‟est un moyen qui aide l‟école à redécouvrir sa propre mission, 
celle de s‟occuper de chaque élève et spécialement des plus faibles. Apprendre est un 

droit donc l‟école doit tout faire pour que ce droit soit atteint. D‟autre part, cette 

recherche-action a été l‟occasion de la mise en place d‟une pratique pédagogique 

innovatrice. Les GIP se sont impliqués et le changement de leurs pratiques et de leur 
perception à ce niveau est notamment ressenti. Le directeur conclut  en notant 

l‟importance de généraliser l‟action de remédiation plus tard pour impliquer, à long 

terme, tous les enseignants, afin d‟instituer la culture de la remédiation au sein de 
l‟établissement.  
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1.6.2. Evaluation des directions des 4 établissements  

 Histogramme 11: Place de la RAR au sein de l‟établissement vu par les 4 

directions (Annexe 21). 

 

 

Les 16 responsables et directeurs des quatre établissements impliqués par la 

RAR ont répondu à l‟évaluation sur le rôle de l‟action et son impact sur 

l‟établissement. La majorité l‟a valorisée en tant que facteur important aidant à ce que 
l‟école retrouve sa place dans l‟aide efficace et pertinente des élèves en difficultés. 

Auparavant la culture du fatalisme prenait le dessus  au sein de l‟établissement : on 

ne savait pour quelles raisons ces élèves ne réussissaient pas à l‟école, on ne cherchait 

pas à les aider pensant qu‟ils n‟étaient pas « doués » pour les apprentissages scolaires. 
On pensait que c‟était l‟affaire des parents ; l‟école livrait l‟enseignement qu‟elle 

était appelée à donner et le reste ressortait de la responsabilité des capacités de 

l‟enfant et de ses parents.  Grâce à la RAR les responsables à l‟école ont observé des 
processus et des dispositifs qui ont rendu réel le progrès des enfants en difficultés.  

 

1.6.3. Evaluation des parents  

Au cours des évaluations finales avec les parents du Sacré-Cœur au cycle 

primaire, les parents exprimaient leur reconnaissance pour la prise en charge de leurs 
enfants. Parmi les témoignages recueillis une mère a exprimé sa satisfaction et son 

sentiment de sécurité au cours de l‟action. C‟était la première fois qu‟elle recevait 

une  convocation de l‟école l‟invitant à une réflexion sur les difficultés scolaires 
ressenties par son enfant en lui proposant de trouver des moyens pour l‟aider. Alors 

qu‟auparavant elle venait à l‟école avec un fort sentiment de culpabilité et sentait 

l‟humiliation face à la situation scolaire de son enfant(Annexe 5). Une autre mère 

d‟un autre établissement dans son témoignage diffusé au cours du Séminaire de 
Juillet à l‟USJ pour la présentation des résultats de la RAR : « J‟avais des problèmes 

avec mon fils, il n‟aimait pas l‟école, il n‟avait pas de bons résultats. Grâce à l‟aide 

des enseignantes il a changé, ses comportements ont changé, il aime ses enseignants 
et l‟école, ce qui lui a permis d‟avoir une moyenne de 1120, j‟ai arrêté de lui des 

donner des leçons particulières. Je les remercie».   
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2. Évaluations des processus   

Nous signalons qu‟au cours de cette première année, l‟équipe du CSC a favorisé 

l‟accompagnement individualisé comme outil de remédiation : le contrat et l‟entretien 

d‟explicitation.  

Les enseignantes GIP ont trouvé que les contrats comme les entretiens 

d‟explicitation étaient d‟une grande efficacité et avaient un impact positif autant sur 

l‟épanouissement personnel des EDIF que sur leur statut et leurs comportements 

d‟élève. Au cours de l‟entretien d‟explicitation, le travail de métacognition aidait 
l‟EDIF à avancer au niveau de son autonomie. Mais parmi les limites qu‟ils ont 

signalées par rapport aux dispositifs utilisés au cours de la première année, nous 

mentionnons leur besoin d‟avoir plus de temps pour la prise en charge individualisée 
(durée plus longue de l‟entretien), de prévoir dès le début de l‟action le nombre de 

contrats  à signer et en prévenir les enfants dès  le début de la durée de la prise en 

charge. Comme il y a eu un souhait de la part d‟un des GIP de ne pas brûler les étapes 

de la prise en charge, souhaitant  respecter le temps de la connaissance  et la 
confiance mutuelle entre EDIF et GIP pour ensuite entamer l‟action de remédiation. 

D‟un autre côté, les trois GIP ont souhaité  avoir plus d‟outils de remédiation que le 

contrat pédagogique. 

 

Conclusion  

En guise de conclusion, nous tâcherons de répondre à quelques questions de la 

série des interrogations que nous avons posées en observant les résultats de la 1ere 

année de l‟action. Nous garderons la réponse aux questions d‟ordre global pour la 
partie des résultats finaux de la RAR dans le chapitre dernier de cette partie.  

Il est vrai que dans  notre équipe nous avons senti des améliorations au niveau 
des moyennes des élèves, mais le progrès et le changement étaient plus remarquables 

au niveau de l‟implication des EDIF dans le travail de l‟école. Les GIP remarquaient 

un grand changement dans les attitudes et pratiques scolaires des EDIF grâce à la 

forme que prenait leur rapport aux enfants en difficultés : le contrat et les entretiens 
favorisant une relation de valorisation de l‟enfant.  

 En fin d‟année, on a fait passer de classe des élèves qui n‟avaient pas atteint la 

moyenne de 10/20, ont passé de classe pour favoriser le développement de leur 
rapport au savoir qui a commencé à germer durant l‟action de remédiation. En 

consultant les enseignants des  EB6, les EDIF de l‟année précédente réussissaient leur 

année scolaire sans aucune aide.  

D‟un autre côté, les GIP se sont sentis plus compétents dans la prise en charge  

des enfants en difficultés scolaires. Ainsi le changement a été observé chez les 

membres du GIP, chez leurs collègues, chez les parents. Les partenaires et les acteurs 
de l‟action  ont senti l‟intérêt porté à la remédiation par l'école en tant qu'institution. 
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Les limites ressenties se centraient autour de l‟implication des collègues, le 

manque d‟expérience de l‟équipe au début de l‟action. Nous n‟avions pas les 
réponses convenables aux difficultés rencontrées telles que les moyens d‟impliquer 

les collègues et les moyens d‟informer la direction de l‟évolution de l‟action.   

De même,  du côté pédagogique,  nous étions perplexes des fois face à 
l‟irrégularité du rendement des EDIF et surtout lors du constat de leurs mauvais 

résultats scolaires. 

  Nous n‟avions pas toujours les bonnes interprétations.  
En fait, au sein de notre groupe de EB5, les moyennes n‟étaient pas toujours en 

amélioration et cela  pour plusieurs raisons : la complexité des enseignements en EB5 

c‟est le niveau préparatoire pour le cycle complémentaire, alors que les 2 autres 
groupes RAR du cycle primaire, les deux EB4 de deux autres établissements du 

groupe RAR avaient signalé une meilleure évolution  par rapport aux notes que les 

nôtres. C‟est au cours de cette année, en EB5 que les élèves commencent à passer  

des examens et il leur est demandé  de rendre compte d‟un cumul de plusieurs 
modules alors qu‟en EB4 ils avaient le contrôle continu.  

Parmi les recommandations proposées par les GIP : aménager des heures de 
remédiation sur l‟emploi du temps pour l‟année scolaire 2010- 2011, prendre en 

charge un plus grand nombre d‟élèves, avoir un contact direct avec les parents, avoir 

une rencontre mensuelle avec le formateur, réunir une fois par trimestre les 

enseignants de la même classe, les coordinateurs et les responsables de cycle pour les 
mettre au courant de l‟avancement de la RAR, et enfin communiquer les dispositifs 

au sein de l‟établissement. 

Enfin pour conclure, les résultats de la première année nous ont aidés à faire les 
ajustements nécessaires pour développer le travail de la recherche-action pour la 

deuxième année.  Dans les domaines où nous avons remarqué des difficultés 

d‟implication ou de fonctionnement, nous avons mis en place des dispositifs pour 
faire réussir le travail.  
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Introduction 

L‟équipe de la RAR  a acquis l‟expérience d‟une année, une valeur ajoutée  qui 

a eu un impact positif sur le déroulement de l‟action au cours de la deuxième année. 

A la fin de la première année, l‟évaluation de l‟action a généré de nouvelles actions 

chez différents partenaires ce qui a conduit  à  des évolutions positives surtout  au 
niveau des processus utilisés pour le choix des EDIF, au niveau de l‟implication des 

collègues et de la direction, au niveau des dispositifs mis en place… Ce phénomène 

d‟évolution en spirale est propre à la recherche-action, ce que nous avons déjà signalé 
dans le cadre méthodologique, deuxième partie de ce mémoire.  

Rappelons  que l‟évaluation de la deuxième année a été construite sur celle de 

la première année. Nous avons continué avec les mêmes enseignants GIP et le même 
niveau de classe, ce qui nous permet d‟évaluer la pertinence des processus utilisés et 

de comprendre le rapport au savoir dans le contexte de l‟établissement scolaire. 

A l‟exemple du chapitre précédent traitant les résultats de la première année 

nous allons étudier l‟impact de l‟action sur les acteurs et les partenaires, en procédant 

des fois par une étude comparative entre les résultats de l‟ensemble de la catégorie 

visée et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire et d‟autres fois nous ciblerons 
uniquement les résultats obtenus au cycle primaire du Sacré-Cœur.  

 

Tableau 9 : Le nombre des personnes  questionnées de chaque catégorie de 

partenaires au collège du Sacré-Cœur et celui de tous les groupes au cours de 
l‟évaluation de la RAR à la fin de la deuxième année. 

 

 Groupe du Collège 

Sacré-Cœur 

Tous les groupes 

participants à la RAR 

EDIF  6 34 

GIP  3 18 

Parents d’EDIF  5 31 

Collègues des GIP  3 31 

Directeurs, responsables et 

coordinateurs  

2 17 

Etudiantes chercheuses  1 6 
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1. Évaluation des résultats  

1.1. En termes d’impact sur les EDIF 

1.1.1. Evaluation des GIP  

 
 Histogramme 12 : Le degré d‟amélioration au niveau du travail scolaire de 

tous les EDIF et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire. (Annexe 24) 

 

 

 

Nous avons demandé à tous les enseignants GIP d‟évaluer le changement 
d‟une façon générale de l‟EDIF ou des EDIF qu‟ils ont pris en charge : si l‟élève a 

beaucoup changé, par moments, peu ou pas du tout. En lisant cet histogramme nous 

remarquons que l‟évolution par moments et  celle de la grande amélioration sont 

dominantes, une estimation de 10% des EDIF qui n‟a pas du tout changé pour les 
deux catégories.  

Comme nous observons une différence notable entre l‟évaluation de tout le 
groupe des GIP et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire au niveau du grand 

changement et du changement par moments ; les EDIF du Sacré-Cœur au cycle 

primaire ont plutôt signalé un changement par moments plus ressenti que le grand 

changement, le groupe du Sacré-Cœur au cycle primaire a marqué un pourcentage 
doublé que celui de tous les GIP ensemble pour le changement par moments. Cette 

tendance de changements par moments signifiait pour les GIP que le  changement 

chez les EDIF était en cours de construction, ce que nous allons développer 
ultérieurement dans notre analyse des résultats.  

D‟autre part une seule enseignante GIP  des 3 enseignantes du Sacré-Cœur au 

cycle primaire, a senti une résistance occasionnelle chez les l‟un des deux EDIF 
qu‟elle avait en charge. Alors que les 2 autres approuvaient ce changement en 
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construction qui s‟élaborait au fur et à mesure de la progression de l‟action de 

remédiation. Donc nous pouvons dire  que la résistance dans le groupe était minime 
et en même temps occasionnelle. Le seul EDIF qui a relâché en cours de chemin face 

à ses engagements signés dans son contrat ; Il avait totalement démissionné et n‟avait 

plus voulu s‟impliquer. Cet élève arrivant d‟une famille à système éducatif laxiste, 

l‟enfant n‟était pas prédisposé  à répondre à des exigences scolaires de la part de ses 
parents avant la prise en charge. Pour cette raison les contrats avec l‟élève et ses 

parents n‟ont donné aucun effet malgré le désir de ces derniers de répondre aux 

attentes des contrats. 

Dans une analyse plus approfondie du changement effectué chez les EDIF, 

nous passerons à la lecture de ces 2 histogrammes qui présentent l‟évolution des 

compétences chez tous les EDIF d‟un côté et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire 
d‟un autre côté.  
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 Histogramme 13 : Évaluation de tous les GIP de l‟évolution des 

compétences de tous les EDIF pris en charge par la RAR au cours de la 
deuxième  année (Annexe 24). 
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 Histogramme 14 : Évaluation des GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire de 
l‟évolution des compétences des EDIF qu‟ils ont pris en charge au cours de la 

deuxième année (Annexe 24). 
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L‟envie d‟apprendre, le désir de savoir prennent le dessus chez les EDIF dans 

les deux histogrammes 13 et 14. Tout ce qui ressort de l‟estime de soi, de la 
motivation et de la sécurité a nettement évolué chez eux comme nous l‟avons vu 

aussi au cours de la première année.  

Par contre si nous regardons la partie inférieure des deux histogrammes 13 et 

14 nous remarquons qu‟un bon nombre d‟EDIF avait du mal à avancer au niveau de 

la résolution des problèmes, de la gestion des difficultés intellectuelles… des 

compétences qui demandent un temps plus long pour être  développées. Ces facultés 
marquent peu ou pas de progrès.  

D‟un autre côté, nous remarquons dans l‟histogramme 14 que l‟évolution par 
moments est dominante. L‟acquisition des compétences pratiques s‟est mise en 

marche, c‟est vrai que c‟est par moments donc d‟une façon irrégulière mais un début 

de construction de savoir dans ce sens, en se référant au socioconstructivisme dans le 

processus de l‟étayage  (Vygotski, 1985).   

Enfin, les trois enseignantes GIP de notre groupe du CSC au cycle primaire ont 

été en plein accord que les EDIF ont beaucoup gagné  en autonomie. 

 

1.1.2. Evaluation  des directeurs, des responsables de cycle et des coordinateurs 

sur 17 réponses. 

 

  Histogramme 15: Évaluation des directeurs, des responsables et des 
coordinateurs sur le changement effectué chez tous les EDIF – 2010 - (Annexe 

31). 

 

 

Les 17 directeurs et responsables  pédagogiques des 4 établissements scolaires 

qui ont participé  à l‟évaluation ont montré leur satisfaction au niveau du changement 
positif des EDIF par rapport au rendement scolaire et à leurs différents rapports au 

savoir, à l‟école et à l‟enseignant.  Nous remarquons que la direction a eu davantage 
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confiance en l‟action au cours de la 2e année grâce  aux échos positifs des parents, 

aux observations  positives de l‟équipe de pilotage lors de leurs visites respectives à 
l‟établissement, aux pratiques professionnelles qui ont évolué au niveau de la 

remédiation chez l‟équipe de la RAR à l‟école.  

 

1.1.3. L’évaluation des EDIF  

Lors de sa visite au  Sacré Cœur fin 2010, le professeur membre de l‟équipe de 

pilotage de la RAR,  Mme Suzanne Abourjeily a rencontré les deux EDIF qui avaient  

redoublé leur année scolaire 2009-2010, comme elle a rencontré les  EDIF de l‟année 

2010-2011(Annexe 25).  

L‟un des EDIF qui avaient redoublé l‟EB5, lui a dit : « En Maths, je me suis 

amélioré cette année, on a fait un contrat oral avec l’enseignante qui me suivait 
l’année dernière. Je me concentre mieux. Je suis plus sérieux. La remédiation ne 

m’est plus vraiment nécessaire ».  

Le 2e enfant a expliqué qu‟en grammaire, les devoirs qu‟il travaillait à la 
maison et que l‟enseignante corrigeait l’ont aidé à mieux apprendre : « Cette année, 

j’aime mieux travailler, Mme L. m’a donné plus confiance en moi. Je n’ai plus envie 

d’être suivi cette année car je veux construire moi-même « ma propre base et savoir 

jusqu’où je peux aller ». 

Les EDIF pris en charge  en 2010–2011 mettaient en valeur la confiance qu‟ils 

ont acquise au cours de l‟action de remédiation et leur sentiment d‟une maîtrise plus 
grande de leur apprentissage. L‟un d‟eux disait : « On se sent chanceux parce qu’on 

nous a choisis, ils sont venus au bon moment : ma mère ne sait pas parler le français 

et ne sait pas m’aider ». Un autre ajoutait : « On a plus que la moyenne, on comprend 

mieux l’explication en classe, on participe mieux, on sait mieux travailler seuls à la 
maison, on pose plus aisément les questions. Quand on est seuls avec l’enseignante, 

elle explique mieux que lorsqu’on est en classe ensemble ».Un troisième fait part de 

l‟impression de ses parents : « Mes parents sont plus satisfaits, parce qu‟on progresse 

mieux. Ils nous aident à la maison en expliquant sans donner la réponse : c‟est ce qui 
est exigé par le contrat». Un autre très reconnaissant envers ses enseignants : « On a 

de bonnes enseignantes : bon cœur, affectueuses, s‟occupent de nous, aident les 

élèves». 
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 Histogramme 16 : Evaluation des enseignants des classes des 7 groupes 

participant à la RAR et celui des enseignants collègues du cycle primaire au 

Sacré-Cœur  (Annexe 28). 
 

 
 

 

Selon les résultats obtenus dans l‟histogramme 16, la moitié des 31 enseignants 

questionnés a remarqué une évolution chez les  EDIF et le reste a senti que les EDIF 
ont peu évolué alors que 3 seulement ont trouvé que ces derniers n‟ont pas du tout 

changé. Au niveau des réponses des enseignants collègues du Sacré-Cœur au cycle 

primaire les résultats se répartissent équitablement entre une grande amélioration et 

une amélioration moyenne.  

D‟autre part en consultant les témoignages des enseignants (Annexe 28), les 

résultats variaient d‟un groupe  à un autre.  Un enseignant d‟un des 2 groupes 
secondaires de la RAR a signalé que cette année, il y a eu léger  progrès chez un seul 

élève des 4 EDIF, aucun progrès chez deux autres, et un retard chez le dernier. 

D‟autre part les enseignants de l‟équipe d‟un autre établissement ont continué à 

trouver des problèmes au niveau du comportement de certains élèves. Comme ils ont 
dit qu‟il y a un problème au niveau de l‟aide fournie par les parents, ces derniers sont 

démissionnaires. 

Par contre, une équipe d‟enseignants collègues du cycle primaire a signalé un 
progrès au niveau des EDIF, ils ont remarqué qu‟ils participaient plus en classe 

durant leurs cours, certains ont plus confiance en eux-mêmes et participent davantage 

en classe : ils ont senti un léger progrès dans leur travail. Comme ils ont  perçu qu‟un 
certain nombre d‟EDIF sont plus motivés mais leur rendement reste toujours stable.  
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Au niveau de notre équipe du Sacré-Cœur du cycle primaire, les 4 enseignants 

collègues ont senti un intérêt au départ chez tous les EDIF, suivi d‟un relâchement 
chez l‟un d‟eux en cours de route. 

En fait, suite à l‟histogramme 16 et aux témoignages des enseignants collègues 

nous remarquons que le rapport à la RAR  de ces derniers et par conséquent leur 
rapport aux EDIF a évolué positivement depuis la première année grâce aux 

dispositifs mis en place dès le début de la deuxième année, en vue de les impliquer 

dans l‟action et d‟activer leur rôle dans l‟accompagnement des élèves pris en charge. 
N‟empêche que les évaluations négatives que nous avons eues chez quelques 

collègues nous invitent à comprendre les résistances rencontrées et de chercher 

d‟autres dispositifs qui pourraient impliquer davantage des enseignants perplexes face 

aux innovations.      

 

1.1.4. Evaluation des parents des EDIF  

 

 Au niveau des parents de tous les EDIF 

 

 Histogramme 17 : Évaluation des changements effectués par leurs enfants des 

parents de tous les EDIF et ceux du Sacré-Cœur au cycle primaire (Annexe 29). 

 

 

 

Les parents qui ont participé à l‟évaluation de la RAR étaient au nombre de 31 

et ceux du groupe  Sacré-Cœur (CSC) au cycle primaire étaient 5.    

L‟évaluation des parents de tous les EDIF selon ce tableau montre l‟impact 

positif de la RAR sur les EDIF au niveau de leur développement personnel et 

scolaire. Ils notent l‟évolution de leurs enfants au niveau de leur autonomie dans 
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différents domaines : la communication, l‟organisation du travail, … donc un rapport 

à soi plus confiant et des savoirs–faire plus élaborés.   

De même, si on observe les résultats les parents des EDIF de notre équipe du 

CSC nous remarquons des résultats similaires: quatre enfants ont montré un 

changement positif au niveau du rapport à soi, aux autres et au travail scolaire. Un 
seul parent a trouvé que son enfant évolue par moment car, en fait, ce garçon faisait 

d‟énormes efforts mais les très nombreuses lacunes portées dans son histoire scolaire 

avaient besoin d‟une durée plus longue que celle donnée à notre action.   

 

1.1.5. Evaluation des résultats scolaires des EDIF du Collège du Sacré-Cœur  au 

cycle Primaire 2010 - 2011  

 

Tableau 10 : Les résultats chiffrés des EDIF  2010 -2011  

EDIF 
2010-

1011 

Moyenne des 

notes  en 

début 

d’action 

Moyenne des 

notes en fin 

d’action 

Moyenne 

générale  en 

fin d’année 

Décision finale de 

passage de classe 

 

B.O. 10.21 10.08 10.3 Passage en EB6 

K.M. 10.77 11.43 10.6 Passage en EB6 

S.M. 8.11 7.89 8.46 Redoublement de 

l’EB5 

K.A. 10.54 10.57 11.2 Passage en EB6 

M.A. 7.53 8 7.82 Redoublement de 

l’EB5 

R.A. 10.28 10.43 11.4 Passage en EB6 

 

En fin d‟année quatre EDIF de six ont réussi. Les moyennes étaient autour de 

10 sur 20.  Il est vrai que l‟évolution chiffrée n‟était pas remarquable mais le jeu était 
ailleurs, les quatre EDIF qui ont réussi ont changé leur image de soi et par conséquent 

leur rapport au monde pourrait s‟améliorer. Ils sont devenus plus autonomes, plus 

confiants et plus surs d‟eux-mêmes. Ils ont répondu positivement à la valorisation de 

leur personne et de leurs efforts, exprimée de la part des institutions auxquelles ils 
appartiennent, l‟école et la famille.   

En lisant les résultats de fin d‟année des trois EDIF, K.M., K.A. et R.A. nous 
remarquons que les moyennes des 2 derniers ont évolué malgré l‟arrêt de l‟action 

alors que le premier K.M. sa moyenne a diminué ; en fait K.M. était de nature fragile 

affectivement, très sensible au niveau émotionnel,  son problème résidait au niveau 

de sa confiance en elle-même, ce qui expliquait ce recul au niveau de sa moyenne. 
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Tandis que K.A. et R.A ont continué à remonter la pente (Hoyek, 2011), jouissant de 

l‟autonomie construite au cours de l‟action.         

Comme nous l‟avons déjà signalé ci-dessus, les deux enfants qui ont redoublé 

leur année, chacun d‟eux, manifestait une difficulté différente de l‟autre. Le premier 

EDIF issu d‟une famille à système éducatif laxiste n‟a pas pu répondre aux exigences 
des contrats, à se mettre des limites dans un temps assez court  pour lui et pour ses 

parents. Ce nouveau mode de fonctionnement en contrat et en exigence ne l‟a pas 

aidé en ce laps de temps relativement court à restituer son rapport à l‟école.  

Tandis que le deuxième EDIF qui n‟a pas réussi son année scolaire, il souffrait 

d‟une faiblesse remarquable au niveau des prérequis, qui malgré les efforts qu‟il a 

effectués et son endurance à répondre aux contrats signés avec le GIP et 
l‟accompagnement de son camarade tuteur, il n‟arrivait pas à améliorer ses résultats 

vu la complexité des apprentissages. Nous remarquions des lueurs de joie et d‟espoir 

en lui car il sentait qu‟il progressait et que son rapport au savoir s‟est rétabli. La 

situation de cet EDIF était un indicateur révélateur dans notre recherche-action afin 
de comprendre les limites de nos stratégies et dispositifs qui s‟appuyaient davantage 

sur la dimension relationnelle que sur les compétences disciplinaires.  

 

1.2. En termes d’impact sur les tuteurs et camarades  

Lors de sa visite au Collège, Madame Suzanne Abourjeily s‟est entretenue avec 

les tuteurs et les EDIF  de l‟année 2010-2011 (Annexe 26). 

Les tuteurs ont expliqué leur manière d‟aider : «  Nos camarades nous posent 
des questions et on les aide : quand ils posent la question, quand ils sont bloqués 

dans l’exercice…On relit la règle, on la réexplique, on donne des exemples, on 

explique la méthode, on ne donne pas de réponses, sinon on n’est pas en train de les 

aider à comprendre. On demande à notre camarade de relire s’il est en train de 
résoudre de manière incorrecte, pour qu’il découvre lui-même l’erreur. » Pour 

évaluer leur accompagnement auprès des EDIF, ils révélaient: « On sent que cela 

leur est utile, car ils savent mieux faire le travail seuls, car leurs notes progressent. »  

Enfin l‟un des tuteurs exprimait ce qu‟il vivait au niveau de cette expérience : 

« On aime aider, être utile. On doit aider et non pas se vanter ou leur dire qu’on est 

mieux qu’eux. D’ailleurs, on ne sait pas tout, et ils nous aident parfois. ». Par  contre  
une seule EDIF des six a senti une tension à la fin de l‟action, de la part de sa tutrice.  

De leur côté, en parlant de leurs camarades tuteurs les EDIF ont montré leur 

confiance envers leurs tuteurs en disant : « Nos camarades nous aident en classe : 
ceux qui sont à côté de nous nous expliquent, sans donner la réponse, on peut leur 

poser les petites questions alors que les grandes questions sont réservées à 

l’enseignante». 
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Il est intéressant de montrer que,  tous les élèves de la classe se mobilisaient 

pour prendre en charge leurs camarades EDIF.  Grâce au climat de respect de la 
dignité vécue en classe, envers toutes les personnes, les EDIF se sentaient à l‟aise 

l‟aide qu‟ils recevaient de leurs camarades, leurs difficultés n‟étaient plus senties 

comme handicap ou humiliation mais comme des besoins auxquels les camarades de 

la classe répondaient par sentiment de solidarité. A titre d‟exemple, un tuteur formait 
mal le chiffre 5, son camarade EDIF l‟a aidé à corriger son écriture. Un autre 

exemple de solidarité du groupe-classe, quand un EDIF recevait une félicitation 

durant un cours, les élèves de la classe avaient hâte de relater le « grand évènement » 
à l‟enseignant GIP, à la première minute de son entrée en classe.   

 

1.3. En termes d’impact sur les GIP  

1.3.1. Impact des temps de formation  

Histogramme 18 : Evaluation de tous les enseignants GIP et ceux du Collège Sacré-

Cœur au cycle primaire au niveau de la formation (Annexe 30). 

 

 

Les 18 enseignants GIP des 4 établissements dont 3 du Sacré-Cœur (CSC) au 
cycle primaire ont évalué  l‟apport des divers temps de formation qu‟ils ont suivis au 

niveau de leurs attentes, des démarches adoptées et du contenu.  

Les GIP ont montré leur satisfaction de ces temps de formation. Dans leur 

majorité ils ont trouvé que ces formations ont répondu à leurs attentes et les ont 
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outillés pour mieux accompagner les EDIF dans leur évolution. Un des GIP 

témoignait : «  L’échange avec les autres groupes était très intéressant ainsi que les 
sessions de formation. » 

Les enseignantes du Sacré-Cœur au cycle primaire se sentaient bien et 

suffisamment formées et souhaiteraient continuer l‟échange des documents et des 
supports entre tous les GIP en guise de formation à la remédiation. De même, elles 

ont signalé qu‟elles n‟ont pas assez exploité  tous les supports  proposés par l‟équipe 

de pilotage surtout le portfolio comme nous l‟observerons dans l‟histogramme 
suivant qui définit les besoins en formation exprimés par tous les enseignants GIP 

d‟une part et ceux du Collège Sacré-Cœur au cycle primaire d‟autre part.  

 

1.3.2. Besoins en formation des enseignants GIP  

Histogramme 19: Besoins de tous les enseignants GIP et ceux du Collège Sacré-
Cœur au cycle primaire (Annexe 30). 

 

 

Ainsi suite à la lecture des résultats de l‟histogramme 19, nous observons que 
les enseignants GIP ont souhaité continuer l‟échange entre eux. Ce qui met en  

évidence l‟importance du travail en réseau et en équipe dans l‟élaboration des projets 

innovateurs. Les échanges au cours des temps de formation : 

- ont favorisé une compétition positive au niveau de la mise en place des 

dispositifs,  

- ont encouragé les enseignants GIP à la créativité,  
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- ont créé une solidarité entre tous les acteurs diffusant une assiduité et un élan à 

continuer cette aventure qui mettait chacun de nous devant le défi de la 
réussite, 

- et enfin ces temps ont été très enrichissants grâce aux échanges d‟expériences 

et d‟initiatives qui collaboraient à la construction de l‟ensemble.  

 

1.3.3. Accompagnement personnel et développement des enseignants GIP 

Toutefois les enseignants GIP ont évalué l‟impact de la RAR  au niveau de leur 

propre vécu personnel et professionnel. Dans l‟histogramme suivant nous présentons 

leur évaluation de l‟accompagnement assuré et l‟impact sur leur métier.  

 

Histogramme 20 : Evaluation de tous  les enseignants GIP et ceux du Collège Sacré-
Cœur au cycle primaire de l‟accompagnement assuré et l‟impact sur leur métier.  

 

 

Dans l‟ensemble, les enseignants GIP ont trouvé bénéfique l‟accompagnement 
de l‟équipe de pilotage ou bien de l‟EC au sein de l‟établissement.  

Un climat de confiance régnait entre les différents acteurs : équipe de pilotage, 
EC et GIP. Au cours de la formation de départ, l‟enjeu relationnel et le rapport à 

l‟autorité dans l‟animation des équipes au sein de l‟établissement étaient bien 

réfléchis et pensés afin que les EC créent un espace de confiance et de liberté, propice 

à la créativité et par conséquent à une implication optimale des GIP. Cette condition 
répond nécessairement à la démarche de la recherche-action qui tend à favoriser 

l‟implication des usagers (Michel LIU, 1997 – p. 239) : « Les rôles réciproques des 
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chercheurs et des usagers se différencient, se complexifient. L’identité de chaque 

catégorie et de chaque individu s’affirme et se concrétise au cours des négociations, 
des séances de travail. Parallèlement, les domaines d’activités se redéfinissent. Ainsi, 

certaines activités réservées à l’origine aux chercheurs seront effectuées par la suite 

par les usagers ». 

Ainsi nous passerons à la lecture de l‟histogramme suivants et les témoignages 

des enseignants qui montrent les changements survenues chez les GIP au niveau de 

leur conception, de leurs attitudes et par suite de leurs pratiques, en réponse à l‟une 
des finalités de la recherche-action celle de mettre en place une innovation. D‟après  

Georges ADAMCZEWSKI  ce qui caractérise une innovation : « C’est le fait de 

« faire autrement » afin d’aboutir à une amélioration de l’existant : une innovation 

est l’introduction, dans un contexte donné, d’un perfectionnement, d’un mieux-savoir, 
d’un mieux- faire ou d’un mieux-être ». (Cros F., Adamczewski G., 1996 - p 22.) 

 

1.3.4. Évaluation des compétences professionnelles des GIP 

Histogramme 21 : L‟évaluation des GIP du Collège Sacré-Cœur au cycle primaire 
sur leurs compétences professionnelles au niveau de l‟accompagnement d‟une action 

de remédiation (Annexe 27). 

 

 

  

L‟histogramme ci-dessus représente l‟évaluation des trois enseignantes du 
Sacré-Cœur au cycle primaire sur les compétences professionnelles acquises au cours 

de la RAR. Cette évaluation a été effectuée dans un focus-group à la fin de la 

deuxième année.  Nous observons leurs réponses à tendance positive au niveau du 

degré d‟habileté et d‟autonomie acquis au plan professionnel. Le fait de ne pas avoir 
de réponse pour le travail multidisciplinaire, pourrait être expliqué du fait que la 

nature du travail effectué avec les EDIF se penchait plutôt sur les compétences 

transversales et par conséquent l‟intérêt multidisciplinaire n‟était pas fortement 
ressenti par les enseignantes GIP.  Mais effectivement, ces dernières ont bien réussi 
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cette coordination multidisciplinaire puisqu‟elles ont mené au bout l‟action avec un 

esprit de grande entente.   

 

D‟un autre côté, les 3 enseignantes GIP du Collège Sacré-Cœur au cycle 

primaire ont évalué chacune son attitude et ses pratiques auprès des EDIF.  Les trois 

étaient satisfaites de leur expérience professionnelle au niveau de l‟accompagnement 

des EDIF. Nous citerons quelques témoignages qui relatent le vécu des enseignantes  
GIP. 

« Je suis fière  des résultats » a déclaré une enseignante GIP à la fin de notre 
projet de remédiation. Les enseignantes GIP avouaient que leurs attitudes envers les 

élèves en difficultés scolaires se sont bien améliorées et qu‟elles ont  travaillé  

autrement avec les EDIF de la RAR, chose qu‟elles ne faisaient pas auparavant avec 

les élèves en difficultés scolaires. Une des enseignantes GIP expliquait : 
« L’approfondissement de l’entretien d’explicitation était enrichissant et s’est 

répercuté sur mes pratiques en classe ».   

D‟autre part, les enseignants GIP de tous les groupes étaient  conscients qu‟ils 

avaient acquis de nouvelles compétences, ils se sentaient  plus professionnels. Ils sont 

plus rapides à intervenir  auprès des EDIF.   

Enfin, les GIP ont remarqué que la deuxième année de remédiation était plus 

efficace que la première  année  car la démarche est devenue  plus claire et les 

dispositifs ont été mieux exploités.  

Pour conclure 13 de 15 directeurs, responsables et coordonnateurs ont trouvé 

que la RAR a eu un impact satisfaisant au niveau de la professionnalisation, deux 
seulement étaient insatisfaits. Et 12 d‟entre eux ont qualifié la RAR,  d‟innovation 

transformant les pratiques des enseignants en pratiques appropriées aux nouvelles 

recherches du monde des Sciences de l‟Éducation.   
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1.4.  En termes d’impact sur les collègues 

Tableau 11 : Ce que disent les collègues des GIP suite à l‟action de ces derniers 

(Annexe 28). 

  

Attitudes des collègues  Le nombre total des 

collègues interrogés : 31 

Je suis satisfait du travail des GIP  5 

J‟ai beaucoup aidé dans l‟action de remédiation  10 

Je suis prêt à l‟appliquer en classe  13 

Je suis prêt à fournir de l‟aide  20 

Je ne sais pas si je désire participer au projet de 
remédiation  

14 

Je n‟ai jamais été informé par les GIP de l‟évolution de 
l‟EDIF  

10 

Je n‟ai jamais été suscité pour une aide auprès des GIP   7 

Je n‟ai jamais aidé.   6 

 

En lisant le tableau, nous apercevons que les enseignants partenaires ont évolué 

dans leur regard négatif depuis la première année. Ils sont plus réceptifs pour la 
deuxième année grâce  à la mise en place d‟une stratégie particulière en vue de mieux 

les impliquer dans l‟action, résultat de l‟évaluation de la première année qui a montré 

une certaine distance de la part des enseignants de la classe vis-à-vis de la RAR.  

En proposant le projet de remédiation à tout le corps enseignant à la fin de la 

RAR, les enseignants ont relevé l‟importance de l‟implication de toute l‟équipe  afin 

que chaque membre se sente partie prenante de l‟action et ne soit pas uniquement 
observateur informé, condition nécessaire pour la réussite de l‟action de remédiation.    

D‟autre part, en analysant l‟évolution des EDIF dans la discipline donnée par le 
GIP, un collègue de notre équipe a justifié ce fait que les EDIF ressentaient un 

attachement affectif envers l‟enseignant GIP et cette relation  poussait l‟élève, sous 

l‟effet de Pygmalion, à se centrer plus spécialement  sur la discipline donnée par le 

GIP. 
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1.5.  En termes d’impact sur les parents   

Histogramme 22 : Évaluation des parents de tous les EDIF au niveau de leurs 

propres perceptions  de l‟action de remédiation (Annexe 29). 

     

 

 

Les résultats de l‟histogramme 22 montrent l‟impact de l‟action sur les 
perceptions et le positionnement des parents vis-à-vis des difficultés scolaires et leur 

capacité à aider leurs enfants à réussir. Les 31 parents interviewés ont affirmé 

unanimement que leurs enfants sont capables  de progresser, ainsi que la majorité 

exprime son changement de conception face aux difficultés scolaires et disent que 
leurs attentes sont devenues plus élevés. Seulement 5 parents de 31 ne sentent pas que 

leurs connaissances ont évolué afin d‟aider leurs enfants.  Ainsi nous remarquons que 

l‟impact était dans l‟ensemble très positif sur les parents, ils ont une meilleure 
compréhension de la situation de leurs enfants en difficultés scolaires.   

D‟un autre côté, au cours du focus-group avec les parents des EDIF du Sacré-
Cœur au cycle primaire nous avons relevé une grande satisfaction de leur part, 

d‟ailleurs visible dans l‟histogramme ci-dessus. Ils étaient contents du changement 

dans leur propre manière de voir la situation de leurs enfants et de concevoir leurs 

difficultés scolaires.  Le plus important pour eux était de croire que leurs enfants 
jusque-là en situation scolaire difficile pourraient progresser et renouer avec l‟école 

et ses savoirs.   

Les parents se sont sentis impliqués dans l‟aide et le progrès de leurs enfants 

comme ils ont expérimenté  les fruits des dispositifs utilisés : la formation des 

parents, les contrats, le portfolio, l‟accompagnement des tuteurs… Par rapport à eux, 

c‟était une expérience réussie dans leur parcours de parents. Ils ont réussi dans un 
domaine jusque-là considéré par eux  inaccessible et impossible.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Évolution  des 
attentes  des 

parents vis-à-vis de 
leurs enfants  

Changement de 
conception chez 
les parents face 
aux difficultés 

scolaires 

Changement de 
position chez les 

parents vis-à-vis de 
la possibilité de 
leurs enfants à 

progresser 

Évolution des 
connaissances des 
parents au niveau  

des aides 
contextuelles  
qu'ils peuvent 

procurer à leurs 
enfants 

 Évolution Confirmée 

Évolution par moments 

Aucune évolution 



Chapitre 6 
Présentation et interprétation des résultats de la deuxième année 

131  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

Nous pouvons considérer, suite aux résultats observés chez les parents 

concernant l‟aide qu‟ils peuvent procurer à leurs enfants et concernant leur 
changement de conception, que ce temps était pour eux un temps de formation sur 

leur rôle de parents : une formation implicite à l‟accompagnement.  

De leur part, les GIP ont remarqué  que l‟intégration des parents a eu son 

impact bénéfique sur   l‟évolution des EDIF. 

Les parents des EDIF de notre groupe du Sacré-Cœur au cycle primaire se sont 
montrés  capables d‟analyser profondément la situation de leurs enfants. Ils étaient 

capables de regarder les limites et les réussites de la remédiation. Ils ont reconnu que 

la dimension relationnelle était fort utile mais n‟empêche que cette relation 
d‟acceptation et de valorisation a besoin d‟un complément au niveau du soutien 

scolaire qui aiderait leurs enfants à combler les lacunes disciplinaires. Une maman a 

témoigné : « Ce qui importe le plus à ma fille c’est qu’elle soit écoutée, que ses 

réponses prises en considération ; elle sait bien qu’elle fera des erreurs, elle n’a pas 
honte de répondre mais pour elle, l’important c’est l’attention de son enseignant 

envers elle. Elle n’aime pas être négligée ou mise à part si elle a des réponses 

incorrectes. C’est cette dimension qui a rendu ma fille épanouie et l’a encouragée à 
répondre aux clauses du contrat qui l’invitaient à l’autonomie. »   

Les enseignantes GIP étaient satisfaites dans l‟ensemble de la coopération des 

parents sauf pour un seul EDIF qui était mal pris en charge par ses parents. Ils le 
confiaient à un enseignant à la maison et ne formulaient pas de vraies attentes envers 

leur fils. C‟est l‟un des deux EDIF qui a échoué en fin d‟année, il était hostile à tout 

effort de la part du GIP malgré les différentes stratégies utilisées avec lui. D‟où 
l‟importance de l‟approche écologique dans la réussite de l‟action de remédiation, 

« on ne peut comprendre l’agir d’un individu sans connaître son milieu » (Théorêt, 

2005). Ainsi cette situation d‟EDIF confirme l‟importance de l‟implication des 

parents dans l‟accompagnement proposé, le milieu familial de cet élève n‟a pas réussi 
à accompagner ce dernier dans son agir scolaire d‟où sa résistance au changement au 

niveau de son rendement scolaire malgré les dispositifs utilisés dans ce but.     
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Histogramme 23 : Evaluation des directions des 4 établissements de l‟impact de la 

RAR sur les parents (Annexe 31). 

 

 

 

Au niveau des membres de direction, il est significatif de lire les résultats où 

nous n‟avons pas eu de réponse, 5 de 17 membres de la direction n‟ont pas de 

connaissance sur le rapport des parents à l‟école, mais par contre les autres ont 
remarqué l‟impact positif de l‟action sur l‟image de l‟école, sur sa mission et 

l‟importance du nouveau mode relationnel établi entre les parents et l‟établissement  

grâce à la RAR.   

 

1.6.  En termes d’impact sur les étudiantes chercheuses (EC) 

Les EC avaient deux tâches au sein de l‟établissement : la responsabilité 

d‟animer l‟équipe de la recherche-action et la deuxième celle de gérer les relations 

avec les différents partenaires, direction, collègues, parents…   

Partant de mon expérience personnelle, je m‟exprimerai autour de ces trois 

points où la RAR avait produit des changements en mes compétences 
professionnelles. Au niveau de l‟animation de l‟équipe,  les EC faisaient face à 

l‟enjeu de créer un espace de créativité et de co-production au sein de l‟équipe. Au 

niveau de la co-production, les GIP étaient sur le terrain, au cœur de l‟action, auprès 

des EDIF.  

En tant que responsable de cycle et qu‟étudiante chercheuse, j‟essayais d‟être à 

l‟écoute de l‟expérience du terrain, de lui faire confiance et de la laisser nous guider 
tout en donnant ma part de réflexion et d‟analyse. Les GIP étaient plus sensibles que 

moi aux changements subtils chez les EDIF. Ainsi, en équipe,  je mettais à distance  

ma fonction de responsable  de cycle  pour éviter d‟être dans un rapport hiérarchique 
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avec les membres de l‟équipe. Nous étions toutes les quatre dans un processus où  

nous construisions ensemble nos connaissances en toute démocratie, sans toutefois 
glisser dans des confusions entre démocratie et naïveté ou laxisme.  Michel LIU, 

insiste sur le fait que « s’il on veut maintenir la possibilité d’apprentissage mutuel, 

l’autonomisation de l’individu et la maîtrise de l’évolution des institutions par leurs 

membres, il faut (ainsi) maintenir contre vents et marées cette exigence de 
participation qui implique tous les individus dans l’action et la réflexion sur 

l’action » (Liu, 1997- p.p.231-232). Il continue « Le sens de la démocratie doit 

également être entendu comme une orientation où l’on pense que la richesse vient de 
l’échange, qu’un diagnostic ne peut être valable que s’il intègre les perceptions de 

tous ceux qui participent à la situation. Il consiste à penser que l’ensemble des 

usagers possède une connaissance de la situation qui est autre que celle d’un 

individu et que celle de l’expert ». Ce mode de fonctionnement démocratique entre 
nous quatre, GIP et EC me donnait une nouvelle compétence professionnelle dans le 

domaine de l‟animation des groupes. De même il serait intéressant de noter que ce 

mode de fonctionnement se répercutait sur l‟animation des groupes formels ou 
informels dans lesquels nous réalisions la remédiation, que ce soit avec les collègues, 

avec les EDIF ou avec leurs parents.  

De leur côté, les enseignantes GIP de notre groupe du CSC- primaire n‟étaient 
pas toutes satisfaites de l‟accompagnement de l‟EC, l‟une des trois enseignantes GIP 

trouvait que l‟accompagnement n‟était pas assez satisfaisant car je ne faisais pas des 

propositions de dispositifs ni d‟outils. Elle se sentait compétente sans mon aide.  

D‟autre part, au niveau de l‟accompagnement des membres de l‟équipe GIP 

par les EC, nous étions appelés à soutenir les hésitations des GIP (Liu, 1997-p. 330), 

leurs angoisses de l‟inconnu dans le changement de leurs pratiques, dans la 
découverte du nouveau et dans l‟aventure de l‟expérience.  Nous avions toujours ce 

stress de ne pas réussir avec les EDIF. Au cours de ce processus, des questions 

fondamentales émergeaient du groupe et faisaient évoluer la recherche-action. Une 
nouvelle compétence s‟ajoutait, celle de l‟accompagnement d‟une équipe dans 

l‟incertitude de l‟expérimentation ayant en vue la réussite des procédures utilisées. A 

signaler que l‟accompagnement d‟une équipe pluridisciplinaire demanderait des 

compétences spéciales qui permettraient à chacun des membres de donner son apport 
spécifique à sa discipline et de s‟ouvrir à la dimension pédagogique commune à tous 

les membres.   

Parmi les compétences professionnelles que j‟ai acquises  en tant que 

responsable de cycle et EC, la RAR a eu un impact fort positif sur mon mode de 

communication avec les élèves en difficultés d‟un côté et leurs parents d‟un autre 

côté :  

Avec les élèves en difficultés qui n‟étaient pas pris en charge par la RAR, je 

pratiquais l‟entretien d‟explicitation basé sur la métacognition, dans un dialogue de 
reconnaissance de l‟élève en tant que personne et dans une lecture positive de sa 

situation (Charlot, 2005). Par rapport aux parents, je ne pouvais plus utiliser le même 
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style que j‟utilisais avant pour les inviter aux entretiens, style directif qui mettait une 

distance entre les parents et l‟école. Le style que je fus emmenée à utiliser un style 
portant sur le travail en partenariat (Annexe 4). 

Du côté de la gestion des contacts entre les différents partenaires, les EC 
avaient à accompagner les équipes des GIP chacun de son côté. Les EC étaient 

appelés à établir des contacts avec les différents partenaires, donc développer des 

compétences relationnelles qui n‟étaient pas toujours faciles à réussir avec la 

hiérarchie administrative, directeurs et responsables de cycle, les parents, les autres 
collègues et les GIP.  

Enfin, on peut citer l‟impact sur les compétences académiques des EC car 
chacune était invitée à la production d‟un mémoire, le savoir construit par tous les 

partenaires à travers l‟action est rédigée par écrit et destiné à devenir un savoir 

scientifique qui ouvrirait à de nouveaux horizons dans le monde de la recherche.  

 

1.7. En termes d’impact sur l’établissement  

Histogramme 24 : Évaluation des membres de la direction de l‟impact de la RAR 

sur la politique de l‟établissement  (Annexe 31). 

 

 

 

Les directeurs, les responsables et les coordinateurs qui ont été questionnés sur 

l‟impact de l‟action de remédiation ont apprécié le rôle positif qu‟elle a joué au sein 

de l‟établissement. En lisant les résultats de l‟histogramme 24, nous remarquons que 
les directions des établissements concernés ont exprimé leur satisfaction au niveau du 

changement de l‟image que l‟école a de son rôle ou bien l‟impact de la RAR sur la 

politique de l‟établissement.   

En revanche, deux réponses réticentes étaient recueillies au niveau de l‟impact 

de la RAR sur la politique de l‟établissement et une seule réponse montrait une 

certaine réserve par rapport à la RAR en tant qu‟innovation mise en place dans 
l‟établissement.  Ainsi les membres de direction qui ont perçu positivement l‟impact 
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de la RAR, ils ont réalisé que cette recherche-action a créé des changements de base 

dans la vie de l‟établissement. Ils ont compris qu‟à travers cette action, l‟école répond 
à une finalité de l‟éducation, une école qui croit que chacun de ses élèves est 

éducable et que l‟école a le devoir d‟assurer à ces derniers les conditions adéquates 

pour favoriser leur apprentissage, question qui paraissait évidente mais pas 

nécessairement vraie et vécue à l‟école pour une raison ou pour une autre. Pour eux la 
RAR a répondu à ce besoin qui les préoccupait, auquel ils cherchaient, sans grands 

résultats, des solutions. 

Enfin, la RAR se présente comme une innovation car les nouvelles pratiques 

mises en place ont été adoptées par tous les acteurs : enseignants GIP et étudiantes 

chercheuses.  

 

1.8. Évaluation des processus  

Histogramme 25 : Evaluation des GIP  du Collège du Sacré-Cœur au cycle primaire 

autour des processus utilisés (Annexe 30). 

 

 

 

Les trois enseignantes GIP du Sacré-Cœur au cycle primaire  étaient satisfaites 

des dispositifs utilisés. Elles  sentaient une maîtrise de l‟usage des contrats surtout 

durant leur deuxième année de remédiation. Elles ont expérimenté l‟efficacité des 
contrats et assurent leur impact positif sur le changement des EDIF. Comme elles ont 

trouvé que le tutorat mis en place et le recours à la métacognition ont beaucoup aidé 

les EDIF à vivre autrement leur scolarité, à changer leur image de soi, leur rapport à 

l‟école et leur rapport à l‟apprentissage.  
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Quant à leur exploitation de tous les outils proposés, les trois enseignantes GIP 

du Sacré-Cœur au cycle primaire  ont avoué qu‟elles auraient souhaité mettre en 

place le portfolio surtout que l‟expérience du groupe de Mont la Salle – Primaire a été 
une réussite. A Mont-La-Salle, les enfants et leurs parents de ces derniers se sentaient 

plus impliqués vu la communication assurée par les documents du portfolio entre les 

trois partenaires que sont les élèves, les parents et  les enseignants. Le bon 

fonctionnement de cette triade fondée sur l‟approche éco-systémique, a rendu le 
changement plus sûr et plus rapide. Les documents écrits du portfolio aidaient chacun 

des partenaires à se situer, à relire sa situation antérieure et actuelle, à évaluer et à se 

donner de nouvelles stratégies pour l‟étape qui suivrait. 

 

Enfin tous les GIP ont trouvé que la première contrainte était celle du temps. 
Selon les GIP et les parents, la durée de la prise en charge des EDIF n‟était pas 

suffisante. « Prolonger le temps de la prise en charge » proposition répétée par la 

majorité des groupes au cours des évaluations. Ce « sevrage » se vivait difficilement 
de la part des GIP qui ont été sous la prise de l‟effet Pygmalion mais du côté du 

maître puisque l‟EDIF attendait  l‟aide de son enseignant qui l‟accompagnait dans 

son parcours difficile. C‟était un passage à l‟autonomie qui coûtait aussi bien aux 

EDIF qu‟aux GIP, puisque le travail a été effectué au niveau relationnel ainsi des 
traces affectives ont marqué cette séparation. L‟histogramme suivant ne montre pas 

une grande satisfaction du rapport entre la durée de la RAR et son efficacité.  

 

Histogramme 26 : Evaluation de tous les GIP sur le rapport temps – efficacité 

(Annexe 30). 
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Les enseignants GIP du CSC – Primaire se sont plaint de la durée très courte 

des entretiens individuels qui ne leur permettait pas d‟assurer un accompagnement 
didactique satisfaisant. Les trois ont exprimé le besoin de plus de temps pour la prise 

en charge individualisée.  

Les GIP des autres établissements se plaignaient également du manque de 

temps et de l‟irrégularité des réunions de l‟équipe au sein de l‟établissement. Ils se 

réunissaient des fois durant les recréations et rapidement. Ils n‟avaient pas sur leur 

horaire une heure fixe, réservée aux rencontres.  

. 

Conclusion 

En fait, les résultats de l‟évaluation de la deuxième année étaient presque 

semblables à ceux de la première année. Encore une fois, l‟évaluation a montré 
l‟importance de la relation élève/maître, élève/parents, parents/école dans le parcours 

scolaire de l‟enfant. Comme elle a montré l‟impact positif des démarches 

institutionnelles et des dispositifs mis en place pour réaliser l‟action de remédiation.  

De même, à la fin de la deuxième année, les différents acteurs et partenaires de la 
remédiation ont exprimé leur maturité en fin de parcours  «  Le deuxième cycle de la 

recherche était plus efficace que le premier ». Au terme de ces deux années les 

enseignants GIP et les EC ont gagné en expérience dans différents domaines, ce que 
nous allons présenter au chapitre suivant dans la présentation des résultats généraux.  

 

Mais avant de passer à la présentation des résultats généraux, nous 

présenterons les nouvelles questions et recommandations qui ont émergé en fin de la 

deuxième année. 

Parmi les questions les plus pressantes :  

Comment continuer l‟action au cours de  l‟année qui suit ? Comment assurer le 

suivi des EDIF au cours de l‟année prochaine ?  

Comment généraliser l‟action de remédiation au sein de l‟établissement ?   

D‟autre part des recommandations se sont exprimées :  

Au niveau administratif :  

-  Aménager des heures de remédiation sur l’emploi du temps 
hebdomadaire. 

- Avoir une complémentarité entre le travail du GIP et celui des 
responsables administratifs 

- La remédiation doit être rémunérée.  

Au niveau organisationnel : 

- Avoir plus de disponibilité pour pouvoir accompagner les élèves. 

- Se doter d’une planification plus détaillée du travail. 
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- Aménager des heures de rencontres entre le groupe et les 
responsables pour ne pas se heurter à des contraintes 

administratives. 

- Se réunir d’une façon trimestrielle avec les enseignants de la même 
classe, les coordinateurs et les responsables de cycle pour les mettre 

au courant de l’avancement de la RAR. 

- Avoir un contact direct avec les parents.  
 

Au niveau pédagogique : 

-  Proposer plus de travail interdisciplinaire. 

- Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves, répartis sur 

différentes classes du même niveau. 

- Les échanges entre les différents GIP des écoles doivent être autour 
des études des cas.  

Au niveau de la politique de l‟établissement : 

- Communiquer les dispositifs au sein de l’établissement. 
 

Enfin nous passerons au chapitre suivant pour relever les résultats généraux de 
la RAR que nous avions repéré à la fin de l‟évaluation des deux années consécutives. 

Ces résultats seront le fruit du savoir que nous avons construit au cours de cette 

recherche-action.  
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Introduction  

Dans cette partie nous tenterons de répondre aux questions déjà posées dans les 

deux chapitres précédents et qui présentent les résultats de la première année et ceux 

de la deuxième année. Nous  relèverons ensuite l‟impact sur les différents partenaires, 

les points forts, les limites et les difficultés rencontrées. Dans cette présentation 
globale des résultats nous nous référerons aux deux allocutions prononcées par S. 

Abourjeily et S. Hoyek lors de leur présentation des résultats de la RAR au cours du 

Séminaire organisé  le 6 juillet à l‟Université Saint Joseph de Beyrouth.    

Cette action se tissait durant ces deux années avec un fil conducteur subtil qui a 

poussé à des changements positifs dans l‟environnement scolaire. Elle a constitué une 

étincelle (Hoyek, 2011)  dans le parcours scolaire des EDIF, dans le parcours 
professionnel des enseignants, dans l‟accompagnement des parents pour leurs EDIF 

et dans la mission repensée de l‟école.   

Cette étincelle n‟était autre que celle de la reconnaissance de la valeur de 

l‟élève, expliquée par B. Charlot, qui nous invite à poser un regard sur l‟élève en 

difficultés comme étant un sujet en relation avec d‟autres sujets, un élève ayant 

d‟autres  préoccupations que les études, une personne en recherche de satisfaction 
profonde  ayant sa propre intériorité et non pas un simple exécutant des désirs des 

adultes, un être se construisant dans une histoire en interaction avec son 

environnement, engagé dans un monde où il occupe une position et où il s‟inscrit 
dans des rapports sociaux, des rapports de positionnement et de pouvoir.  

Donc c‟est un travail qui a été fait avec et sur les personnes, sur leurs regards, 

leurs perceptions, leurs attitudes, leurs relations, leurs désirs, leur liberté, leur 
engagement… et surtout avec les outils, le matériel et les conditions  du quotidien 

scolaire. Un travail différent qui a été construit avec ce que nous sommes et avec ce 

que nous avons.  

 

1- Comparaison des résultats des deux années et leur interprétation      

En comparant les résultats de la première et de la deuxième année, nous 

constatons qu‟ils sont similaires sauf que pour la deuxième année nous observons  
une évolution au niveau du professionnalisme des procédures grâce au savoir 

construit au cours de la première année et cela en cohérence avec la démarche de la 

recherche-action (Liu, 1997). Cette dernière fonctionne et évolue suivant des cycles 

temporels consécutifs  au cours desquels le passage d‟un cycle à un autre se fait à 
travers l‟évaluation du cycle précédent qui aboutit à un diagnostic pour relancer les 

actions du cycle suivant. Ainsi les résultats de la première année ont amené à des 

modifications de fonctionnement au cours de la deuxième année.  

Les équipes des différents cycles ont adopté le tutorat comme dispositif de 

remédiation  alors qu‟à la première année, les équipes du cycle primaire ont eu des 

tentatives timides dans ce sens, contrairement aux deux cycles secondaire et 
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complémentaire. Ce sont les résultats très encourageants obtenus par le tutorat aux 

cycles complémentaire et secondaire qui ont encouragé les enseignants du cycle 
primaire à l‟adopter.   

Une autre procédure a été améliorée suite à l‟expérience de la première année, 
celle de l‟implication des responsables de cycle et des enseignants de la même classe, 

qui comme nous l‟avions remarqué  au cours du premier cycle de l‟action, ces 

derniers avaient montré une certaine réticence. Suite à l‟évaluation en fin de première  

année, deux actions ont été mises en place, spécifiques pour chacune des deux 
catégories. En premier lieu,  les responsables ont été invités à la faculté  par Mme le 

doyen de la Faculté des Sciences de l‟Education et par l‟équipe de pilotage pour une 

séance d‟échange sur l‟apport de la RAR au sein de l‟établissement et de valorisation 

de leur implication. En deuxième lieu, dans le but d‟obtenir une plus grande 
implication de la part de leurs collègues, les GIP et les EC ont multiplié les contacts 

avec ces derniers dès le lancement de l‟action à la deuxième année.  

 

2. Résultats finaux à tous les domaines et pour tous les partenaires.     

Nous allons récapituler dans cette partie tous les résultats obtenus au cours des 

deux années de la recherche-action. Parmi ces résultats, certains étaient attendus, 

d‟autres non. En fait, nous avons vécu ce processus d‟action-recherche en 
remédiation comme une expérience, comme un pari à relever, surtout que c‟était avec 

des personnes que nous comptions réaliser les changements, en tenant compte de la 

liberté de l‟autre à accepter ou refuser la remédiation (l‟EDIF) ou bien à participer à 

la remédiation (Parents, collègues). « Parier en actes, c‟est cela qui importe. C‟est de 
cela qu‟il s‟agit dans cette recherche…. C‟est de l‟homme qu‟il s‟agit. » (Moghayzel-

Nasr, 2011) 

  

2.1- Impact sur les EDIF  

Nous commencerons par cette citation tirée de l‟allocution de M. Hoyek lors de 

sa  présentation des résultats de la RAR (Hoyek, 2011) : «  Il y a près de deux mois, 

j‟ai tenu une réunion avec un groupe de 5 élèves en difficultés de la classe d‟EB5 qui 

profitaient de l‟accompagnement de trois enseignants de notre équipe de recherche et 
dont les résultats scolaires avaient marqué une nette évolution. Je leur ai demandé ce 

qui les a poussés à fournir davantage d‟effort qu‟auparavant. Un de ces enfants de 10-

11 ans me répondit spontanément et avec une assurance, une fierté et une gratitude 
inattendues : J’ai promis à madame de travailler et j’ai signé un contrat. Je ne 

pouvais donc plus continuer comme avant. Je devais travailler.»  

Les EDIF sont devenus plus sûrs d‟eux-mêmes, leur confiance en eux-mêmes 
s‟est nettement améliorée, ils sont plus communicants,  ils savent dorénavant quels 

sont leurs vrais besoins scolaires, participent à la mise en place des stratégies d‟aide 

et ils sont capables de mieux réfléchir leurs erreurs. En conséquence, ces enfants ont 
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appris à découvrir leurs difficultés, à s‟exprimer plus clairement, à écouter les 

propositions des autres, à les comprendre et à les respecter. Ils ont appris, également, 
grâce à l‟accompagnement des enseignants et des tuteurs, à comparer et à analyser 

leurs propres représentations puis à  les incorporer après vérification.  

Ils se sentent plus responsables, eux qui avaient signé des contrats avec leurs 

enseignants. Ils sont plus heureux dans leur vie d‟écolier. Ils attendent leurs rendez-

vous hebdomadaires, ils ont de la valeur aux yeux de leur enseignant qui leur 

consacre un temps supplémentaire, rien qu‟à eux, et qui prend au sérieux ces rendez-
vous à deux, en  ayant préparé sa rencontre.  

Leur rapport à leurs parents a changé : ils ne sont plus dépendants dans leur 
travail scolaire, ils ont acquis la confiance de ces derniers qui croient dorénavant en 

eux.  

Ils sont reconnaissants vis-à-vis de leurs tuteurs. Ils ont expérimenté l‟humilité 
qui a fait grandir leur dignité. L‟action menée auprès des EDIF a conduit au 

développement de l‟autonomie et des habiletés chez eux, au développement du sens 

de la collaboration, du sens de l‟entraide et au respect des règles et de l‟autre. Ainsi, 
cette action a assuré à chaque EDIF des chances de réussite. 

On ne s‟attendait pas à e que tous les  EDIF améliorent leurs moyennes 

scolaires car la base du travail portait sur le relationnel. Un des principes de base de 
la RAR (HOYEK, 2011) se fondait sur la recherche du mal dont souffraient les EDIF 

et auquel il fallait remédier: ce mal se situait au plan du rapport à soi, du rapport à 

l‟autre et du rapport au monde.   

Ainsi, cette fluctuation dans l‟évolution des moyennes est justifiée du fait que 

les dispositifs mis en place ciblaient avant tout le « rapport à ». Les clauses du contrat 

portaient sur deux compétences transdisciplinaires et une compétence didactique. Les 
GIP ont remarqué au cours de leur accompagnement que les besoins disciplinaires 

étaient assez pesants et que les EDIF avaient besoin de plus de temps pour combler 

les lacunes. C‟est à travers ce cheminement que les GIP sentaient les grandes 
améliorations des EDIF : le  changement de ces derniers au niveau de leur façon 

d‟aborder leurs difficultés et le progrès qu‟ils effectuaient. Et tout cela  ne pouvait 

être comptabilisé car la démarche était intérieure et personnelle à l‟EDIF, elle suivait 

un processus de construction selon l‟approche socioconstructiviste (Vygotski, 1985).   

Effectivement, nos EDIF ont vécu une expérience exceptionnelle dans leur 

parcours d‟élève qui a redonné sens au savoir et à l‟école et par suite, leurs rapports à 
eux-mêmes, aux autres et au monde sont devenus positifs (Charlot, 2005). 

 

2.2- Impact sur les GIP 

Dès le départ,  le choix des GIP a été fondé  sur leur profil d‟enseignants 
attentifs aux besoins des élèves, soucieux de se former et d‟améliorer leurs pratiques, 

capables de travailler en équipe. Ainsi au cours de l‟action, cette dimension a été 
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mise en valeur et a donné sens à leur engagement professionnel. Ils ont été reconnus 

pour leurs qualités au sein de l‟établissement, comme ils se sont vus autrement dans 
leur pratique professionnelle. Ils sont allés à la découverte de leurs compétences 

professionnelles, de leurs points forts et de leurs limites. Ils ont accepté de 

s‟aventurer dans le principe d‟éducabilité  et ont voulu apprendre. Ils ont exprimé  ce 

qu‟ils ont gagné suite à leur implication dans la RAR : leur  capacité de construire des 
liens conviviaux et respectueux avec l‟élève quel qu‟il soit et de changer le regard 

qu‟ils portent généralement sur l‟Elève et sur son parcours. Dorénavant, l‟élève en 

échec est un élève en difficultés, qui nécessiterait un diagnostic  spécifique, afin 
qu‟on lui trouve la remédiation susceptible de  rétablir son rapport au savoir.  

D‟autre part, cette recherche-action a permis à tous les enseignants des classes 

où l‟action a été menée, de comprendre les malheurs et les problèmes des élèves en 
difficulté. Aussi, cette recherche a-t-elle permis à ces enseignants de faire la 

découverte de notions qu‟ils ignoraient auparavant où qu‟ils croyaient connaître tels 

l‟empathie, le rapport au savoir, la congruence, l‟autonomie,... Ils se sont tous mis 
d‟accord sur le rôle primordial de l‟école qui doit instruire, éduquer et développer 

l‟autonomie de l‟élève tout en insérant dans leur vie professionnelle le principe 

d‟éducabilité. 

Ce principe, en effet, les a menés tous à diversifier leurs méthodes et leur 

pédagogie pour prendre en charge les besoins différents des apprenants, soit en classe 

soit durant les entretiens individuels, à analyser les fautes commises par les EDIF, à 
leur permettre l‟auto-évaluation, à prendre en compte l‟état et la situation de chacun 

d‟eux, ainsi que leurs capacités, leurs rythmes de travail et leurs différences de 

niveau. Les enseignants de la même classe échangent ensemble tout en portant 

davantage attention aux élèves en difficultés. Ceci les a poussés à rechercher des 
moyens et des outils pour les aider et à faire appel aux EC quand c‟est nécessaire.  Ils 

ont essayé de diriger, de guider et de préparer le milieu, le support et le matériel. Ils 

ont opté, le plus souvent, pour les  méthodes actives et pour le travail de groupe. Ils 
ont essayé d‟avoir une vision juste de l‟enfant, de mobiliser son activité et de partir 

de ses propres intérêts profonds. Ils ont aidé les élèves à éliminer l‟accessoire, à 

organiser leur vie scolaire et à ne conserver que l‟essentiel d‟un travail. En fait, ils ont 

adopté les deux approches socioconstructiviste et socio cognitiviste dans leur 
accompagnement des EDIF. Ils y ont gagné en formation pratique.   

Bref, les enseignants ont aimé l‟action menée dans leurs classes et ont donné 
un nouveau sens à  leur enseignement. Ils avaient du plaisir à voir leurs élèves créer, 

même des œuvres naïves et maladroites, qu‟ils s‟abstenaient de juger ; au contraire, 

ils  s‟émerveillaient devant leurs réalisations.  

Au  niveau de la collaboration avec les parents, les GIP ont investi de nouvelles 

modalités. Cette dimension relationnelle était vraiment nouvelle, une nouvelle culture 

relationnelle avec les parents, relation qui était fondée jusque-là sur la logique de la 
confrontation : ce ne sont plus deux clans, l‟un en face de l‟autre, mais deux 
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partenaires qui favorisent l‟échange, la réflexion commune, l‟engagement des 

contrats… 

Cette recherche-action a développé aussi chez les GIP des habiletés de travail 

en équipe. Ils ont appris à privilégier la collaboration dans leur travail plutôt que la 
compétition. Cela est né de leur expérience qui leur a donné  la conviction qu‟une 

solution venant de la collaboration est meilleure que celle venant de l‟un ou de l‟autre 

individuellement. Cette confiance mutuelle en les capacités de l‟autre a favorisé 

également l‟échange des informations entre eux ainsi que la mutualisation des 
expériences et le désir de les partager. Bref, cette action a poussé les GIP à être 

ouverts les uns aux autres: l‟un fait comprendre son point de vue sans prétendre qu‟il 

n‟a pas besoin de celui de l‟autre et sans avoir peur de lui et de ses critiques. 

De même, cette recherche-action a permis aux GIP de faire une analyse de 

leurs pratiques en leur permettant d‟étudier et de revoir, chacun, avec des personnes 

semblables, des pratiques et des situations réelles et existantes.  

 

2.3- Impact sur les collègues de la même classe  

À part la résistance signalée au cours de la première année d‟un nombre de 

collègues de la même classe, que nous essayerons d‟expliquer ultérieurement dans ce 
paragraphe,  ces partenaires ont eu un rapport positif à l‟action au cours de la 

deuxième année. Notre action de remédiation a favorisé des échanges entre les 

collègues, a suscité des demandes d‟aide en faveur d‟autres élèves dans d‟autres 

classes, une plus grande attention et une préoccupation vis à vis des élèves en 
difficultés, une recherche de moyens pour les aider et un transfert d‟outils de 

remédiation dans d‟autres classes (Abourjeily, 2011). Dans les équipes où il y a eu 

collaboration, l‟impact était meilleur sur l‟évolution de l‟EDIF, surtout au niveau du 
travail disciplinaire des enseignants qui s‟y impliquaient.  

Les enseignants portaient cet intérêt de comprendre le processus de l‟action et 

d‟y participer, mais avaient besoin que nous les invitions à prendre part et que nous 
leur donnions une place dans notre planification. D‟ailleurs, c‟est ce que nous avons 

fait au cours de la deuxième année et qui a facilité le progrès des EDIF.  

L‟implication des collègues l‟un des facteurs qui favorisaient la construction 

par l‟élève d‟un rapport positif au savoir. En effet, l‟élève a besoin de vivre dans un 

climat interdisciplinaire et relationnel cohérent, dans un système scolaire en 

communication et en interaction interne et externe pour pouvoir se situer et grandir en 
tant que personne.   
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2.4- Impact sur les parents  

 « Notre enfant peut réussir ». Les parents étaient notre première colombe, 

messagère des premières bonnes nouvelles, celle qui nous annonçait l‟impact positif 

de notre action.   

Effectivement le regard des parents porté sur leurs enfants a totalement 

changé : il est devenu plus valorisant envers eux, plus compréhensif, marqué de 

respect malgré la situation scolaire de ces derniers. Le niveau de confiance en leurs 
enfants ainsi que le degré de leurs attentes a notamment augmenté. La 

communication entre les élèves en difficulté et leurs parents est devenue plus active. 

Ces facteurs de changement ont beaucoup aidé les EDIF à reconstituer leur rapport à 

soi et leur rapport au monde. Aussi, cette approche Eco systémique était-elle 
essentielle à la réussite de notre action, les élèves et l‟école ayant besoin de l‟appui 

des parents pour remonter la pente. Lorsque les parents ne se sont pas impliqués, nos 

efforts étaient vains.    

D‟autre part, les parents se sont sentis outillés pour accompagner leurs enfants  

dans leurs  problèmes parce qu‟ils ont été informés, impliqués dans la recherche de 

solution en tenant compte de leurs conditions familiales et sociales et d‟une manière 
régulière. Ils ont été  accompagnés dans leur rôle de parents. Ils ont adapté des 

modalités de suivi des devoirs à la situation de leur enfant et renforcé ou minimisé 

leurs exigences selon les besoins de leur enfant.  

  Le contact qui a été mis en place par l‟école avec les parents a permis à 

ces derniers de traiter les problèmes de leurs enfants dans un climat relationnel 

confiant évitant le jugement et la culpabilisation. Cette relation était marquée d‟une 
grande collaboration et d‟une forte disponibilité de la part des deux partenaires.  

Donc un grand changement a été ressenti au niveau des attitudes des parents : 
ils ont acquis plus de professionnalisme dans leur rôle de parents. Ceci a développé 

chez eux un sentiment  de reconnaissance vis-à-vis de l‟école pour tous les efforts 

qu‟elle a déployés dans le but d‟aider leurs enfants. 

 

2.5- Impact sur les tuteurs 

Chez les tuteurs aussi, nous avons constaté un profit remarquable. D‟abord, le 

sens de l‟altérité et de la solidarité a été profondément développé chez ces élèves qui 

ont donné beaucoup de leur temps libre afin d‟assurer un accompagnement profitable 
à leurs camarades. Cette responsabilité les a poussés à consolider leurs propres acquis 

pour mieux aider leurs camarades. Durant toute la période de cette recherche-action 

leur attention et leur concentration en classe étaient  plus intenses qu‟à l‟accoutumée. 
Ils ont fait preuve d‟un grand sérieux surtout quand il s‟agissait d‟une construction de 

démarches et de situations adaptées au camarade accompagné. Leur confiance en 

eux-mêmes s‟est accrue. Sur le plan relationnel, ils ont tissé des rapports positifs avec 

leurs camarades et particulièrement avec ceux qui avaient des difficultés et qui leur 
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demandaient soutien et accompagnement. Bref, grâce à cette recherche, les tuteurs 

ont mis en place une dynamique relationnelle plus saine et surtout plus profitable 
avec leurs camarades et avec les enseignants. 

 

2.6- Impact sur les Etudiantes Chercheuses 

Les étudiantes chercheuses vivaient sous la pression du besoin de réussir et de 
mener de façon efficace  l‟action de remédiation au sein de l‟établissement et avec 

l‟équipe des GIP. De ce fait, elles ont investi beaucoup d‟énergie et de capacités pour 

développer  des compétences de gestion avec une équipe innovante. Une équipe qui 

avait pour mission de mettre en place des stratégies et des pratiques nouvelles, 
d‟expérimenter de nouveaux dispositifs, de les rendre siens et de les réussir. En 

conséquence, elles ont élaboré des démarches et des outils d‟accompagnement 

répondant aux besoins de l‟innovation. Ainsi, elles ont affiné leurs compétences 

pédagogiques  et elles ont acquis un savoir-faire en lien avec la recherche-action dans 
le milieu scolaire (Abourjeily, 2011) : mener une action de remédiation, animer une 

équipe multidisciplinaire,…    

À l‟exemple de tous les partenaires et de tous les acteurs, les EC ont changé  

leurs représentations de l‟élève en difficulté. De même elles ont observé la possibilité 

de changement au niveau des pratiques des enseignants, un nouveau savoir construit 
grâce à la recherche-action. «Les recherches-actions visent non seulement à produire 

de la connaissance, mais aussi à transformer la réalité grâce à cette connaissance 

produite… la connaissance est produite avec les personnes vivant dans cette réalité et 

y est investie de nouveau…» (Moghayzel-Nasr, 2011). La recherche-action n‟a pas 
été  sans effet sur les préoccupations professionnelles et académiques de ces 

dernières. Elles ont passé à plusieurs reprises, les esprits chargés de petites 

découvertes bouleversantes, le pont entre l‟école et l‟université, (Moghayzel-Nasr, 

2011). Le travail mené sur le terrain et qui a été analysé et évalué, elles ont été 
amenées à le rédiger en mémoire, compétence académique acquise qui vient s‟ajouter 

à toutes les autres compétences acquises ou développées à l‟occasion de cette 

recherche-action.  

Tout ce travail en profondeur sur les personnes a été accompagné  d‟une  

valorisation du rôle de la communication conduisant ce processus de changement.  

 

2.7- Impact sur l’Etablissement  

«Elève perçu en tant que personne et sujet avant tout » (Abourjeily, 2011).  

L‟école retrouve sa vraie mission avec le projet de la RAR. L‟école est appelée 
à assurer un enseignement de qualité à tous ses élèves sans aucune distinction. Dans 

cette perspective pédagogique, l‟école catholique retrouve elle aussi sa première 

mission d‟assurer une éducation aux jeunes et prioritairement ceux qui vivent dans 
des situations d‟exclusion.  
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Lors de sa visite au Liban en novembre 2010, le Conseiller Général de la 

congrégation à laquelle appartiennent  les trois établissements Lasalliens participant à 
la recherche-action, a qualifié la RAR comme projet pastoral par excellence car, à 

travers ses dispositifs pédagogiques, des valeurs humaines et spirituelles ont été 

vécues. Les EDIF ont fait l‟expérience de l‟Amour, on ne leur a pas raconté et 

expliqué ce que veut dire aimer mais on les a aimés.  

L‟action a créé une culture différente  dans l‟école, un système différent qui 

fonctionne autrement. Cette action a posé un regard autre sur une même réalité qui 
auparavant était vu et vécu comme un fardeau pesant, un obstacle regrettable.  Nous 

étions auparavant dans un cumul d‟expériences inachevées de remédiation, de soutien 

et de renforcement scolaire qui n‟aboutissaient pas à la mise en place de pratiques 

institutionnelles.  

Grâce à notre projet de recherche-action, la confiance des responsables 

administratifs dans les capacités à apprendre des élèves en difficultés et dans la 
capacité des équipes pédagogiques à les aider, a particulièrement évolué. Ils ont 

exprimé une grande satisfaction vu l‟investissement en formation et en temps et vu 

surtout l‟efficacité de cet investissement.  

L‟un des responsables avait dit  « Le changement au sein de l‟école est 

possible et peut être efficace» (Abourjeily, 2011). Cette nouvelle expérience a 

marqué d‟une note positive la possibilité de changement au sein de l‟école aux yeux 
des responsables, notamment des directeurs qui ont misé dès le départ sur cette action 

pour apporter de l‟innovation dans leur établissement.  

Cette confiance en l‟équipe enseignante a poussé la direction à valoriser le 

dynamisme et l‟engagement des enseignants impliqués par le projet. Par conséquent, 

les dispositifs et les procédures de la recherche-action ont été institutionnalisés dans 

l‟établissement. L‟expérience a été généralisée dans d‟autres classes et dans d‟autres 
cycles. Ainsi, la RAR a permis la création de nouvelles démarches de collaboration et 

d‟accompagnement. 

Enfin l‟action de remédiation a favorisé la construction d‟une image de marque 

de l‟établissement de la part de son environnement et des parents, parce qu‟on ne 

retrouve pas habituellement dans les établissements scolaires une politique et des 

stratégies  d‟accompagnement des élèves en difficultés. 

 

3. Points forts,  limites et difficultés de la RAR 

3.1- Points forts de la RAR 

 « L‟élève est avant tout un  être en marche, la difficulté est un accident de 

parcours », idée fondatrice sur laquelle la RAR a construit ses objectifs afin de créer 

un changement dans la réalité scolaire.  

Notre recherche-action en remédiation a donné des lueurs d‟espoir : 
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-  aux élèves qui étaient classés dans la catégorie des cancres, qui ont découvert  

qu‟ils  avaient la possibilité de réussir,  
- aux parents qui s‟enfermaient dans  la culpabilité et l‟impuissance, qui ont 

découvert  qu‟ils avaient des ressources cachés en eux pour accompagner leurs 

enfants en difficultés scolaires, 

- à l‟école qui fuyait son échec face à l‟échec scolaire, qui a découvert  qu‟il 
existait des remédiations efficaces avec les ressources existantes au sein de 

l‟école.    

Ce changement était le fruit de l’engagement humain et professionnel des 

différents partenaires de la RAR, ce qui semblerait difficile dans d‟autres contextes 
car l‟implication des personnes suppose, au départ, qu‟un sens soit donné à l‟action. 

Ainsi l‟élève, l‟enseignant, l‟école, les parents et l‟université ont trouvé du sens dans 

la RAR.  

La RAR a voulu promouvoir le concept de reconnaissance de l’autre en tant 

que valeur (Hoyek, 2011), en même temps elle a généralisé cette dimension sur son 

fonctionnement à tous les niveaux et a reconnu et valorisé le rôle de chaque 
partenaire éducatif : parent, responsable, enseignant, élève a été valorisé.  

Parmi ses points forts aussi, l‟évolution du travail sur le terrain : le travail de 

concertation au sein des équipes, Chercheurs-EC, EC, EC-GIP, GIP, la réflexion 
continue et régulière sur l‟action de remédiation en cours, l‟évaluation et l‟ajustement 

continus et la théorisation du travail réalisé. Cette démarche spécifique à la 

recherche-action a prouvé  aux personnes qui entretiennent la recherche et aux 
personnes qui mettent en pratique le savoir des recherches que le savoir est au service 

de la vie (Moghayzel-Nasr, 2011).  

 

3.2- Limites de la RAR 

Vu la nature de la recherche-action, la RAR n‟a pas pu s‟étendre sur un 
échantillon plus grand ainsi elle est restée une étude de cas dans quelques contextes 

scolaires. Elle ne représente pas toutes les situations des enfants en difficultés 

scolaires ni tous les contextes scolaires.  

En deuxième lieu, le travail a été fait avec quelques élèves, chaque GIP ne 

pouvait prendre en charge que deux EDIF et vu le nombre limité des enseignants qui 
ont été invités à s‟impliquer dans la RAR le nombre des EDIF pris en charge était 

réduit par rapport au nombre des élèves en difficultés scolaires dans les classes, ce 

qui inquiétait l‟équipe à des moments sur la prise en charge du reste des EDIF dans 

nos classes.  

De même, la durée limitée de l‟action pendant l‟année et sur une seule année 

seulement semblaient insuffisantes pour certains EDIF. Les enseignants remarquaient 
que plusieurs EDIF avaient besoin de prolonger la remédiation au-delà des 14 

semaines prévues. Surtout que chacun de ces élèves avaient une histoire unique au 
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niveau de son parcours scolaire, des besoins différents en temps pour restructurer son 

rapport à soi, à l‟autre et au monde. Certains avaient besoin de plus de temps que 
d‟autres pour combler les lacunes en matière de compétences transversales ou 

disciplinaires.  

Le relationnel était mis en relief plus que le didactique et le disciplinaire, ce qui 

déstabilisait les acteurs et les partenaires à certains moments, le changement intérieur 

n‟étant pas toujours clairement visible vu que nous avions tendance à guetter  le 

changement au niveau des résultats notés. Et effectivement, « le rapport à » se 
consolide quand les résultats s‟améliorent.   

 

3.3- Difficultés rencontrées   

Comme nous venons de le signaler l’évolution lente de certains élèves était 
l‟une des difficultés majeures que rencontrait l‟équipe qui subissait l‟effet des attentes 

et du défi de réussir l‟action. Cela remettait en question tous les efforts, les objectifs 

et les dispositifs que nous utilisions.  

Une autre difficulté rencontrée  c‟était la surcharge de travail.  En effet, le 

travail de remédiation s‟ajoutait  de l‟ordre de la quantité du travail à leurs 

engagements dans leurs classes respectives et à leurs engagements au niveau de la vie 
de l‟établissement. Ils devaient trouver du temps dans leurs horaires pour réaliser les 

contrats, animer les entretiens avec les EDIF, se former et assurer la participation aux 

réunions hebdomadaires de l‟équipe en vue de la réalisation des étapes successives de 

l‟action. Une autre difficulté d‟ordre affectif pesait sur l‟équipe : nous avions du mal 

à arrêter subitement l’action à nous en détacher au bout des 14 semaines. Toutes 

les relations établies et les sentiments investis avec les EDIF devaient s‟arrêter 

brusquement pour passer à l‟évaluation. Il nous fallait inventer d‟autres formes 
d‟accompagnement, des temps de pause…     

D‟autre part, le manque de collaboration de certains parents vouait à 

l‟échec les initiatives des GIP et n‟aidait pas  leurs enfants à s‟améliorer. Aussi un 
manque d’intérêt a été manifesté par certains collègues qui restaient indifférents 

par rapport à la RAR malgré les différents dispositifs mis en place pour les impliquer.  

Enfin,  l’information et la communication avec les différents partenaires 

semblaient des fois ne pas réussir à cause de plusieurs facteurs : temps, 

disponibilités,… 

 

4. Recommandations pour instaurer la remédiation dans les écoles  

En plus des recommandations déjà formulées dans les deux chapitres 

précédents traitant les résultats de la première année et ceux de la deuxième année, 

nous suggérons les recommandations suivantes. 
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4.1-  Au plan de l’accompagnement des EDIF  

Discerner les étapes par lesquels passe l‟EDIF : dès que  le GIP sent grandir  

chez l‟EDIF sa confiance en lui-même  et que l‟élève prend conscience qu‟il est 

reconnu pour sa valeur en tant que personne, mettre en place des temps de soutien 

scolaire qui viennent renforcer le rapport au savoir chez l‟EDIF.  

 

4.2-  Au plan de l’animation  

 Laisser les partenaires créer, se doter d‟une nouvelle expérience (recherche-
action), avec chaque nouvelle équipe.   

 Diversifier les actions d‟aide des élèves en échec dans le même cycle : mettre 

en place un projet spécifique pour les élèves ayant des troubles 
d‟apprentissage, un autre projet pour les enfants à troubles comportementaux et 

un projet de remédiation pour des EDIF… 

 Pour mettre en place des innovations au sein de l‟établissement, encourager le 
partenariat avec les universités pour des recherches-actions.   

 Promouvoir la pédagogie de contrat au sein de l‟établissement.  

 

4.3-  Au plan de la formation  

 Il est nécessaire que tout le cadre administratif et pédagogique concerné suive 
une formation au moins de 24 heures par une instance universitaire, car il n‟est 

pas du tout évident d‟entrer dans la logique d‟un projet de remédiation sans se 

former sur les différents concepts de base : l‟échec scolaire, le profil des élèves 
en difficultés, le rapport au savoir, la remédiation. De même, il faudrait 

travailler le sens, l‟importance et l‟aboutissement de chaque dispositif et outil 

utilisé.   

 Proposer à chaque partenaire une formation spécifique qui l‟aiderait à jouer son 

rôle et à prendre sa place dans l‟action de remédiation. Un responsable de cycle 

aurait besoin d‟être formé à organiser la remédiation dans son cycle, à donner 
du sens à cette action dans la vie du cycle, à voir la progression de l‟action 

dans le temps, avec les partenaires… Alors qu‟un coordinateur aurait besoin 

d‟être formé à accompagner les GIP dans leur démarche disciplinaire auprès 

des EDIF. Tandis que les GIP auraient besoin de rencontres continues avec des 
pairs qui accompagnent une démarche de remédiation afin d‟échanger autour 

de situations vécues dans le quotidien et de réfléchir sur l‟usage de nouveaux 

dispositifs qui aideraient à réussir l‟action de remédiation.  
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4.4-  Au plan de l’implication des partenaires  

Mettre en place un système de communication pour que  tous les partenaires, 

chacun selon sa place, soient informés de ce qui peut les aider à mieux s‟impliquer 

dans l‟action, surtout les enseignants de la même classe.  
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Nous avons commencé ce travail par présenter le cadre théorique de l’action 

de remédiation. Afin de cerner la problématique de la recherche-action et ses 

objectifs, le choix de l‟équipe de pilotage s‟est fondé  sur la notion du Rapport au 

savoir. En vue de comprendre ce que les courants portant sur le rapport au savoir ont 
apporté à la question de l‟échec scolaire, nous avons considéré trois courants français 

à tendance distincte: psychologique, avec Jacky Beillerot et son équipe CREF, 

anthropologique, avec Yves Chevallard et sociologique avec Bernard Charlot et 
l‟équipe  ESCOL.  

L‟approche de Charlot, qui est l'un des « pères » de la notion, nous a semblé 

convenir le mieux au diagnostic de départ de notre recherche-action-remédiation. En 
fait, il bouscule certaines idées reçues sur « les causes » de l'échec scolaire et 

transgresse un tabou en avançant l'idée d'une sociologie du sujet ; avant Charlot, les 

sociologues remettaient la cause de l‟échec à l‟origine familiale et sociale et aux dons 
de l‟élève. L‟échec scolaire était de l‟ordre du fatalisme, Charlot fait une lecture en 

"positif" des actions des élèves, il remet en cause non pas les faits, mais les 

explications, les causalités. Pour le sociologue l‟échec n‟est pas un objet d‟étude,  

mais par contre il interroge la pertinence des pratiques de l‟école et des enseignants, 
ainsi que le sens que les élèves et leur famille donnent au savoir.  

Pour Charlot, le savoir est construit dans une histoire collective qui est celle de 
l'esprit humain et des activités de l'homme. En même temps,  le savoir est soumis à 

des processus collectifs de validation, de capitalisation, de transmission… Ainsi, le 

savoir prend sens dans un autre système de sens que celui des handicaps 

socioculturels et de l‟origine sociale. Il n'a de sens et de valeur qu'en référence aux 
rapports qu'il suppose et qu‟à travers les rapports que la personne construit avec le 

monde, avec soi-même et avec les autres (Orsi, 2010).  

Les rapports au savoir sont de nature à comprendre les mécanismes de l'échec 

scolaire, le rapport au savoir renvoyant en fait au rapport à l'apprendre : rapport au 

monde, à soi et à l'autre. Charlot analyse l‟acte d‟apprendre dans son contexte qu‟est 

l‟école et cherche à expliciter l‟impact sur l‟acte d‟apprendre de l‟histoire personnelle 
de l‟élève, des relations maître/élève, du système éducatif familial.  

Ainsi, l‟étude de Charlot nous a donné des réponses pertinentes à nos 
questionnements de départ, ce qui nous a amenés à l‟adopter pour notre cadre 

théorique.  

Par conséquent, au deuxième chapitre du cadre théorique, nous avons 

approfondi les théories de l‟apprentissage qui sous-tendent la notion du rapport au 

savoir : le socioconstructivisme, le socio cognitivisme et l’Eco systémique.  

Ensuite, nous avons présenté les dispositifs qui mettent en pratique les théories 

de l‟apprentissage adoptées : le portfolio, le contrat, le tutorat et l‟entretien 

d‟explicitation, outil de métacognition.  
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Dans la deuxième partie du travail, nous avons présenté notre méthodologie 

du travail et son opérationnalisation : le cadre de la recherche-action-remédiation, 
les démarches adoptées, l‟évaluation et ses outils.  

Au cours de la troisième et dernière partie nous avons lu et interprété les 

résultats de la première et la deuxième année avant d‟en dégager les résultats 

généraux.   

Nous résumerons ci-après l‟essentiel  du savoir que nous avons construit tout 
au long de notre recherche-action-remédiation.  

 

 L’effet de la reconnaissance de l’autre en tant que valeur en soi 

« …Donc d‟abord se sentir être, c‟est-à-dire s‟affirmer, être reconnu comme 

une valeur. Savoir que, pour les autres, j‟EXISTE. Savoir qu‟aux yeux des personnes 

qui m‟entourent, aux yeux de l’Autrui significatif, selon l‟expression de Claude 

Dubar, je représente une VALEUR. » (Hoyek, 2011).   

Il est évident que chaque personne a besoin de reconnaissance pour grandir. 

Dans ce sens, jeunes et adultes nous nous retrouvons face à ce même besoin 
fondamental.  Cette recherche-action-remédiation nous a appris la nécessité de la 

reconnaissance de l‟autre, l‟élève, en tant que personne unique, ayant son histoire 

spécifique, son tempérament, son caractère, ses désirs, sa perception du monde, son 
affectivité, ses émotions…     

« S‟imposer comme valeur face à autrui… Nous savons que l’image de soi est 

l‟un des constituants de l‟identité, de la façon de se définir de l‟individu. Et nous 
savons pertinemment que l‟image que je me fais de moi, dépend étroitement de 

l‟image de moi que les autrui significatifs me renvoient à travers le regard qu‟ils 

portent sur moi et à travers leurs façons de traiter avec moi. La famille, les proches 
parents et les enseignants interviennent de façon déterminante, sous ce qu‟on appelle 

l’effet Pygmalion, dans la construction de l‟image de soi de l‟élève. Ainsi, ce dernier 

se perçoit-il le plus souvent comme ces autruis l‟autorisent à se percevoir : dans le cas 

de nos élèves en difficulté, l‟image qui leur est renvoyée est une image fortement 
stigmatisée qui illustre la résignation apprise donnant lieu à un sentiment 

d‟efficacité personnelle extrêmement bas». (Hoyek, 2011) 

 

 Le rapport au monde, le rapport  aux autres et le rapport à soi sont des 

éléments fondateurs du rapport au savoir.  

« Bernard Charlot a raison de considérer que le rapport au savoir de 

l‟apprenant ne saurait être positif quand son rapport à lui-même, aux autres et au 
monde ne l‟est pas. Nous avons tendance à oublier qu‟apprendre n‟est pas une 

finalité, et qu‟apprendre ne saurait être objet d‟intérêt que s‟il se présente comme un 

moyen d‟affirmation personnelle, d‟épanouissement et d‟autonomie. » (Hoyek, 2011) 
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Notre premier souci fut de restituer, à chacun des élèves en difficultés pris en 

charge, sa place par rapport aux personnes importantes à ses yeux, c‟est-à-dire, un ou 
deux de ses propres enseignants et de ses propres parents. 

Les différents moyens que nous avons expérimentés visent essentiellement à 
donner à l‟élève en difficultés scolaires la preuve qu‟il est important aux yeux d‟un 

adulte ; soit pour son enseignant, qui lui consacre de son temps personnel et croit en 

lui, soit pour ses parents qui le regardent dorénavant confiants, valorisant ses efforts.  

Nous cherchions à dire, par notre présence et notre accompagnement de ces enfants, 
qu‟ils sont dignes  de  notre respect. Ils ont une grande valeur à nos yeux 

indépendamment  de leurs  résultats scolaires et que leurs échecs sont dus à des 

dysfonctionnements qu‟ils peuvent maîtriser en comptant sur leurs capacités 

personnelles.  

 

 L‟authenticité de la phrase de Pagnol « Lorsque les enseignants le traitèrent 

en bon élève, il le devint ».  

« Nous avons constamment eu la preuve que ces enfants ont un sens poussé de 

la dignité. Tout leur combat désespéré est pour vivre debout, la tête haute. Cette 

combativité mérite d‟être reconnue, valorisée, rentabilisée. Les 42 élèves en 
difficultés qui ont été accompagnés durant deux années par les différents groupes de 

notre équipe ne nous ont pas déçus. Les élèves que vous accompagnerez dans leur 

juste combat ne vous décevront pas » (Hoyek, 2011).  

Ainsi ces enfants en difficultés que nous avons accompagnés dans leur 

« renaissance »  à eux-mêmes et au savoir, nous ont appris, à nous enseignants, que 

nous possédons un pouvoir exceptionnel plutôt « prodigieux » : celui de 
transformer des situations de vie chez les personnes, de faire naître l‟espoir dans des 

situations de désespoir, de faire jaillir les richesses cachées au fond de ces êtres 

fragiles, les EDIF, de les aider à passer du chaos intérieur  à l‟ordre, du sentiment 

d‟incapacité à celui de la capacité,  de l‟échec à la réussite.  

 

 Les dispositifs pédagogiques et institutionnels sont à la base ce pouvoir 

prodigieux de changer le rapport des autres au savoir.  

En fait cette baguette magique n‟est autre que les dispositifs pédagogiques et 

institutionnels s‟appuyant sur : 

-  la métacognition au cours d‟un entretien d‟explicitation,  

- les contrats entre l‟élève en difficultés et son enseignant, dans la vigilance 

et le respect des clauses et des échéances, 

- les contrats entre les parents et la direction qui font que leur relation passe 
de la confrontation à l‟accompagnement,    

- le tutorat où les pairs construisent ensemble leur savoir,  
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Effectivement ces dispositifs nourris par un regard positif envers l‟autre et une 

confiance en ses capacités font que d‟un côté, l‟élève  réussit à redorer son blason, à 
remonter la pente pour ensuite rattraper son retard (Hoyek, 2011). Et d‟un autre côté, 

les parents arriveront à jouer leur vrai  rôle d‟accompagnement dans la construction 

de l‟autonomie chez leurs enfants et par conséquent, l‟école aura assuré par le biais 

de ces dispositifs  sa vraie mission auprès des élèves en difficultés et de leurs parents.  

 

 Le travail en partenariat des différents partenaires va dans le sens de  la 

démarche qualité au sein de l’établissement.  

 « A plus d‟un niveau, les recherches-actions assurent un lien entre la 

connaissance et la réalité, et combien avons-nous besoin de ponts entre ces 

champs…. Combien avons-nous besoin de passeurs et de passerelles. De par leur 

nature, ces recherches supposent des partenariats entre les facultés et les terrains qui 
les concernent. En cela elles traduisent la raison d‟être des facultés, qui est de servir 

un champ déterminé et de le faire avancer, par la production de connaissances utiles 

et la formation de ses ressources humaines » (Moghayzel-Nasr, 2011).  

Cependant, cette recherche-action proposée et supervisée  par l‟USJ a assuré 

non seulement la formation aux enseignants mais aussi aux parents et aux 

responsables pédagogiques qui y ont participé. C‟est l‟université qui s‟est déplacée 
pour « s‟inculturer » dans le quotidien de l‟école et pour  l‟aider par la suite à créer 

des changements fondés sur des savoirs académiques. Au niveau de l‟établissement, 

le partenariat à travers des recherches-actions avec l‟université a créé un dynamisme 
chez le cadre éducatif qui a abouti à des innovations, telles que la pratique des 

contrats par les enseignants, la mise en place du tutorat… 

 
Ainsi les résultats  de la RAR ont montré un changement positif au niveau de 

tous les partenaires et surtout chez les enfants et les jeunes pris en charge au cours de 

l‟action, qui ont signalé dans leur majorité, un renforcement au plan de la confiance 
en soi, en l‟enseignant et dans l‟école. Ces élèves qui ont été choisis au départ à cause 

de leur désintérêt de tout ce qui touche de près ou de loin l‟apprentissage scolaire, de 

leur problème de visibilité sociale et leur quête à se faire reconnaître, nous les avons 

vus changer progressivement, des visages qui s‟éclairaient au fil des semaines.  Ils 
sont devenus plus impliqués dans leurs apprentissages, plus autonomes dans 

l‟organisation de leur travail scolaire, plus confiants vis-à-vis d‟eux-mêmes, de leurs 

enseignants et du savoir.      

 

D‟un autre côté, cette recherche-action-remédiation m‟a enrichie 
personnellement  aussi bien en tant que responsable de cycle qu‟en tant qu‟étudiante 

chercheuse; 
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- Etant responsable de cycle, j‟ai compris l‟importance de l‟action de 

remédiation au sein du cycle ; elle répond à un besoin urgent. Mais j‟ai 
compris aussi qu‟il est important de différencier les besoins des élèves en 

échec, de faire un bon diagnostic et de mettre en place différents projets au 

sein du cycle, chacun répondant à une typologie spécifique d‟élèves en 

difficultés en utilisant les procédures institutionnelles utilisées dans le cadre 
de la RAR : l‟implication de tous les partenaires, l‟élaboration d‟un plan 

d‟action, le respect des échéances,…   

  
- D‟autre part en tant qu‟étudiante chercheuse, j‟ai développé mes 

compétences d‟écriture au niveau d‟un mémoire recherche. A travers les 

multiples corrections qui m‟ont été réclamées, j‟ai appris la rigueur de 

l‟écriture et qu‟écrire c‟est réécrire. Pour le professionnel de terrain 
préoccupé d‟actions pratiques, le travail d‟écriture a été pour moi une 

occasion pour mettre à distance mon action, la penser et en produire du 

savoir structuré, écrit. C‟était enfin, un temps pour toucher du doigt la 
pertinence des théories de l‟apprentissage que j‟avais apprises  à 

l‟université. 

 

Mais, pour terminer, Quelle évaluation puis-je faire globalement de ce 

mémoire ? J‟en exposerai les points forts et les points faibles. 

Effectivement, le point fort de ce travail résidait dans le fait qu‟il était 

accompagné par la réflexion d‟une équipe formée de chercheurs universitaires et 

d‟enseignants formés à la pratique réflexive. Cette dimension a doté d‟un fort appui 

chacun des acteurs, en plus  d‟une abondance d‟expériences et de témoignages 
fournissant un élan dynamique à toute la recherche.  Des écrits à l‟appui ont 

accompagné le travail, rédigés par l‟équipe de pilotage, les actes  du  séminaire ont 

aidé à avoir constamment une orientation claire de l‟apport théorique et 
méthodologique de ce travail de mémoire.  

Parmi les limites que je dois reconnaître à ce travail, je dois avouer que je me 
suis arrêtée à la notion du rapport au savoir, je n‟ai pas approfondi la question du 

décrochage scolaire et les différentes formes de remédiation expérimentées par 

d‟autres chercheurs au niveau de la pédagogie différenciée, alors qu‟en Belgique,  

Descampe, Robin, Tremblay et Rey (2005)  ont mené une recherche-action-
remédiation basée sur la pédagogie différenciée. En fait, j‟ai opté de me limiter aux 

résultats recueillis dans les 4 établissements participant au projet afin de cerner 

l‟impact des procédures que nous avions utilisées. D‟autre part, la remédiation que 

j‟ai personnellement supervisée, a  porté sur un nombre bien limité d‟acteurs 14 
élèves et 3 enseignants de l‟EB5 uniquement.  

 

Enfin, il me semble qu‟il serait bon de développer en matières de recherches, 

des thèmes plus spécifiques sur l‟action de remédiation, tel que l‟âge à partir duquel 
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on proposerait une action de remédiation, ainsi que l‟importance de la remédiation au 

cycle primaire dans le parcours scolaire du jeune.  

D‟autre part, une étude sur l‟accompagnement des « enseignants en 

difficultés » à mettre en place une action de remédiation et certainement une autre 
étude au niveau institutionnel sur la place et le rôle « des responsables en difficultés » 

à organiser une action de remédiation. 

 

  



Conclusion 

159  

USJ/Faculté des Sciences de l‟éducation 

Résumé 

Dans ce mémoire, nous avons étudié les résultats d‟une recherche-action 

portant sur la remédiation pédagogique effectuée durant deux années consécutives 

dans quatre différents établissements scolaires au Liban dont le collège du Sacré-

Cœur, Gemmayzé auquel j‟appartiens. Cette recherche-action a été conçue et pilotée 
par une équipe de professeurs-chercheurs de la faculté des sciences de l‟éducation à 

l‟université Saint Joseph de Beyrouth. Elle a été réalisée par une équipe d‟étudiantes-

chercheuses préparant, chacune, un master, avec la collaboration d‟une équipe 
d‟enseignants des quatre établissements scolaires constituant le terrain de l‟action. 

Les dispositifs expérimentés au cours de l‟action ont été fondés sur la notion du 

« Rapport au Savoir » et les théories de l‟apprentissage tels le socioconstructivisme, 
le socio cognitivisme et l‟approche éco-systémique. Ces dispositifs sont le contrat 

pédagogique, l‟entretien d‟explicitation basé sur la métacognition,  le tutorat et le 

portfolio. 

L‟évaluation réalisée à la fin de chacune des deux années cherchait à étudier  

l‟impact de l‟action de remédiation sur les différents partenaires et acteurs : les élèves 

en difficultés scolaires pris en charge, les enseignants accompagnateurs, les 
enseignants collègues, les parents, la direction, l‟établissement et les étudiantes 

chercheuses. 

Nombreux étaient les moments cruciaux à citer au cours de cette recherche-

action ainsi que les relations variées produites entres ses différents acteurs parce 

qu‟ils ont permis aux enfants pris en charge de connaître des temps de réussite et une 

expérience fondatrice dans leur parcours scolaire. Ceci les a aidés à avoir un autre 
rapport au savoir et à soi. En effet, parmi ces points positifs dans la vie des élèves 

nous devons nous arrêter sur la relation élève-maître engendrée sur la reconnaissance 

de l‟autre comme valeur en soi et la confiance en l‟autre. Aussi, le respect des 
spécificités de l‟élève,  de son histoire et de son environnement sont-ils à remarquer. 

L‟une des particularités de cette recherche-action consiste en la mise en place de 

démarches favorisant l‟accompagnement et l‟implication des parents, l‟implication 

des enseignants collègues, le travail en équipe, le respect de l‟application du plan 
d‟action mis en place. Tout au long de cette recherche-action, il y a eu une formation 

et un accompagnement des gens du terrain par l‟équipe de pilotage, ce qui a aidé tout 

le monde à comprendre autrement la notion de la réussite et à travailler assidument 
afin de l‟atteindre.  

 

Mots clés 

La remediation pédagogique, le rapport au savoir,  le socioconstructivisme, 

l‟approche éco- systémique, la métacognition,  le contrat pédagogique, le tutorat, le 

portfolio.  
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Summary 

 

This paper reports the results of the action research project on remedial 

education. The study was conducted for two consecutive years and it was led by a 
team of researchers from Saint Joseph University, Faculty of Educational Sciences, 

and conducted by a team of research masters students in collaboration with a team of 

teachers from four schools. 

The methods and procedures used in the study were based on the concept of 

“Knowledge” and learning theories such as social constructivism, social 

cognitive and the Eco systemic approach: the learning contract and teaching sessions 
designed to develop students‟ metacognition, tutoring and portfolio.  

The assessment at the end of each two years tried to study the impact of the 
remedial study on the various partners: the students with learning difficulties that 

were taken in charge, accompanying teachers, teachers‟ colleagues, parents, and 

direction, establishment and student researchers. 

The pupil – teacher relationship was based on accepting the special value of the 

other, confidence, the respect of each student‟s uniqueness and capacity, his history 

and environment on one hand and on the other hand the development of 
approaches to promote support and parental involvement, the involvement of 

teachers‟ colleagues, teamwork, and respect for the implementation of the study. The 

training and support of teachers by the management team had greatly affected the 
students taken in charge, so they experienced success, and had a crucial experience 

in their education that helped them develop knowledge acquisition techniques that 

would assist them in their academic and future success.  

  

Keywords 

The educational remediation, the relationship to knowledge, the social 

constructivism, the ecosystem approach, metacognition, the learning agreement, 
tutoring, portfolio. 
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ANNEXE 0 

DEPOUILLEMENT ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

 

I – DEPOUILLEMENT DES RESULTATS 

1. Organisation du dépouillement :  

Tous les dépouillements se feront par établissement, 
par cycle et par discipline. 

2. Répartition du travail : 

a. Première étape : Chaque EC dépouille les 

résultats propres à son groupe d’Edif et à son 
GIP 

b. Deuxième étape : L’élaboration des résultats 

globaux sera répartie sur les EC : 2 se 
partageront les Entretiens, 2 autres, les 

observations des élèves, 1 se chargera des 

Questionnaires et 1 autre des Focus group. 

 
II – INTERPRETATION DES RESULTATS 

1. Chaque EC interprétera l’ensemble des résultats de 

son groupe de remédiation en les comparant aux 

résultats globaux. 
2. Il élaborera un rapport évaluant l’expérience de 

remédiation entreprise et supervisée par lui-même. 

3. Ce rapport comportera  4 parties :  
a. Présentation du groupe, de la remédiation 

entreprise et du contexte de cette 

remédiation 

b. Evaluation des résultats en termes 

d’impact sur les Edif et leurs camarades, 

les GIP et leurs collègues, les parents, 
l’établissement et sur les EC. 

c. Evaluation des processus suivis 

d. Conclusions finales : Résultats à retenir et 

recommandations pour la 2
e
 étape de 

l’expérience. 

 

Remarques : 
1. Ce rapport sera noté et cette note sera 

additionnée à la note obtenue sur le 

rapport portant sur la méthodologie 

pour constituer la note du séminaire de 
stage.  

2. Ce rapport devra être remis avant le 

lundi 21 juin (la note devant être remise 

au secrétariat le 24 au plus tard). 
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I . IMPACT SUR LES ELEVES 
 

Leur rendement scolaire 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈        

Coordinateurs                

Resp. de cycle                

Direction                

TOTAL                

 

  



Annexes 

168  

USJ/Faculté des Sciences de l’éducation 

 

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

Le rendement scolaire ……………………….s’est amélioré :   beaucoup (++)  peu (+)   pas du tout (-)    par moments (≈) 

Leurs stratégies d’apprentissage……………..Idem 

Leurs compétences transversales…………….Idem 
Leur rapport au savoir………………………..Idem 
Leur rapport à  l’enseignant………………….Idem 
L’image que l’élève a de lui-même………….Idem 
 

 

II. IMPACT SUR LES PARENTS 
Image qu’ils ont de l’école …………………..s’est amélioré :  beaucoup (++)  peu (+)   pas du tout (-)   par moments (≈)  

Efficacité du dispositif de soutien : …………………….. ……très bonne (3)  moyenne (2)  réduite  (1)  nulle (0) 

 

III. IMPACT SUR LES ENSEIGNANTS 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 
 

IV. IMPACT SUR LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 
 
 
 

EVALUATION INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 

  



Annexes 

169  

USJ/Faculté des Sciences de l’éducation 

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX GIP 

La formation : durée et attente 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Tota

l  Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Q°1 Oui         

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui         

Non         

Pas tellet         

Etc           
  
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Q°1 Oui         

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui         

Non         

Pas tellet         

Etc          

 
 
 

Résultats 

par 

discipline 

Math Total  Français Total  

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS  Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur    

Q°1 Oui            

Non            

Pas tellet            
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Q°2 Oui           

Non           

Pas tellet           

Etc            

 
 

Résultats par 

discipline (suite) 

Sciences  Total  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

Q°1 Oui         

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui         

Non         

Pas tellet         

Etc          

 

Remarques :  
1. Pour chaque axe (Ex : La formation : durée et attentes), on fera les mêmes 3 tableaux (par cycle/établissement/discipline). 

2. Selon le cas, on remplacera « Oui, non, pas tellement » par « Pas du tout, assez suffisant, suffisant, très suffisant sans réponse », ou par … 

3. Pour les commentaires et observations libres, on lira le tout puis on mettra en catégories. 

 

 

 

 

 

QUESTIONNNAIRE ENSEIGNANTS D’UNE MEME CLASSE 

 

Même dépouillement que pour le « Questionnaire GIP » 
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ECHEANCIER 
 

Activité Date Durée 

 

Lancement du dépouillement des résultats de chaque Gr 

 

 

J. 20 mai 

 

10 j 

Remise des résultats de chaque groupe et lancement  
de la préparation des résultats globaux 

 

L.31 mai 7 j 

Remise des résultats globaux et lancement de la  

préparation des rapports 
 

L.7 juin 15 j 

Remise des rapports 

 

L.21 juin   

Rassemblement EC + GIP S.26 juin  

 

 

 
Remarques : 

1.Toutes ces remises se feront par e-mail ou sur Moodle. 

2.Vu que l’avancement de chacun dépend de l’avancement de chacun des autres et compte tenu de la date limite de la remise du 
rapport final, chacun devra exercer sur les autres les pressions nécessaires pour que cet échéancier soit respecté par tous.  
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ANNEXE 1 

Présentation du projet aux Directeurs 

 

 

UNIVERSITÉ SAINT JOSEPH 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

 

 

Samir Hoyek
1
 : Chef et auteur de ce projet 

Suzanne Abou Rjeily
2
 : adjointe au chef de projet 

 

 

 

 

 

Projet de recherche-action  

La remédiation scolaire 
 

 

 
 

« Il s’agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la 
réalité ; recherches ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des 

connaissances concernant ces transformations. » (Hugon et Seibel, 1988) 
 
« La connaissance scientifique d’un phénomène est un ensemble d’informations et de pratiques 

qui permettent de rendre ce phénomène intelligible, d’en prévoir les développements (prévision) 
et d’exercer un certain degré d’influence sur son évolution (faisabilité). » (Michel Liu, 1997) 
 
« La recherche-action ou recherche participante est une méthode qui permet, à partir d’un 
recueil de données identifiées et collectées au plus près des acteurs, de monter des actions, de 

mobiliser les potentiels existants et de redynamiser les acteurs dans l’institution. » (Marc 
Catana, 2003) 

 

 

 

 

 

A. Justificatifs du projet : 

1. Rareté des recherches-actions dans le domaine de l’éducation au Liban, notamment à l’USJ.  

2. Efficacité réduite des actions de remédiation entreprises dans les établissements scolaires, 

phénomène qui tend à confirmer dans l’esprit des parents et de la grande majorité des 

enseignants les fausses hypothèses relatives aux déterminismes biologiques et socio-

économiques dans le domaine des difficultés d’apprentissage.  

3. Pérennité de la représentation partagée par les personnels éducatifs selon laquelle les 

recherches académiques sont sans lien avec le réel et n’ont aucune prise directe sur lui.  

 

                                                   
1
 Docteur en sciences de l’éducation, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation et à l’Institut libanais 

d’éducateur, Chargé des cours relatifs à la remédiation pédagogique et linguistique. 
2
 Docteur en sciences de l’éducation professeur à la Faculté des sciences de l’éducation et à l’Institut libanais 

d’éducateurs, ayant déjà encadré un projet de remédiation entrepris par un ONG. 
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B. Finalités : 

1. Initier les étudiants en Master à la recherche en équipe. 

2. Faire profiter les établissements scolaires impliqués dans le projet des études théoriques 

dans le domaine et des recherches entreprises par les étudiants en matière de remédiation. 

3. Doter ces établissements scolaires d’un modèle réfléchi de remédiation ayant été élaboré 

sous la supervision des professeurs de l’USJ, dans les différents cycles de l’enseignement . 

4. Faire converger les travaux des étudiants en Master de façon à leur assurer une ampleur et 

une efficacité plus grandes.  

5. Donner au personnel des établissements scolaires impliqués dans cette action, la preuve de 

l’efficacité sur le terrain de l’intervention des spécialistes en éducation, notamment de la 

Faculté des sciences de l’éducation. 

6. Doter les départements de formation de la Fsédu et de l’ILE d’un document leur permettant 

de proposer aux enseignants de langue et de math/sciences des différents cycles, des 

séminaires de formation à la remédiation. 

 

C. Objectifs : 

1. Constituer une équipe de recherche formée de deux enseignants (un chef d’équipe et un 

adjoint) et de 6 étudiants en Master recherche/professionnel ayant accepté de préparer des 

mémoires de Master sur le thème de la remédiation et sous la supervision des deux 

enseignants responsables de ce projet. Ces 6 étudiants chercheurs (EC) seront choisis de 

façon à pouvoir encadrer et superviser des actions de remédiation dans 3 ou 4 établissements 

différents où ils travaillent et dans les trois cycles primaire, complémentaire et secondaire de 

l’enseignement. 

2. Mobiliser  un petit nombre d’établissements (3 ou 4) désireux d’entreprendre des actions 

réfléchies de remédiation en collaboration avec l’équipe de chercheurs et sous sa 

supervision. 

3. Dans chacun des établissements sus mentionnés, organiser, superviser puis évaluer une 

action de remédiation qui sera menée par un groupe d’intervention pluridisciplinaire (GIP) 

animé par un étudiant chercheur (EC) qui enseigne dans l’établissement. 

4. Produire un rapport final rendant compte : 

a. des résultats des recherches sur les concepts ayant servi de fondement à l’action 

entreprise ; 

b. des résultats de quelques expériences internationales en matière de remédiation 

scolaire ; 

c. de la démarche entreprise dans chaque établissement depuis les premiers contacts 

jusqu’à l’évaluation de l’action de remédiation ; 

d. des dispositifs mis en place dans les établissements sus mentionnés et des résultats 

obtenus : formation des enseignants, repérage des enfants en difficulté, programme 

de remédiation, méthodologie choisie, progrès des élèves, etc.  

 

D. Personnel impliqué : 

1. Un chef et son adjoint dirigeant l’équipe de recherche  

2. Six étudiants en Master recherche ayant suivi le cours « Dispositifs de remédiation 

pédagogique » et travaillant dans 3 ou 4 établissements désireux de s’impliquer dans cette 

recherche-action. 

3. Dans chacun des établissements impliqués, un groupe d’intervention pluridisciplinaire 

(langue et math/sciences) formé de l’étudiant en Master et de 2 ou  3 de ses collègues choisis 

en fonction de leur degré d’intérêt pour le projet et de leurs disciplines d’enseignement. Ce 

groupe travaillera en étroite collaboration avec le responsable de division concerné. 
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4. Organigramme :  

 

2 chefs 

d’équipe 

 

 

 

 

 

 

EC1  EC2  EC3  EC4  EC5  EC6 

   

 

        

2 

profs 

 2 

profs 

 2 

profs 

 2 

profs 

 2 

profs 

 2 

profs 

 

 

 

      Etablissement 1                          Etablissement 2                             Etablissement 3 

 

5. Répartition des groupes d’intervention 

 Soit répartition sur 4 établissements : 

 
NIVEAU ETABLISSEMENT 

 Etabl.1 Etabl.2 Etabl.3 Etabl.4 

EB4e ou EB5 Gr.1 Gr.2   
EB7e ou EB8  Gr.3 Gr.4  

2de   Gr.5 Gr.6 

  

Soit répartition sur 3 établissements : 

 

NIVEAU ETABLISSEMENT 

 Etabl.1 Etabl.2 Etabl.3 
EB4e ou EB5 Gr.1  Gr.6 

EB7e ou EB8 Gr.2 Gr.3  

2de  Gr.4 Gr.5 

 

E. Etapes de la recherche-action 

 

1 Mai -juin-juillet 2009       (12 semaines) Finalisation du projet et recrutement 

- Finalisation du projet 

- Recrutement des étudiants chercheurs (EC) 

- Contact avec les établissements 

- Formation des groupes d’intervention dans les établissements (GIP) 

 

2 Sept. 2009                          (4 semaines) Formation du personnel 

Pour les GIP : 

- formation assurée par le Dép. de formation 

  continue 

 

Pour les EC : 

-Recherche sur les concepts fondamentaux 

-Enquête sur les expériences internationales 

dans le domaine 

-Formation pour encadrer et accompagner 
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leurs collègues du GIP 

 

3 Oct-nov-déc 2009              (12 semaines) Repérage de enfants en difficulté 

Pour les GIP : 

-Définition des critères de repérage des enfants 

en difficulté scolaire (EDIF) 

-Définition du profil des EDIF 

-Elaboration des outils de repérage des EDIF 

-Adoption d’un dispositif de remédiation et 

préparation du programme, du matériel, etc. 

Pour les EC : 

-Suite des travaux de recherche documentaire 

-Rédaction des synthèses théoriques 

 

 

4 Janv-fév-mars-avril  2010 (16 semaines) 1
re

 action de remédiation 

Pour les GIP : 

-Action de remédiation 

-Préparation lente des outils d’évaluation de 

cette action 

Pour les EC : Rencontres régulières avec les 

chefs d’équipe pour 

- évaluer en permanence l’action des GIP et 

leur supervision de cette action 

- poursuivre la préparation du mémoire 

 

5 Mai-juin 2010                     (8 semaines) Evaluation de la 1
re

 action 

Pour les GIP : 

-Evaluation intrascolaire 

Pour les EC  

-Evaluation interscolaire 

-Recommandations pour la 2
e
 action de 

remédiation 

 

6 Juillet puis sept. 2010        (8 semaines) Préparation de la 2
e
 action 

Pour les GIP : 

-Echanges entre tous les GIP et 

recommandations pour la 2
e
 action de 

remédiation 

-Préparation de la 2
e
 action de remédiation : 

dispositif, matériel, timing, etc. 

Pour les EC  

-Rédaction du compte rendu de la première 

expérience et de ce qui s’en est dégagé. 

 

7 Oct.-nov-déc 2010, janv.2011 (16 semaines) 2
e
 action de remédiation 

Pour les GIP : 

-Repérage d’un 2
e
 cohorte d’EDIF 

-Action de remédiation 

Pour les EC  

-Accompagnement de l’intervention des GIP 

-Rencontres régulières avec les 2 chefs 

d’équipe pour évaluer l’action de remédiation 

en cours, son accompagnement par les EC et 

l’avancement dans la rédaction du mémoire 

 

8 Fév.2011                              (4 semaines) Evaluation 

Pour les GIP : 

-Evaluation  des résultats de la remédiation 

-Comparaison avec les résultats de la 1
re

 

remédiation 

-Conclusions 

Pour les EC 

-Comparaison des évaluations, des 

comparaisons des résultats et des conclusions 

des différents GIP 

-Conclusions finales 

 

9 Mars-avril-mai-juin 2011  (16 semaines) Dissémination des résultats 

-Fin de la rédaction des mémoires de Master des EC, chacun de ceux-ci relatant l’expérience de 

remédiation qu’il a encadrée dans l’établissement où il enseigne. 

-Rapport final sur l’ensemble de la recherche-action (Cf C.4) 
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-Dissémination des résultats de cette recherche-action :  

         a. Préparation dans le cadre du Dép. de formation continue de la Fsédu et en collaboration 

avec les EC d’un séminaire de formation à la remédiation scolaire ouvert aux responsables de 

cycle, aux coordinateurs et aux enseignants 

         b. Préparation d’une publication (actes, article, etc.) 

 

 

F. Budget : 

 

Le Conseil de la recherche de l’USJ a accordé à ce projet un budget de près de 22.000 USD. Cette 

somme devrait, entre autres, couvrir les frais relatifs aux actions suivantes : 

1. La formation des enseignants des GI (5 jours en sept. 09) 

2. La formation des parents (sur 2 années consécutives) des 2 cohortes d’enfants en remédiation  

3. La supervision par le chef de projet et son adjoint de la remédiation entreprise dans les 

établissements 

4. La documentation spécialisée nécessaires aux recherches entreprises par les étudiants 

chercheurs 

5. L’encadrement des étudiants chercheurs dans leur organisation et leur supervision de la 

remédiation dans leurs écoles respectives. 
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ANNEXE 2 

Lettre aux chefs d’établissement concernés 

 

Université Saint Joseph 

 
 

Projet : RECHERCHE –ACTION- REMEDIATION  

 

 

Respectable sœur directrice 

Très cher frère directeur 

Monsieur le directeur 

 

Nous entamons notre deuxième année d’expérience méthodique de la remédiation sous sa forme 

accompagnement humain et méthodologique et espérons pouvoir annoncer au grand public des 

résultats encourageants et un savoir nouveau sur ce problème scolaire dans le cadre d’un séminaire 

qui sera organisé à l’USJ en fin d’année scolaire et à travers une publication scientifique. 

 

Notre recherche qui mobilise deux enseignants chercheurs de la Faculté des sciences de l’éducation 

de l’USJ ainsi que six étudiants chercheurs et une vingtaine d’enseignants, et qui profite du 

financement du Conseil de la recherche de l’USJ, se veut scientifique dans son fondement 

théorique, dans la définition de sa problématique et dans sa démarche méthodologique. Ce caractère 

scientifique est notre unique atout et la condition sans laquelle nous ne pourrons ni apporter de 

l’efficacité sur le terrain scolaire où nous expérimentons actuellement  ni apporter un savoir 

nouveau au plan de la remédiation. 

 

Dans ce but, nous avons défini notre scénario expérimental et toutes les conditions devant garantir 

l’efficacité de notre démarche. Nous nous permettons d’en rappeler ces quelques points : 

1. Les enseignants formant le GIP (Groupe d’intervention pédagogique) et qui accompagneront 

les enfants en difficulté, doivent être des bénévoles. Mais pour qu’ils puissent agir 

efficacement, ils devront être formés et accompagnés tout le long des deux années 

d’expérimentation. La lourdeur de la tâche qui leur est dévolue et de la formation qu’ils 

devront suivre doit être compensée, récompensée. Il avait donc été entendu que 

a. leur action et leur engagement soient reconnus et valorisés par l’institution 

scolaire et auprès de leurs collègues, 

b. ils soient libérés de toute autre formation
3
 durant les deux années scolaires 

2009-10 et 2010-11. 

2. L’expérience de remédiation doit être menée  

a. par les mêmes enseignants (pour leur permettre d’accumuler de l’expérience) 

b. dans les  mêmes classes (pour que nous puissions comparer les résultats de la même 

expérience avec la même catégorie d’élèves
4
) 

3. Toutes les personnes intervenant auprès de l’enfant en difficulté devront être traitées en 

partenaires. Elles devront être sensibilisées, formées et mobilisées pour contribuer au succès 

de la remédiation.  

 

                                                   
3
 Ils profitent de 6 matinées de formation par an. 

4
 Cette comparaison est le seul moyen nous permettant de généraliser les résultats. 
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Respectable sœur directrice 

Très cher frère directeur 

Monsieur le directeur 

 

Les résultats enregistrés jusqu’ici sont extrêmement encourageants. Je me permettrais d’en rappeler 

quelques uns
5
 : 

a. La majorité écrasante des élèves a marqué une nette évolution aussi bien au plan des 

notes scolaires qu’au plan de leur rapport à l’apprentissage. 

b. Tous les parents ont exprimé haut et fort leur reconnaissance pour les efforts que 

déploient envers leurs enfants la direction de l’établissement et les enseignants qui sont 

impliqués dans cette action. 

c. Les étudiants chercheurs (qui sont en même temps des coordinateurs dans les 

établissements où se déroule cette expérience) et les enseignants membres du GIP ont 

tous reconnu avoir professionnellement changé. Ils ont un autre rapport à leurs élèves et 

à l’enseignement. Ils portent un autre regard sur les élèves, notamment sur les élèves en 

difficulté scolaire.  

d. Il très heureux de noter des élans de grande générosité aussi bien chez les enseignants-

GIP (certains ont pris l’initiative de consacrer régulièrement un après-midi 

hebdomadaire à leurs enfants en difficulté, d’autres ont refusé d’arrêter leur 

accompagnement à la 16
e
 semaine comme le prévoit le projet) que chez les camarades 

invités par les GIP à jouer auprès des enfants en difficulté le rôle de tuteur (ils se sont 

tous ingéniés, notamment au complémentaire et au secondaire, à trouver le temps et les  

meilleurs moyens de venir en aide à leurs camarades en difficulté). 

 

Vu le profit que nous en tirons tous et le profit que pourra en tirer la société libanaise au cas où 

notre recherche arrive à fournir un savoir crédible dans ce domaine, nous souhaitons que notre 

collaboration soit encore plus intense 

1. au plan du respect rigoureux des conditions requises de l’expérience 

2. au plan l’accompagnement chaleureux et gratifiant que nous sommes supposés assurer à 

tous ces professionnels qui fournissement bénévolement temps et effort pour que des élèves 

en difficulté réussissent et que nos établissements gagnent en efficacité et en prestige. 

 

Dans l’espoir de faire profiter la population libanaise de cet élan de générosité auquel nous assistons 

dans nos établissements à l’occasion de cette expérience sur la remédiation, recevez, chère sœur, 

cher frère, cher monsieur, l’expression de ma plus profonde gratitude. 

 

     Le 28 septembre 2010 

 

         Samir Hoyek 

Chef du projet RAR 

 

 

P.S. Veuillez trouver ci-joint une invitation pour une réunion adressée aux responsables scolaires, 

tout particulièrement aux responsables de cycle, et durant laquelle nous comptons les informer des 

objectifs, des conditions et des aboutissements de cette recherche pour éviter qu’ils ne se sentent 

exclus et pour qu’ils s’y impliquent davantage en connaissance de cause. 

 

  

                                                   
5
 Pour davantage de détails, se reporter à l’article ci-joint et qui figure sur le site de la Fac des sciences de l’éducation : 

http://www.fsedu.usj.edu.lb/files/publprofs.htm  

http://www.fsedu.usj.edu.lb/files/publprofs.htm
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Université Saint Joseph 

 
 

 

 

 

INVITATION 

 

 
Adressée à : Mesdames et Messieurs les responsables de cycle impliqués dans le 

projet RAR (Recherche-Action-Remédiation) 

 

Programme :  
 

10h00 Ŕ 10h15 - Accueil par le doyen, Madame Nada Moghaizel Nasr 

- Présentation des participants 

 

10h15 Ŕ 11h00 Présentation rapide du projet RAR par les enseignants 

chercheurs : Suzanne Abou Rjeily et Samir Hoyek 
 

11h00 Ŕ 11h30 Elaboration d’une stratégie d’intervention auprès des 
enseignants impliqués par ce projet, des enfants en 

difficultés et de leurs parents 

 

 

Date : Jeudi 14 octobre 2010 de 10h à 11h30 
 

Lieu : Salle de réunion de la Faculté des sciences de l’éducation, 7
e
 étage,  Bâtiment 

A, Campus des sciences humaines, Rue de Damas  
 

 

Merci de confirmer votre participation en avisant Mlle Maya Cherfane par Tél au 

01.421000 extension 5711 ou par mail maya.cherfane@usj.edu.lb avant le mardi 12 

octobre. Ainsi l’accès au parking du Campus vous sera assuré. 

 
  

mailto:maya.cherfane@usj.edu.lb
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ANNEXE 3 

Formation des groupes GIP 

 

UNIVERSITE SAINT JOSEPH 

Faculté des sciences de l’éducation 

Recherche-Action-Remédiation 

 

 

FORMATION DES PARTENAIRES 

 

I – Les partenaires 

 

Etablissement Etudiant-chercheur (EC) Enseignants ou Groupe 

d’intervention pluridisciplinaire 

(GIP) 

Frères, Deddeh Samia Issa Tonia Maldessi (EB8, Ar) 

Odile Antonios (EB8, Bio) 

Fady Touma (2de, Fr) 

Lattouf Bachaouati (2de, chimie) 

Georges Abou Saïd (2de, Bio) 

C Jeune fille du 

Liban, Beit Habbak 

Mona Gebrael Graziella Abi Daoud ( EB4, Fr) 

Tina Saliba (EB4, Fr) 

Zeina Rahmé (EB4, Math/sc) 

Mont La Salle Ralda Halout 

 

Joumana Hadad (EB8, Math) 

Benoît Giutsi (EB8, Fr) 

Nada Yammine Rima Baho (EB5, Ar) 

Carole Sayegh (EB5, Sc) 

Marie Chamoun (EB5, Math) 

Sacré-Cœur, 

Gemmayzeh 

Nadine Mouchantaf Sélim Hélou (2
re

, Fr) 

Fouad Safi (2
 re

 , Sc) 

Claire Saïd Lina Kassab (EB5, Math) 

Mirna Abi Nader (EB5, Fr) 

4 6 17 

 

II – Calendrier des rencontres 

 

Partenaire Date Horaire 

 

Les étudiants-chercheurs 

(EC) 

M.9, J.10, V.11 sept 09 

Vend : 

2, 16 et 30 oct, 13 nov, 11 déc, 15 janv, 

12 fév, 12 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 
N.B. Les EC sont supposés participer aussi à 

toutes les rencontres avec les GIP. 

15h à 18h 

 

17h à 19h 

Les enseignants (GIP) M.9, J.10, V.11 sept 09 

Vend 11 déc 09 et 6 juill.2010 

 

9h à 14h 

Les parents Début janvier, fin février 

Dates et horaire à préciser en entente avec chaque 

établissement 

 
  



Annexes 

181  

USJ/Faculté des Sciences de l’éducation 

ANNEXE 4 

Circulaire adressé aux parents – invitation  

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 

B.P 17 Ŕ 53 53 Mar Mikhael           Tel: (01) 44 56 00 / 01 Ŕ 44 60 32            Website: www.sacrecoeur-gemmayze.org   

11 04 20 30  BEYROUTH                FAX (01 ) 58 25 95                                   email :  f.directeur@sacrecoeur-gemmayze.org  

  

COLLÈGE DU SACRÉ Ŕ CŒUR 
FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 

GEMMAYZÉ  -  BEYROUTH 

 

 

 

mailto:f.directeur@sacrecoeur-gemmayze.org
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ANNEXE 5 

Circulaire adressé aux parents – évaluation    

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 





 

 

B.P 17 Ŕ 53 53 Mar Mikhael           Tel: (01) 44 56 00 / 01 Ŕ 44 60 32            Website: www.sacrecoeur-gemmayze.org   

11 04 20 30  BEYROUTH                FAX (01 ) 58 25 95                                   email :  f.directeur@sacrecoeur-gemmayze.org  
  

COLLÈGE DU SACRÉ Ŕ CŒUR 
FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 

GEMMAYZÉ  -  BEYROUTH 

 

 

 

mailto:f.directeur@sacrecoeur-gemmayze.org
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ANNEXE 6 

Contrat élève GIP – spécimen    

 

Contrat négocié le   ……………………………………………. entre : 

 

Élève Tuteur 

…………………………………… …………………………………… 
 

 

 

Je décide de : Je m’engage à  : 

 ………………………………………
………………………………………. 

 ………………………………………

………………………………………. 

 ………………………………………
………………………………………. 

 ………………………………………

………………………………………. 

 ………………………………………
………………………………………. 

 ………………………………………

………………………………………. 

 ………………………………………
………………………………………. 

 ………………………………………

………………………………………. 

  

Sanctions: 

          Positive :  

 

 Si tu accomplis ton travail, je te valoriserai devant tous tes camarades et les 

professeurs d’autres disciplines. 

 

Négative. 

 
 Si tu n’accomplis pas ton travail, je ne t’accorderai pas du temps  

pendant une semaine. Et, si cela se répète, j’arrêterai notre  

engagement. 

 

N.B :   l’échéance de ce contrat est au bout de 2 semaines.  

 
 

Signature  de l’élève Signature du tuteur 

…………………………………… …………………………………… 
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ANNEXE 7 

Contrat élève GIP    

 

 

Contrat négocié le   ……………………………………………. entre : 

 

Élève Tuteur 

…………………………………… …………………………………… 
Je décide de : Je m’engage à  : 

 Mieux participer en classe. 

 Soigner mon écriture. 

 Faire attention à la présentation 

des devoirs. 

 Ne pas prendre, beaucoup de 

mon temps, à  exécuter une tâche 

demandée. 

 Prendre mon temps à réfléchir 

avant d’écrire. 

 Relire tout travail accompli avant 

de le présenter. 

 Être attentif et sérieux durant les 

cours.  

 Vérifier l’agenda à la fin des 

cours. 

 Ne pas bâcler mon travail à la 

maison.  

 Faire le travail de renforcement 

donné. 

 Ranger mon cartable selon 

L’emploi du temps. 

 Choisir un lieu calme pour 

travailler. 

 Travailler seul,puis vérification 

de la part de mes parents. 

 Te consacrer 10 minutes, 2 fois 

par semaine pour te suivre de près 

et, au cas où tu auras besoin de 

me parler, nous fixerons un 

rendez-vous en dehors de ces 

heures. 

 Te poser des questions  en classe. 

 Te proposer des méthodes de 

travail. 

 Te donner des exercices de 

renforcement. 
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Sanctions: 

          Positive :  

 
 Si tu accomplis ton travail, je te valoriserai devant tous tes 

camarades et les professeurs d’autres disciplines. 

 

Négative. 

 
 Si tu n’accomplis pas ton travail, je ne t’accorderai pas du temps  

pendant une semaine. Et, si cela se répète, j’arrêterai notre  

engagement. 

 

 

N.B :   l’échéance de ce contrat est au bout de 3 semaines.  

 
 

Signature  de l’élève Signature du tuteur 

…………………………………… …………………………………… 
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ANNEXE 8 

Contrat parents arabe   

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 
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ANNEXE 9 

Contrat parents français   

 

Contrat négocié le   ……………………………………………. entre : 

 

Parents de l’élève Tuteur 

…………………………………… …………………………………… 
 

 

 

Je décide de : Je m’engage à  : 

 Accepter de participer à des formations. 

 Rester en contact avec les enseignants. 

 ………………………………………
………………………………………. 

 ………………………………………
………………………………………. 

 Consacrer à votre enfant 10 minutes, 2 

fois par semaine pour le suivre de près. 

 Lui poser des questions en classe.  

 Lui proposer des méthodes de travail. 

 Lui donner des exercices de renforcement.  

  

 L’échéance de ce contrat est au bout de 3 semaines.  

 Toute infraction aux clauses de ce contrat implique une sanction qui va  

dans le sens d’un réengagement. 

 
Signature  des parents                      Signature de la responsable                      Signature du tuteur 

   ………………………          ……………………………            …………………… 
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ANNEXE 10 

Portfolio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Prénom : 

 

Nom : 
 

 
Année scolaire :   

 

Classe :  
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  Matière               Dates   

  

  avis  du professeur de la matière  

 

 

 

     

 

 

 

  

         

 
       /     / 

 

 

 

 

         

 
       /     / 

 

 

 

 

 

         

 
       /     / 

 

 

 

 

         

 
       /     / 
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Ce que j’ai aimé faire : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui a été facile : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’ai trouvé difficile : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que je veux améliorer à la prochaine étape : 
 

 
  

- __________________________________________________________________ 

 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

 
- __________________________________________________________________ 
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Je félicite 
 

 

 

 

pour la ____e  étape. 

 

 

Il  /  Elle a réussi à : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Je lui lance les défis suivants pour la ____e  étape : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Un petit mot pour t’encourager et te féliciter : 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________    ________________________ 

 

               Signature des parents             Date 
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ANNEXE 11 

Fiche d'observation d'évaluation individuelle de l'élève   

 

FICHE D’OBSERVATION 

D’EVALUATION INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 
 

Cochez les cases qui correspondent aux observations de l’élève  ------------------------------------------------------------------- 

 
 Situation de départ  

 
Changement ressenti 

- +/-  + - +/- + 
L’usage de ce qu’il vient 

d’apprendre 

 

      

La capacité de compréhension 

et d’évaluation de ses propres 

processus de pensée  

 

      

La motivation intrinsèque à la 

tâche  

 

      

La mémoire  
 

      

La compréhension 

 
      

La résolution de problèmes 

 
      

Le rythme de travail 

 
      

La concentration  
 

      

La patience 

 
      

La motivation à terminer son 
travail  
 

      

L’organisation des idées 

 

      

L’organisation du travail 

 

      

L’analyse 

 

      

La communication 

 

      

La réflexion  avant l’action 
 

      

La gestion des difficultés  
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 Situation de départ  
 

Changement ressenti 

- +/-  + - +/- + 
La maîtrise de l’impulsivité / 

l’inhibition / le contrôle.  

 

      

La centration et le maintien de 

l’attention.  

 

      

L’utilisation de stratégies 

efficaces : mémoriser, répéter, 

rappeler, apprendre, résoudre, 

lire, imager, inférer…  

 

      

L’évaluation       
L’envie d’apprendre, le désir de 

savoir, la tolérance à la 

frustration.  

 

      

L’estime de soi ; le sentiment de 

compétence ; le sentiment de 

contrôle ;  

 

      

La sécurité / l’insécurité.  

 
      

Vocabulaire; Stratégies; 

Procédures; Des savoir-faire 
      

Comparaison; Catégorisation;  

Classification;  

Temps; Espace; Causalité…  
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ANNEXE 12 

Questionnaire adressé au GIP   

 

QUESTIONNAIRE ADRESSE AU GIP 

Nous avons travaillé ensemble au cours de 2 trimestres consécutifs et nous désirons de savoir ce que vous 
pensez de la formation reçue que vous avez reçue et du travail de remédiation que vous avez réalisé.  
Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. 

 

La formation : durée et attente 

 

 Oui En partie    Non 

1 Est-ce que la formation jusqu'à ce jour a satisfait vos attentes ?    
2 La formation correspondait-elle à la description qui vous a été 

faite ? 
   

3 Les apports théoriques donnés étaient-ils suffisants ?    

4 La transposition de la théorie à la pratique était-il évident ?    

5 La durée de l’action de remédiation vous paraît-elle suffisante 
pour produire un effet tangible ? 

   

 

 Très 
bon 

Bon Assez 
bon 

Mauvais Aucune 
idée 

6 La durée de la formation vous a-t-elle semblé 
suffisante ? 

     

 
 
 
 

Rencontres et réunions 

 
 

 Oui En partie    Non 

7 Avez-vous bénéficié  de l’accompagnement des étudiants-
chercheurs ? 

   

8 Avez-vous bénéficié de l’accompagnement et du soutien du 
formateur ? 

   

9 Avez-vous reçu de commentaires constructifs concernant votre 
travail de la part de l’étudiant-chercheur ?   

   

 
 

 Très 
bon 

Bon Assez 
bon 

Mauvais Aucune 
idée 

10 Pensez-vous que les rencontres avec les étudiants-
chercheurs  étaient suffisantes pour répondre à vos 
besoins ? 
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Rapport avec les élèves en difficultés 

 

11. Cette expérience a-t-elle développé chez vous des habiletés? Précisez laquelle/lesquelles en cochant la 
ou les cases convenables. 
 

Habileté d’écoute et de compréhension   

Habileté de communication personnelle   
Habileté de travail en équipe multidisciplinaire   

Habileté de développement professionnel   

 
 

 Oui En 
partie    

Non 

12 Les contacts que cette action de remédiation a favorisés ont-ils été 
utiles pour  votre carrière d’éducateur ? 

   

13 Avez-vous envie de poursuivre ce travail ?    

 

 Très 
bon 

Bon Assez 
bon 

Mauvais Aucune 
idée 

14 Avez-vous bénéficié des démarches de cette action 
de remédiation ? 

     

 

 

Commentaires  

 

15. Y a-t-il eu des contraintes institutionnelles ou administratives qui aient entravées  votre 
intervention pédagogique ?  
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16. Quelles seraient vos besoins, dans le domaine de la formation, pour la poursuite de ce 

travail ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations libres 
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ANNEXE 13 

Questionnaire adressé aux enseignants d'une même classe   

 

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX ENSEIGNANTS 

 D’UNE MEME CLASSE 

 

Suite au travail de remédiation effectué par vos collègues (GIP) (groupe d’intervention pédagogique) dans 
le but d’aider des élèves en difficulté, merci de consacrer quelques minutes pour répondre à ce 
questionnaire. 
Vos réponses et vos remarques nous aideront à évaluer et à améliorer le travail.  
                             

 Très  
satisfait 

Plutôt  
satisfait 

Insatisfait 

1 Etes-vous satisfaits dans l’ensemble, du travail du GIP 
auprès des élèves en difficulté ? 

   

 

 Très 
bon 

Bon Assez 
bon 

Mauvais Aucune 
idée 

2 Comment jugez-vous l’accompagnement assuré par 
ce groupe d’enseignants aux élèves en difficultés 
d’apprentissage de votre classe? 

     

 

 Beaucoup Un 
peu 

Pas du 
tout 

3 Avez-vous participé de près ou de loin à cette action de 
remédiation ? 

   

 

 Oui Peut-être Non 

4 Etes-vous  prêt(e) à fournir l’aide nécessaire dans ce domaine 
sans qu’on vous le demande ? 

   

5 Etes-vous prêts à appliquer, dans vos classes, les outils de 
remédiation, sans pour autant, être membre du GIP ? 

   

 

 Très 
bon 

Bon Assez 
bon 

Mauvais Aucune 
idée 

6 Comment jugez-vous le contact avec les 
responsables de la recherche (formateur et étudiant 
chercheur) ?   

     

 

 Toujours Souvent   Jamais  
7 Le GIP vous a-t-il mis au courant du travail qu’il a fait et qu’il 

fait ? 
   

8 Le GIP vous a-t-il demandé votre avis ou votre intervention lors 
d’une situation problème ? 

   

9 Avez-vous répondu, une fois ou plus, à la demande de l’un des 
membres du GIP afin de l’aider dans sa tâche ? 
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 Oui Je ne sais 
pas 

Non 

10 Avez-vous senti une amélioration ou progrès chez les élèves pris 
en charge dans le cadre de cette action ? 

   

11 Désirez-vous faire partie de ce groupe de remédiation l’année 
prochaine ? 

   

 

12. Avez-vous des remarques concernant les élèves en difficulté et le travail réalisé auprès d’eux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Avez-vous des remarques concernant les GIP dans leur accompagnement des élèves ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Observations libres : 
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ANNEXE 14 

Entretien directeur   

 

Outil: Entretien  

Public concerné: Les coordinateurs, les responsables de cycle et la Direction.  

 

Les indicateurs à évaluer 

L’impact de la RAR sur… 

 

 Coordinateurs  Responsable de cycle  Direction 

 

Impact sur les 

élèves  

Rendement scolaire 

des élèves  
 

Rendement scolaire des 

élèves 

Rendement scolaire 

des élèves 

 Stratégies 
d’apprentissage de 

l’élève  

 

Rapport au savoir  Rapport au savoir 

 Compétences 

transversales de 
l’élève  

 

Rapport à l’école  Rapport à l’école 

 Image positive de 

l’élève de lui-même  
 

Rapport à l’enseignant  Rapport à l’enseignant 

 Rapport de l’élève 
au savoir  

 

  

 Rapport à 

l’enseignant 

 

  

Impact sur les 

parents  

 Rapport à la direction  
 

Rapport à la direction 

 Image de l’école Image de l’école 
 

Image de l’école  

 Efficacité du 

dispositif  de 

soutien 
 

Efficacité du dispositif  

de soutien  

Novation  

  Réponse aux besoins 
des parents  

Réponse aux besoins 
des parents 

 

  Responsabilisation des 

parents  

Responsabilisation des 

parents  
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Impact sur les  

enseignants 

Changement de 

pratiques 

pédagogiques  
 

Professionnalisation 

des enseignants 

Professionnalisation 

des enseignants 

 Changement de 
positionnement 

envers les élèves en 

difficultés  
 

Innovation mise en 
place  

Innovation mise en 
place 

Impact sur la 

politique de 

l’établissement  

Changement de 
l’image de l’école 

sur son rôle. 

 

Changement de 
l’image de l’école sur 

son rôle. 

Changement de 
l’image de l’école sur 

son rôle. 

 Changement de la 

qualité des  services 
de l’école.   

 

 

Changement de la 

qualité des  services de 
l’école.   

 

Changement de la 

qualité des  services de 
l’école.   
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ANNEXE 15 

Focus group GIP   

 

Focus group/ GIP 

 
I- La formation continue : 

a- Attentes et besoins, en préparation de l’année prochaine (au niveau relationnel, 

pédagogique, conception des outils…) 

b- Conditions de déroulement souhaitées (moments de l’année, durée, profils des 

formateurs…) 

 

II- Accompagnement 
a- Accompagnement assuré par les EC : efficacité et limites 

b- Réunions : avis quant au rythme et au déroulement 

 

III- Changements  
Changements observés/ressentis sur les plans suivants : 

a- Les attitudes des uns et des autres envers les élèves en difficultés scolaires :  

b- Le niveau d’implication des différents acteurs 

 

IV- Pratiques pédagogiques 
a- Efficacité des pratiques de classe: méthodes, dispositifs de remédiation, 

métacognition, contrats. 

b- Obstacles/difficultés 

 

V- Difficultés rencontrées 
a- Résistance occasionnelle 

b- Difficulté de communication 

c- Difficultés d’ordre administratif 

d- Question de temps 

 

VI- Relation avec les collègues  
a- Coopération, échange 

 

VII- Relation avec les parents 
a- Coopération 

b- Satisfaction/déception 

 

VIII- Vos attentes 
a- Autonomie 
b- Travailler autrement avec les E.dif. 
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ANNEXE 16 

Focus group parents   

 

 

Focus group parents 

 

 
I- Degré de satisfaction quant aux résultats obtenus : 

- Par rapport au changement du comportement de leurs enfants à la maison. 

 Confiance en soi. 

 Autonomie. 

 Dialogue. 

- Par rapport au changement de leur manière d’étudier. 

 Contexte. 

 Etapes à suivre dans leurs études (lecture de la leçon, révision, …..) 

- Par rapport aux résultats chiffrés. 

 Comparaison entre les premières et les dernières moyennes des 

différentes matières et de la moyenne générale. 

- Par rapport à la confiance en leurs enfants. 

 Leurs attentes vis-à-vis de leurs enfants. 

 

II- Leur conception de la difficulté scolaire et de ses causes : 

- Changement de conception. 

- La possibilité de progression. 

- Les aides contextuelles qu’ils peuvent procurer à leurs enfants pour surmonter 

les difficultés scolaires. 
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ANNEXE 17 

Modalité de dépouillement et d'interprétation des résultats   

 

DEPOUILLEMENT ET INTERPRETATION DES RESULTATS 

 

I – DEPOUILLEMENT DES RESULTATS 

3. Organisation du dépouillement :  
Tous les dépouillements se feront par établissement, par cycle et par discipline. 

4. Répartition du travail : 

c. Première étape : Chaque EC dépouille les résultats propres à son groupe 
d’Edif et à son GIP 

d. Deuxième étape : L’élaboration des résultats globaux sera répartie sur les 

EC : 2 se partageront les Entretiens, 2 autres, les observations des élèves, 1 

se chargera des Questionnaires et 1 autre des Focus group. 
 

II – INTERPRETATION DES RESULTATS 

4. Chaque EC interprétera l’ensemble des résultats de son groupe de remédiation 
en les comparant aux résultats globaux. 

5. Il élaborera un rapport évaluant l’expérience de remédiation entreprise et 

supervisée par lui-même. 

6. Ce rapport comportera  4 parties :  
e. Présentation du groupe, de la remédiation entreprise et du contexte de 

cette remédiation 

f. Evaluation des résultats en termes d’impact sur les Edif et leurs 

camarades, les GIP et leurs collègues, les parents, l’établissement et 
sur les EC. 

g. Evaluation des processus suivis 

h. Conclusions finales : Résultats à retenir et recommandations pour la 
2

e
 étape de l’expérience. 

 

Remarques : 

3. Ce rapport sera noté et cette note sera additionnée à la note obtenue sur le rapport 
portant sur la méthodologie pour constituer la note du séminaire de stage.  

4. Ce rapport devra être remis avant le lundi 21 juin (la note devant être remise au 

secrétariat le 24 au plus tard). 
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I . IMPACT SUR LES ELEVES 
 

Leur rendement scolaire 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈        

Coordinateurs                

Resp. de cycle                

Direction                

TOTAL                
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Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈      

Coordinateurs              

Resp. de cycle              

Direction              

TOTAL              

 
 

Le rendement scolaire ……………………….s’est amélioré :   beaucoup (++)  peu (+)   pas du tout (-)    par moments (≈) 

Leurs stratégies d’apprentissage……………..Idem 
Leurs compétences transversales…………….Idem 

Leur rapport au savoir………………………..Idem 
Leur rapport à  l’enseignant………………….Idem 
L’image que l’élève a de lui-même………….Idem 
 

 

II. IMPACT SUR LES PARENTS 
Image qu’ils ont de l’école …………………..s’est amélioré :  beaucoup (++)  peu (+)   pas du tout (-)   par moments (≈)  

Efficacité du dispositif de soutien : …………………….. ……très bonne (3)  moyenne (2)  réduite  (1)  nulle (0) 

 

 

III. IMPACT SUR LES ENSEIGNANTS 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 
 
 

IV. IMPACT SUR LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 
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EVALUATION INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 
……………………… ……………………….s’est amélioré :   beaucoup  peu   pas du tout   par moments 
 
 - + +/- Total 

L’usage de ce qu’il vient d’apprendre     

La capacité de compréhension et d’évaluation     

La motivation intrinsèque a la tache     

La mémoire     

La compréhension     

La résolution de problèmes     

Le rythme de travail     

La concentration     

La patience     

La motivation a terminé son travail     

L’organisation des idées     

L’organisation du travail     

L’analyse     

La communication     

La réflexion avant l’action     

La gestion des difficultés     

La maitrise de l’impulsivité/l’inhibition/le contrôle     

La centration et le maintien de l’attention     

L’utilisation de stratégies efficaces     

L’évaluation     

L’envie d’apprendre, le désir de savoir, la tolérance a la frustration     

L’estime de soi     

La sécurité/l’insécurité     

Vocabulaire ; stratégies ; procédures ; des savoir-faire     

Comparaison ; catégorisation ; classification ; temps ; espace ; causalité     

TOTAL     
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX GIP 

 

La formation : durée et attente 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Q°1 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°3 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°4 Oui         

Non         

Pas tellet       ** 2 

Q°5 Oui       * 1 

Non       * 1 

Pas tellet         

Q°6 

 

 

 

Très bon         

Bon       ** 2 

Assez 

bon 

        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Rencontres et réunions 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Q°7 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°8 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°9 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°10 

 

 

 

Très bon         

Bon       ** 2 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Rapport avec les élèves en difficultés 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Q°11 Ecoute et 

compreh 
      * 1 

Comm 

personne 
      * 1 

Trav en 

equipe 

multi 

        

Q°12 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°13 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°14 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez 

bon 
      * 1 

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Commentaires 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Q°15 aucune       ** 2 

Q°16 

 

 

 

 

-Elèves de la 

2AS 

-Prolonger la 

durée 

-Concertation 

entre 

collegues 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Q°1 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°3 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°4 Oui         

Non         

Pas tellet       ** 2 

Q°5 Oui       * 1 

Non       * 1 

Pas tellet         

Q°6 

 

 

 

Très bon         

Bon       ** 2 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Q°7 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°8 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°9 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°10 

 

 

 

Très bon         

Bon       ** 2 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Q°11 Ecoute et 

compreh 
      * 1 

Comm 

personne 

      * 1 

Trav en 

equipe 

multi 

        

Q°12 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet         

Q°13 Oui       ** 2 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°14 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez 

bon 

      * 1 

 Mauvais         

Aucune 

idée 
        

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Q°15 aucune       ** 2 

Q°16 

 

 

 

 

-Elèves de la 

2AS 

-Prolonger la 

durée 

-Concertation 

entre 

collegues 
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Résultats par 

discipline 

Math Total  Français Total  

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS  Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur    

Q°1 Oui          * 1 

Non            

Pas tellet            

Q°2 Oui         * 1 

Non           

Pas tellet           

Q°3 Oui                  *                   1  

Non         

Pas tellet         

Q°4 Oui         

Non         

Pas tellet                 *                    1 

Q°5 Oui                           *                    1 

Non         

Pas tellet         

Q°6 

 

 

 

Très bon         

Bon                 *                    1 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Résultats par 

discipline 

Math Total  Français Total  

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS  Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur    

Q°7 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°8 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°9 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°10 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez 

bon 

        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Annexes 

216  

USJ/Faculté des Sciences de l’éducation 

Résultats par 

discipline 

Math Total  Français Total  

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS  Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur    

Q°11 Ecoute et 

compreh 

        

Comm 

personne 

      * 1 

Trav en 

equipe 

multi 

        

Q°12 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°13 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°14 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 

        

 

Résultats par 

discipline 

Math Total  Français Total  

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS  Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur    

Q°15 aucune       * 1 

Q°16 

 

 

-Elèves de la 

2AS 

-Prolonger la 

durée 

      * 1 
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Résultats par 

discipline (suite) 

Sciences  Total  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

Q°1 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°2 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°3 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°4 Oui         

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°5 Oui         

Non       * 1 

Pas tellet         

Q°6 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez bon         

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Résultats par 

discipline 
(suite) 

Sciences  Total  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

Q°7 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°8 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°9 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°10 

 

 

 

Très bon         

Bon       * 1 

Assez 

bon 
        

 Mauvais         

Aucune 

idée 
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Résultats par 

discipline 
(suite) 

Sciences  Total  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

Q°11 Ecoute et 

compreh 
      * 1 

Comm 

personne 
        

Trav en 

equipe 

multi 

        

Q°12 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet         

Q°13 Oui       * 1 

Non         

Pas tellet       * 1 

Q°14 

 

 

 

Très bon         

Bon         

Assez 

bon 

      * 1 

 Mauvais         

Aucune 

idée 
        

 

Résultats par 

discipline (suite) 

Sciences  Total  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

Q°15 aucune       * 1 

Q°16 

 

 

Concertation 

entre 

collègues 

      * 1 
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Remarques :  
4. Pour chaque axe (Ex : La formation : durée et attentes), on fera les mêmes 3 tableaux (par cycle/établissement/discipline). 

5. Selon le cas, on remplacera « Oui, non, pas tellement » par « Pas du tout, assez suffisant, suffisant, très suffisant sans réponse », ou par … 

6. Pour les commentaires et observations libres, on lira le tout puis on mettra en catégories. 

 

 

QUESTIONNNAIRE ENSEIGNANTS D’UNE MEME CLASSE 

 

Même dépouillement que pour le « Questionnaire GIP » 

 

ECHEANCIER 
 

Activité Date Durée 

 
Lancement du dépouillement des résultats de chaque Gr 

 

 
J. 20 mai 

 
10 j 

Remise des résultats de chaque groupe et lancement  

de la préparation des résultats globaux 
 

L.31 mai 7 j 

Remise des résultats globaux et lancement de la  

préparation des rapports 

 

L.7 juin 15 j 

Remise des rapports 

 

L.21 juin   

Rassemblement EC + GIP S.26 juin  
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Remarques : 

1.Toutes ces remises se feront par e-mail ou sur Moodle. 
2.Vu que l’avancement de chacun dépend de l’avancement de chacun des autres et compte tenu de la date limite de la remise du 

rapport final, chacun devra exercer sur les autres les pressions nécessaires pour que cet échéancier soit respecté par tous.  
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ANNEXE 18 

Evaluation des compétences des EDIF - 2009 -2010   

 

EVALUATION INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 

RESULTAT 

Répartition des élèves dans les écoles : 

 Beit Habbak MLS SC Deddeh Total 

Primaire 9 6 8  23 

Complémentaire  7  2 9 

Secondaire   3 4 7 

Total : 39 élèves 

Total : 

 + +/- - Total 

L’usage de ce qu’il vient d’apprendre 17 17 5  

La capacité de compréhension et 

d’évaluation 
16 20 3  

La motivation intrinsèque a la tache 20 14 5  

La mémoire 15 20 4  

La compréhension 19 19 1  

La résolution de problèmes 12 21 6  

Le rythme de travail 22 12 5  

La concentration 20 17 2  

La patience 17 17 5  

La motivation à terminer son travail 22 14 3  

L’organisation des idées 10 19 10  

L’organisation du travail 15 18 6  

L’analyse 8 22 9  

La communication 17 20 2  

La réflexion avant l’action 19 13 7  

La gestion des difficultés 6 24 9  

La maitrise de 
l’impulsivité/l’inhibition/le contrôle 

9 20 10  

La centration et le maintien de 

l’attention 
16 21 2  

L’utilisation de stratégies efficaces 18 14 7  

L’évaluation 8 15 6  

L’envie d’apprendre, le désir de 

savoir, la tolérance a la frustration 
23 12 4  

L’estime de soi 24 13 2  

La sécurité/l’insécurité 25 12 2  

Vocabulaire ; stratégies ; procédures ; 
des savoir-faire 

12 22 5  

Comparaison ; catégorisation ; 
classification ; temps ; espace ; 
causalité 

11 21 7  

TOTAL 401 437            127  
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Total par cycle 

Cycle primaire : 

 + +/- - Total 

L’usage de ce qu’il vient d’apprendre 10 13   

La capacité de compréhension et 
d’évaluation 

9 14   

La motivation intrinsèque a la tache 16 6 1  

La mémoire 9 12 2  

La compréhension 10 13   

La résolution de problèmes 6 14 3  

Le rythme de travail 13 7 3  

La concentration 12 10 1  

La patience 11 10 2  

La motivation à terminer son travail 16 6 1  

L’organisation des idées 6 11 6  

L’organisation du travail 7 13 3  

L’analyse 4 13 6  

La communication 7 15 1  

La réflexion avant l’action 12 7 4  

La gestion des difficultés  18 5  

La maitrise de 
l’impulsivité/l’inhibition/le contrôle 

5 13 5  

La centration et le maintien de 
l’attention 

12 10 1  

L’utilisation de stratégies efficaces 11 6 6  

L’évaluation 5 16 2  

L’envie d’apprendre, le désir de 
savoir, la tolérance a la frustration 

14 7 2  

L’estime de soi 14 9   

La sécurité/l’insécurité 13 10   

Vocabulaire ; stratégies ; procédures ; 
des savoir-faire 

6 14 3  

Comparaison ; catégorisation ; 

classification ; temps ; espace ; 
causalité 

6 13 4  

TOTAL 234 280 61  
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Total par cycle 

Cycle complémentaire : 

 

 + + /- - Total 

L’usage de ce qu’il vient d’apprendre 3 2 4  

La capacité de compréhension et 
d’évaluation 

3 4 2  

La motivation intrinsèque a la tache 2 4 3  

La mémoire 2 5 2  

La compréhension 4 4 1  

La résolution de problèmes 3 5 1  

Le rythme de travail 5 3 1  

La concentration 4 5   

La patience 3 6   

La motivation à terminer son travail 3 4 2  

L’organisation des idées 2 6 1  

L’organisation du travail 6 1 2  

L’analyse 2 5 2  

La communication 6 3   

La réflexion avant l’action 2 5 2  

La gestion des difficultés 3 2 4  

La maitrise de 
l’impulsivité/l’inhibition/le contrôle 

2 3 4  

La centration et le maintien de 
l’attention 

3 6   

L’utilisation de stratégies efficaces 4 4 1  

L’évaluation 3 5 1  

L’envie d’apprendre, le désir de 
savoir, la tolérance a la frustration 

4 3 2  

L’estime de soi 6 1 2  

La sécurité/l’insécurité 5 2 2  

Vocabulaire ; stratégies ; procédures ; 
des savoir-faire 

3 6   

Comparaison ; catégorisation ; 

classification ; temps ; espace ; 
causalité 

3 4 2  

TOTAL 86 98 41  
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Total par cycle 

Cycle secondaire : 

 + + /- - Total 

L’usage de ce qu’il vient d’apprendre 4 2 1  

La capacité de compréhension et 
d’évaluation 

4 3   

La motivation intrinsèque a la tache 2 4 1  

La mémoire 4 3   

La compréhension 5 2   

La résolution de problèmes 3 2 2  

Le rythme de travail 4 2 1  

La concentration 4 2 1  

La patience 3 2 2  

La motivation à terminer son travail 3 4   

L’organisation des idées 2 3 2  

L’organisation du travail 2 3 2  

L’analyse 2 4 1  

La communication 4 2 1  

La réflexion avant l’action 5 1 1  

La gestion des difficultés 3 4   

La maitrise de 
l’impulsivité/l’inhibition/le contrôle 

2 4 1  

La centration et le maintien de 
l’attention 

1 5 1  

L’utilisation de stratégies efficaces 3 4   

L’évaluation  4 3  

L’envie d’apprendre, le désir de 
savoir, la tolérance a la frustration 

5 2   

L’estime de soi 5 2   

La sécurité/l’insécurité 7    

Vocabulaire ; stratégies ; procédures ; 

des savoir-faire 

4 2 1  

Comparaison ; catégorisation ; 
classification ; temps ; espace ; 
causalité 

2 4 1  

TOTAL 81 70 22  
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ANNEXE 19 

Evaluation des GIP-  2009 - 2010   

 

Focus group GIP 

 

I- La formation continue 

 

Résultats par cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh 

ML

S 
SC Deddeh MLS Deddeh SC 

S
a

ti
sf

a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 

satisfaction, 

d’efficacité 

et des 

modalités de 

celles déjà 

faites. 

 Très 

intéressantes 2 3 3 2 
 

3 2 15 

Intéressantes      
 

 
 

Peu 

intéressantes      
 

 
 

Pas 

intéressantes  
 

 
 3  

 
3 

Plus d’outils 

de 

remédiation 

Mentionné  2 3 
 

2 2 3  12 
Non 

mentionné  
 

3  1 
 

2 6 

Échanger 

aves les 

GIPS 
d’autres 

écoles 

Mentionné 2 2 3  2 
 

 9 
Non 

mentionné  1  2 1 3 2 9 

Besoin de 

formation 

Oui 2 2 2 2 
 

3  11 
Non 

 
1 1  

 
 2 4 

Non 

mentionné  
 

 
 3   3 

  

Résultats par établissement 

B. 
hab

bak 

Deddeh MLS Sacré Cœur 
Tot
al 

Pri-

maire 

Complémen

-taire 
Secondaire Primaire 

Complémen

-taire 
Primaire Secondaire  

S
a
ti

sf
a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 
satisfaction, 

d’efficacité 

et des 

modalités de 

celles déjà 

faites. 

 Très 

intéressantes 2 2 3 3 
 

3 2 15 

Intéressantes   
 

    
 Peu 

intéressantes  
   

    
Pas 

intéressantes  
   3 

  
3 

Plus d’outils 

de 

remédiation 

Mentionné  2 2 3 3 2 
 

 12 
Non 

mentionné   
 

 1 3 2 6 

Échanger 

aves les 

GIPS 

d’autres 

écoles 

 

Mentionné 2  
 

2 2 3 
 

9 

Non 

mentionné  2 3 1 1  2 9 

 
Besoin de 

formation 

Oui 2 2 3 2  2  11 
Non    1  1 2 4 
Non 

mentionné     3   3 



Annexes 

227  

USJ/Faculté des Sciences de l’éducation 

 

Autres idées mentionnées concernant les formations : 

2 enseignants, MLS, Primaire. 

- Travailler sur l’axe cognitif de l’apprentissage, étant donné que l’axe affectif a été 

longuement travaillé cette année.. 

5 enseignants, Deddeh, complémentaire et secondaire. 

- Prière de ne pas avoir des formations les samedis et les jours de congé. 

- Alterner les réunions entre USJ et CEULN. 

 

 

 

- Par rapport à l’accompagnement 

 

Résultats par cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh 

ML

S 
SC Deddeh MLS Deddeh SC 

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a

cc
o
m

p
a
g
n

e

m
en

t 

Niveau 

 Satisfaisant 2 3 3  
   

8 

Non satisfaisant      
 

 
 

Non mentionné 
 

 
 

2 3 3 2 12 

Rythme  

Satisfaisant 2 3 3  
  

 8 

Non satisfaisant      
 

 
 

Non mentionné 
 

 
 

2 3 3 2 12 

 

 

Résultats par établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé

mentaire 
Primaire Secondaire  

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a

cc
o

m
p

a
g

n
em

en
t 

Niveau 

 Satisfaisant 2  
 

3 
 

3 
 

8 

Non satisfaisant   
 

    
 

Non mentionné 
 

2 3  3 
 

2 12 

Rythme  

 

 
 

Satisfaisant 2  
 

3  3  8 

Non satisfaisant   
 

    
 

Non mentionné 
 

2 3  3 
 

2 12 
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Remarques non classées : 

- Cette RAR  a suscité beaucoup d’échanges professionnels entre les collègues mais il n’y a 

pas eu d’amélioration dans les autres matières chez les édifs. 

- Les GIP ont une autre conception de la difficulté scolaire. 

- Les GIP commencent à faire plus de recherche autour de l’aide des élèves en difficulté 

scolaire. 

- Il n’y a pas d’obstacle pour le travail de la RAR à l’exception du manque de temps.  

- Les autres enseignants n’ont pas assez collaboré parce qu’ils n’ont pas été informés.  

 

Conditions souhaitées : 

- Aménager des heures de remédiation sur l’emploi du temps pour l’année scolaire 2010- 

2011. 

- Proposer plus de travail interdisciplinaire. 

- Prolonger le temps de la prise en charge (4 groupes de GIP). 

- Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves (Deddeh et SC Sec)  

- Avoir un contact direct avec les parents. 

- Avoir une rencontre mensuelle avec le formateur (Deddeh) 

- Avoir plus d’outils de remédiation autre que le contrat pédagogique. 

- Se réunir d’une façon trimestrielle avec les enseignants de la même classe, les coordinateurs 

et les responsables de cycle pour les mettre au courant de l’avancement de la RAR. 

- Communiquer les dispositifs au sein de l’établissement. 
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ANNEXE 20 

Questionnaire adressé aux enseignants d'une même classe - 2009 - 2010   

 

Résultats du questionnaire adressé aux enseignants d’une même classe (2009-2010) 

  

Primaire Complémentaire Secondaire Résultat 

Résultat par cycle BH MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC Total/ 30 

travail du 

GIP  

 

(*) 

Très 

satisfait 
2 1 0 0 0 0 2 4 

Plutôt 

satisfait 
2 0 3 1 3 3 2 14 

Insatisfai

t 
0 0 1 4 2 2 0 9 

Accompag

nement 

GIP  

 

(*) 

Très bon 1 0 0 0 2 0 1 4 

Bon 3 1 1 0 3 1 3 12 

Assez 

bon 
0 0 2 3 0 3 0 8 

Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucune 

idée 
0 0 1 2 0 1 0 4 

Participati

on de 

l’enseigna

nt 

 

 

Beaucou

p 
1 0 0 0 0 0 1 2 

Un peu 2 1 2 0 0 4 3 12 

Pas du 

tout 
1 2 2 5 5 1 0 16 

Fournir de 

l’aide  

 

 

Oui 1 2 2 2 2 1 4 14 

Peut être 3 1 3 3 1 4 0 15 

Non 0 0 0 0 1 0 0 1 

Prêt a 

appliquer 

en classe   

 

(*) 

Oui 2 2 0 3 4 4 4 19 

Peut être 2 0 2 2 0 1 0 7 

Non 0 0 1 0 1 0 0 2 
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Contact 

avc equipe 

recherche  

 

 

 

Très bon 1 0 1 0 3 0 4 9 

Bon 3 1 0 0 0 2 0 6 

Assez 

bon 
0 0 1 2 0 2 0 5 

Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucune 

idée 
0 2 2 3 2 1 0 10 

 

Primaire  Complémentaire  Secondaire  Résultat  

Résultats par cycle BH MLS SC Deddeh  MLS Deddeh  SC Total/ 30 

GIP a-t-il 

informe  

 

 

Toujours 2 0 0 0 0 0 1 3 

Souvent 1 1 3 0 3 1 2 11 

Jamais 1 3 2 5 0 4 1 16 

GIP a-t-il 

demande 

votre aide  

 

 

Toujours 1 0 0 0 0 0 2 3 

Souvent 2 1 1 0 1 1 0 6 

Jamais 1 2 3 5 4 4 2 21 

Aider gip ? 

 

 

Toujours 0 0 0 0 0 0 2 2 

Souvent 3 2 1 0 3 1 1 11 

Jamais 1 1 3 5 2 4 1 17 

Progres 

chez les 

edif ? 

 

 

Oui *
 

4 1 1 2 2 4 2 16 

Je ne sais 

pas 

0 2 3 2 2 1 2 12 

Non 0 0 0 1 1 0 0 2 

Desir de 

participer 

a ce 

groupe  

 

 

Oui 0 1 0 0 1 1 0 3 

Je ne sais 

pas 

4 1 3 4 3 4 3 22 

Non 0 1 1 1 1 0 1 5 
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(*) Quelques enseignants, à la place de oui, ont écrit peu, option qui n’existe pas  

 

 Enseignants : 

- Deddeh (C+S)  =  10 

- MLS     (P+C)  =  8 

- SC        (P+S)  =  8 

- BH       (P)      =  4 

 

 (*) = des enseignants qui n’ont pas donné d’avis 
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ANNEXE 21 

Entretien avec les directeurs-responsables - coordinateurs - 2009-2010   

 

I. IMPACT SUR LES ELEVES 
 

Leur rendement scolaire 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ + + ++ + - ≈ 0   

Coordinateurs      1      2  1 2   

Resp. de cycle  1   1 1   1 2  1      

Direction          1     1   

TOTAL  1   1 2   1 3  3  1 3   

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + ++ + - ≈ 0 +  

Coordinateurs           1  2  1 2   

Resp. de cycle  1    2    1 1  1    1  

Direction      1          1   

TOTAL  1    3    1 2  3  1 3 1  

 
 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ o   ++ + - ≈   

Coordinateurs              1    2  1   

Resp. de cycle             1       1   

Direction              1         

TOTAL             1 2    2  2   
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Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ 0    

Coordinateurs              1    

Resp. de cycle             1     

Direction              1    

TOTAL             1 2    

Le o= on ne sait pas 
 

Le o= on ne sait pas 

leurs stratégies d’apprentissage 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ +  ++ + - ≈ 0   

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle         1   1      

Direction               1   

TOTAL         1   3  1 3   

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈   ++ + - ≈ 0 +  

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle            1    1  

Direction               1   

TOTAL            3  1 3 1  
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Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ o   ++ + - ≈   

Coordinateurs              1    2  1   

Resp. de cycle             1       1   

Direction              1         

TOTAL             1 2    2  2   

 
 

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ 0    

Coordinateurs              1    

Resp. de cycle             1     

Direction              1    

TOTAL             1 2    

 
 
 
Leurs compétences transversales 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ +  ++ + - ≈ 0   

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle         1   1      

Direction               1   

TOTAL         1   3  1 3   
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈   ++ + - ≈ 0 +  

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle            1    1  

Direction               1   

TOTAL            3  1 3 1  

 
 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ o   ++ + - ≈   

Coordinateurs              1    2  1   

Resp. de cycle             1       1   

Direction              1         

TOTAL             1 2    2  2   

 
 

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ 0    

Coordinateurs              1    

Resp. de cycle             1     

Direction              1    

TOTAL             1 2    
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  Leur rapport au savoir 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈ 0   

Coordinateurs      1      2  1 2   

Resp. de cycle  1    1   1   1      

Direction               1   

TOTAL  1    2   1   3  1 3   

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  + ++ + - ≈ 0 ++  

Coordinateurs          1  2  1 2   

Resp. de cycle  1        1  1    1  

Direction               1   

TOTAL  1        2  3  1 3 1  

 
 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ o   ++ + - ≈   

Coordinateurs              1    2  1   

Resp. de cycle             1       1   

Direction              1         

TOTAL             1 2    2  2   
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Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ 0    

Coordinateurs              1    

Resp. de cycle             1     

Direction              1    

TOTAL             1 2    

 

L’image que l’élève a de lui-même 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈ 0   

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle         1   1      

Direction               1   

TOTAL         1   3  1 3   

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈   ++ + - ≈ 0 ++  

Coordinateurs            2  1 2   

Resp. de cycle            1    1  

Direction               1   

TOTAL            3  1 3 1  
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Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ o   ++ + - ≈   

Coordinateurs              1    2  1   

Resp. de cycle             1       1   

Direction              1         

TOTAL             1 2    2  2   

 
 

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈ 0    

Coordinateurs              1    

Resp. de cycle             1     

Direction              1    

TOTAL             1 2    

 

Leur rapport à l’école : 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + ++ + - ≈   

Coordinateurs      1           

Resp. de cycle 1     1   1 2       

Direction          1       

TOTAL 1     2   1 3       
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  +  ++  

Coordinateurs          1    

Resp. de cycle 1     2    1  1  

Direction      1        

TOTAL 1     3    2  1  

 

Leur rapport à l’enseignant : 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ +  ++ + - ≈   

Coordinateurs      1      3 1 1   

Resp. de cycle  1   1    1   1     

Direction                 

TOTAL  1   1 1   1   4 1 1   

 

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ +  +  

Coordinateurs           1    

Resp. de cycle  1        1   1  

Direction               

TOTAL  1        1 1  1  
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Résultats  

par  

discipline 

Math Français 

Primaire Complémentaire Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  +

+ 
+ - ≈    ++ + - ≈   

Coordinateurs                  1     

Resp. de cycle           1         1   

Direction                       

TOTAL           1       1  1   

 
 

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈  ++ + - ≈    

Coordinateurs             1    

Resp. de cycle           1      

Direction                 

TOTAL           1  1    

 

 

 

 

II. IMPACT SUR LES PARENTS 
Rapport qu’ils ont a la direction  

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + ++ + - ≈  ++ 

Coordinateurs      1      1 3 1   

Resp. de cycle 1     1   1 2  1     

Direction         1 1   1   1 

TOTAL 1     2   2 3  2 4 2  1 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  +      ++ 

Coordinateurs          1       

Resp. de cycle 1         1      1  

Direction                1 

TOTAL 1         2      2 

 

Image qu’ils ont de l’école 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + ++ + - ≈ 0  ++ 

Coordinateurs      1      3  1 1   

Resp. de cycle 1     1   1 2  1      

Direction         1 1  1     1 

TOTAL 1     2   2 3  5  1 1  1 

 
 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  + ++ + - ≈ 0 ++ 

Coordinateurs          1  3  1 1  

Resp. de cycle 1     2    1  1    1  

Direction      1      1    1 

TOTAL 1     3    2  5  1 1 2 

 

Novation 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈  ++ 

Coordinateurs            1 3 1   

Resp. de cycle 1     1   1   1     

Direction         1    1   1 

TOTAL 1     1   2   2 4 2  1 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  +      ++ 

Coordinateurs                 

Resp. de cycle 1         1      1  

Direction                1 

TOTAL 1         1      2 

 

Réponse aux besoins des parents  

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + ++ + - ≈  ++ 

Coordinateurs            1 3 1   

Resp. de cycle 1        1 2  1     

Direction         1 1   1   1 

TOTAL 1        2 3  2 4 2  1 

 
 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈        ++ 

Coordinateurs                 

Resp. de cycle 1     2          1  

Direction      1          1 

TOTAL 1     3          2 
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Responsabilisation des parents  

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈  ++ 

Coordinateurs            1 3 1   

Resp. de cycle  1     1  1   1     

Direction         1    1   1 

TOTAL  1     1  2   2 4 2  1 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  -      ++ 

Coordinateurs                 

Resp. de cycle  1        1      1  

Direction                1 

TOTAL  1        1      2 

 

Efficacité du dispositif du soutien 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈  ++ 

Coordinateurs            1 3 1   

Resp. de cycle         1   1     

Direction         1    1   1 

TOTAL         2   2 4 2  1 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈        ++ 

Coordinateurs                 

Resp. de cycle                1  

Direction                1 

TOTAL                2 
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III . IMPACT SUR LES ENSEIGNANTS 
Professionnalisation  

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈ 0  ++ 

Coordinateurs            3 1 1    

Resp. de cycle  1    1   1     1    

Direction         1   1     1 

TOTAL  1    1   2   4 1 2   1 

 

beaucoup (++)  peu (+)   pas du tout (-)    par moments (≈) 

 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  +      ++ 

Coordinateurs                 

Resp. de cycle  1        1      1  

Direction                1 

TOTAL  1        1      2 

 

 

 

 

Innovation mise en place  

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++  ++ + - ≈ - ++ 

Coordinateurs      1      1 3 1   

Resp. de cycle  1    1   1   1   2  

Direction         1    1  1 1 

TOTAL  1    2   2   2 4 2 3 1 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  +      ++ 

Coordinateurs          1       

Resp. de cycle  1     2   1      1  

Direction       1         1 

TOTAL  1     3   2      2 

 

 

IV. IMPACT SUR LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Changement des services de l’école 

Changement de l’image que l’école a de son rôle  

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + ++ + - ≈ 0  ++ 

Coordinateurs       1   2  5      

Resp. de cycle  1     1  1 1  1      

Direction         1   1     1 

TOTAL  1     2  2 3  7     1 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈  -  +    ++ 

Coordinateurs      2    1  5     

Resp. de cycle  1    1    1  1    1  

Direction            1    1 

TOTAL  1    3    2  7    2 
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ANNEXE 22 

Evaluation des parents  - 2009 - 2010   

 

Focus groupe Parents 
 

I- Degré de satisfaction quant aux résultats obtenus : 
- Par rapport au changement du comportement de leurs enfants à la maison. 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

a -Confiance Progrès  XX

XX

XX

XX 

XXX

X 

XXXXXX  XXXXXXXX XXX X 30 

Par moments      X  1 

Pas de 

changement  

X  XX  X  X 5 

b- Autonomie Progrès  XX

XX

XX

X 

 

XXX

X 

XXXXXX  XXXXX XX  24 

Par moments      XX  2 

Pas de 

changement 
XX  XX  XXXX   8 

c- Dialogue Progrès  XX

XX

XX

X 

XXX

X 

XXXXXXX   XX X 21 

Par moments      XX  2 

Pas de 

changement 
XX  X     3 
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

a -Confiance Progrès  XXXXXXXX  XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX X 30 

Par moments   X     1 

Pas de 

changement 
X    X XX X 5 

b- 

Autonomie 

Progrès  XXXXXXX 

 

 XX XXXX XXXXX 

 

XXXXXX  24 

Par moments   XX     2 

Pas de 

changement 
XX    XXXX XX  8 

c- Dialogue Progrès  XXXXXXX  XX XXXX  XXXXXXX X 21 

Par moments   XX     2 

Pas de 

changement 
XX     X  3 

 
 

- Par rapport au changement de leur manière d’étudier 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

a -Contexte Progrès XXX

XXX 

XXX

X 

XXXX

XX 

 XXXXXXX XXX X 26 

Par moments      X  1 

Pas de changement XXX  XX  XX   7 

b- Etapes à 

suivre dans 

leurs études 

Progrès XXX

XXX 

XXX

X 

XXXX

XX 

 XXXXX XXX  24 

Par moments      X  1 

Pas de changement XXX  XX  XXXX  X 10 
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Résultats par établissement B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

a –Contexte Progrès XXXXXX  XXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X 26 

Par moments   X     1 

Pas de changement XXX    XX XX  7 

b- Etapes à 

suivre dans 

leurs études 

Progrès XXXXXX  XXX XXXX XXXXX XXXXXX  24 

Par moments   X     1 

Pas de changement XXX    XXXX XX X 10 

 
 
 

- Par rapport aux résultats chiffrés 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Comparaison entre 

les premières et 

dernières moyennes 

et la moyenne 

générale 

Progrès XXX

XXX

X 

XX

X 

XXXX

XX 

 XXX XXXX X 24 

Pas de changement XX X XX  XX   7 

 

Résultats par établissement B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Comparaison 

entre les 

premières et 

dernières 

moyennes et la 

moyenne générale 

Progrès XXXXXXX  XXXX XXX XXX XXXXXX X 24 

Pas de changement XX   X XX XX  7 

 

- Par rapport à la confiance en leurs enfants 
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Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Leurs attentes vis- 

à-vis de leurs 

enfants 

Progrès XXXX

XXX 

XX

XX 

XXXX

XX 

 XXX   20 

Possibilité de changement      XXXX  4 

Pas de changement XX  XX  XX  X 7 

 
 

Résultats par établissement B. 

habbak 

Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Leurs 

attentes vis- 

à-vis de 

leurs enfants 

Progrès XXXX

XXX 

  XXXX XXX XXXXXX  20 

Possibilité de 

changement 

  XXXX     4 

Pas de changement XX    XX XX X 7 
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II-    Leur conception de la difficulté scolaire et de ses causes 
c- Changement de conception 

d- La possibilité de progression 

e- Les aides contextuelles qu’ils peuvent leur procurer 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

a-Changement de 

conception 

 

Oui  XXXXXXX

X 

XXXX XXXXXX    X 19 

Plus ou moins    XXXX    4 

Non  X  XX     3 

b-La possibilité de 

progression 

 

Oui  XXXXXXX

X 

XXXX XXXXXXX

X 

XXXX   X 25 

Non  X       1 

c- Les aides 

contextuelles qu’ils 

peuvent leur 

procurer 

 

Oui  XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX  X 26 

Non  XXX       3 
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Résultats par établissement B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

a-Changement de 

conception 

 

Oui  XXXXXXXX   XXXX  XXXX X 19 

Plus ou moins   XXXX     4 

Non  X     XX  3 

b- La possibilité 

de progression 

 

Oui  XXXXXXXX  XXXX XXXX  XXXXXX X 25 

Non  X       1 

c- Les aides 

contextuelles 

qu’ils peuvent 

leur procurer 

 

Oui  XXXXXX  XXXX XXXX XXXXX XXXX X 26 

Non  XXX       3 

 

II- Autres  

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total  

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Leurs attentes vis- 

à-vis de l’école  

 

Progrès XXXX

XXXX

X 

XX

XX 

XX   XXXX  19 

Possibilité de changement         

Pas de changement     XXXX

X 

  5 

Au  niveau de la 

discipline de 

l’enseignant tuteur   

Progrès  XXXX

XXXX

XX 

XX

XX 

XX   XXXX  17 

Par moments     XXXX

XX 

XX  7 

Pas de changement         
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Résultats par établissement B. 

habbak 

Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire  

Leurs 

attentes vis- 

à-vis de 

l’école  

Progrès XXXX

XXXX

X 

 XXXX XXXX  XX  19 

Possibilité de 

changement 
        

Pas de changement     XXXXX   5 

Au  niveau 

de la 

discipline de 

l’enseignant 

tuteur   

Progrès XXXX

XXXX

XX 

 XX XXXX  XX  17 

Par moments   XX  XXXXXX   7 

Pas de changement         
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ANNEXE 23 

Focus group GIP- 2009- 2010   

 

Focus group GIP 

 

 

 

I- La formation continue 

II-  

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire Tota

l Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

S
a

ti
sf

a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 

satisfaction

, 
d’efficacité 

et des 

modalités 

de celles 

déjà faites. 

 Très 

intéressantes 2 3 3 2 
 

3 2 15 

Intéressantes      
 

 
 

Peu 

intéressantes      
 

 
 

Pas 

intéressantes  
 

 
 3  

 
3 

Plus 

d’outils de 

remédiatio

n 

Mentionné  2 3 
 

2 2 3  12 

Non 

mentionné  
 

3  1 
 

2 6 

Échanger 

aves les 

GIPS 

d’autres 

écoles 

Mentionné 2 2 3  2 
 

 9 

Non 

mentionné  1  2 1 3 2 9 

Besoin de 
formation 

Oui 2 2 2 2 
 

3  11 
Non 

 
1 1  

 
 2 4 

Non 

mentionné  
 

 
 3   3 
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Résultats par établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

S
a
ti

sf
a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 

satisfactio

n, 

d’efficacit

é et des 

modalités 

de celles 
déjà 

faites. 

 Très 

intéressantes 2 2 3 3 
 

3 2 15 

Intéressantes   
 

    
 Peu 

intéressantes  
   

    

Pas 

intéressantes  
   3 

  
3 

 

Plus 

d’outils 

de 

remédiati
on 

Mentionné  2 2 3 3 2 
 

 12 

Non 

mentionné   
 

 1 3 2 6 

Échanger 

aves les 

GIPS 

d’autres 

écoles 

Mentionné 2  
 

2 2 3 
 

9 

Non 

mentionné  2 3 1 1  2 9 

 
Besoin de 

formation 

Oui 2 2 3 2  2  11 
Non    1  1 2 4 
Non 

mentionné     3   3 

 

Autres idées mentionnées concernant les formations : 

2 enseignants, MLS, Primaire. 
- Travailler sur l’axe cognitif de l’apprentissage, étant donné que l’axe affectif a été longuement travaillé cette 

année.. 

5 enseignants, Deddeh, complémentaire et secondaire. 
- Prière de ne pas avoir des formations les samedis et les jours de congé. 

- Alterner les réunions entre USJ et CEULN. 

 

 

 

- Par rapport à l’accompagnement 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total  
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a
cc

o
m

p
a
g
n

e

m
en

t 

Niveau 

 Satisfaisant 2 3 3  
   

8 

Non satisfaisant      
 

 
 

Non mentionné 
 

 
 

2 3 3 2 12 

Rythme  

Satisfaisant 2 3 3  
  

 8 

Non satisfaisant      
 

 
 

Non mentionné 
 

 
 

2 3 3 2 12 
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Résultats par établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé

mentaire 
Primaire 

Second

aire 
 

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a
cc

o
m

p
a
g
n

em
en

t Niveau 

 Satisfaisant 2  
 

3 
 

3 
 

8 

Non satisfaisant   
 

    
 

Non mentionné 
 

2 3  3 
 

2 12 

Rythme  

 

 

 

Satisfaisant 2  
 

3  3  8 

Non satisfaisant   
 

    
 

Non mentionné 
 

2 3  3 
 

2 12 

 

  

Remarques non classées : 

- Cette RAR  a suscité beaucoup d’échanges professionnels entre les collègues mais il n’y a 

pas eu d’amélioration dans les autres matières chez les édifs. 

- Les GIP ont une autre conception de la difficulté scolaire. 

- Les GIP commencent à faire plus de recherche autour de l’aide des élèves en difficulté 

scolaire. 

- Il n’y a pas d’obstacle pour le travail de la RAR à l’exception du manque de temps.  

- Les autres enseignants n’ont pas assez collaboré parce qu’ils n’ont pas été informés. 

 

Conditions souhaitées : 

- Aménager des heures de remédiation sur l’emploi du temps pour l’année scolaire 2010- 

2011. 

- Proposer plus de travail interdisciplinaire. 

- Prolonger le temps de la prise en charge (4 groupes de GIP). 

- Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves (Deddeh et SC Sec)  

- Avoir un contact direct avec les parents. 

- Avoir une rencontre mensuelle avec le formateur (Deddeh) 

- Avoir plus d’outils de remédiation autre que le contrat pédagogique. 

- Se réunir d’une façon trimestrielle avec les enseignants de la même classe, les coordinateurs 

et les responsables de cycle pour les mettre au courant de l’avancement de la RAR.  

- Communiquer les dispositifs au sein de l’établissement. 
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ANNEXE 24 

Evaluation individuelle de l'élève 2010 - 2011   

 

EVALUATION INDIVIDUELLE DE L’ELEVE 

 

Résultat S’est 

amélioré 

Primaire Complément

aire 

Secondaire Total 

/34 

 BH SC ML

S 

ML

S 

Dedde

h   

SC Dedde

h  

L’usage de ce qu’il 

vient d’apprendre 

 

 

Beaucoup 4 0 2 0 1 0 0 7 

Peu 0 0 4 5 0 0 4 13 

Pas du tout 0 0 0 2 0 0 0 2 

Par moment 2 6 0 1 0 3 0 12 

La capacité de 

compréhension et 

d’évaluation de ses 

propres pensées 

 

Beaucoup 4 0 1 0 0 2 0 7 

Peu 0 0 5 3 1 0 4 13 

Pas du tout 0 0 0 2 0 0 0 2 

Par moment 2 6 0 3 0 1 0 12 

La motivation 

intrinsèque de la tâche 

 

Beaucoup 5 1 3 0 1 0 1 11 

Peu 0 0 3 5 0 0 2 10 

Pas du tout 0 0 0 2 0 0 1 3 

Par moment 1 5 0 1 0 3 0 10 

La mémoire 

 

 

Beaucoup 4 1 3 2 0 0 1 11 

Peu 0 0 3 3 0 0 2 8 

Pas du tout 0 1 0 1 0 1 1 4 

Par moment 2 4 0 2 1 2 0 11 

La compréhension 

 

 

Beaucoup 4 1 2 1 1 2 1 12 

Peu 0 0 4 4 0 0 3 11 

Pas du tout 0 0 0 0 0 0 0 0 

Par moment 2 5 0 3 0 1 0 11 

La résolution des 

problèmes 

 

 

Beaucoup 3 1 4 0 1 0 0 9 

Peu 0 0 2 3 0 0 2 7 

Pas du tout 0 3 0 2 0 0 2 7 

Par moment 3 2 0 3 0 3 0 11 

Le rythme de travail 

 

 

Beaucoup 4 0 3 1 0 1 1 10 

Peu 0 0 3 3 0 0 2 8 

Pas du tout 0 0 0 0 0 0 1 1 

Par moment 2 6 0 4 1 2 0 15 

La concentration 

 

 

Beaucoup 5 1 4 0 1 0 1 12 

Peu 0 0 2 3 0 0 3 8 

Pas du tout 0 1 0 2 0 0 0 3 

Par moment 1 4 0 3 0 3 0 11 

La patience 

 

 

Beaucoup 5 1 4 1 1 0 1 13 

Peu 0 1 2 3 0 0 2 8 

Pas du tout 0 0 0 3 0 0 1 4 

Par moment 1 4 0 1 0 3 0 9 

La motivation à 

terminer son travail 

 

 

Beaucoup 5 2 4 1 1 0 1 14 

Peu 0 0 2 4 0 0 3 9 

Pas du tout 0 0 0 1 0 0 0 1 

Par moment 1 4 0 2 0 3 0 10 
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L’organisation des 

idées 

 

 

Beaucoup 4 0 2 0 0 2 0 8 

Peu 0 5 4 2 0 0 1 12 

Pas du tout 0 1 0 2 0 0 3 6 

Par moment 2 0 0 4 1 1 0 8 

L’organisation du 

travail 

 

 

Beaucoup 4 0 3 2 0 0 2 11 

Peu 0 0 3 1 1 0 0 5 

Pas du tout 0 1 0 2 0 0 2 5 

Par moment 2 5 0 3 0 3 0 13 

L’analyse 

 

 

Beaucoup 3 0 2 0 0 0 0 5 

Peu 0 4 2 2 1 0 2 11 

Pas du tout 0 2 0 3 0 0 2 7 

Par moment 3 0 2 3 0 3 0 11 

La communication 

 

 

Beaucoup 5 1 3 2 0 3 1 15 

Peu 0 2 3 2 1 0 3 11 

Pas du tout 0 0 0 1 0 0 0 1 

Par moment 1 3 0 3 0 0 0 7 

 

 

 

La réflexion avant l’action 

 

 

Beaucoup 4 1 3 0 0 0 0 8 

Peu 0 0 3 2 0 0 4 9 

Pas du tout 0 0 0 3 1 0 0 4 

Par moment 2 5 0 3 0 3 0 13 

La gestion des difficultés 

 

 

Beaucoup 4 0 3 0 0 0 0 7 

Peu 0 0 3 1 1 0 4 9 

Pas du tout 0 4 0 2 0 0 0 6 

Par moment 2 2 0 5 0 3 0 12 

La maitrise de 

l’impulsivité/l’inhibition/le 

contrôle 

 

 

Beaucoup 4 0 4 0 0 2 0 10 

Peu 0 2 2 3 1 0 2 10 

Pas du tout 1 3 0 3 0 0 2 9 

Par moment 1 1 0 2 0 1 0 5 

La concentration et le 

maintien de l’attention 

 

 

Beaucoup 3 0 4 0 0 1 0 8 

Peu 0 1 2 3 1 0 4 11 

Pas du tout 0 1 0 2 0 0 0 3 

Par moment 3 4 0 3 0 2 0 12 

L’utilisation des stratégies 

efficaces : mémoriser, répéter, 

rappeler…. 

 

Beaucoup 3 0 1 1 0 0 1 6 

Peu 0 0 5 2 1 0 3 11 

Pas du tout 1 0 0 2 0 0 0 3 

Par moment 2 6 0 3 0 3 0 14 

 

L’évaluation 

Beaucoup 3 0 0 0 0 0 0 3 

Peu 0 5 6 1 1 0 4 17 

Pas du tout 1 1 0 6 0 0 0 8 

Par moment 2 0 0 1 0 3 0 6 

L’envie d’apprendre, le désir 

de savoir, la tolérance… 

 

 

Beaucoup 4 3 6 1 1 0 1 16 

Peu 0 0 0 2 0 0 3 5 

Pas du tout 1 0 0 2 0 0 0 3 

Par moment 1 3 0 3 0 3 0 10 
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L’estime de soi ; le 

sentiment de compétence 

Beaucoup 4 1 5 3 0 3 0 16 

Peu 0 0 1 1 1 0 4 7 

Pas du tout 0 0 0 2 0 0 0 2 

Par moment 2 5 0 2 0 0 0 9 

La sécurité /l’insécurité 

 

 

Beaucoup 5 1 5 1 1 3 2 18 

Peu 0 0 1 1 0 0 2 4 

Pas du tout 0 0 0 1 0 0 0 1 

Par moment 1 5 0 5 0 0 0 11 

Vocabulaires ; stratégies ; 

procédures ; savoir-faire 

 

 

Beaucoup 3 0 2 0 0 0 0 5 

Peu 0 0 4 1 1 0 4 10 

Pas du tout 2 1 0 2 0 0 0 5 

Par moment 1 5 0 5 0 3 0 14 

Comparaison, 

catégorisation, 

classification ; temps, 

espace… 

 

 

Beaucoup 4 0 0 1 1 0 1 7 

Peu 0 0 6 2 0 0 3 11 

Pas du tout 1 3 0 2 0 0 0 6 

Par moment 1 3 0 3 0 3 0 10 

 

Au Collège de Deddeh : 

(*) A noter que les élèves pris en charge en EB8 sont au nombre de 1 

                                                                  En seconde sont au nombre de 4      

GIP : 1 au complémentaire 

          4 au secondaire 

Au Sacré Cœur : 

Edif Primaire : 6            GIP : 3                 Edif secondaire : 3         GIP : 2 

Au MLS : 

Edif Complémentaire : 8       GIP : 3             Edif Primaire :   6      GIP : 3 

A BH : 

Edif : 6            GIP : 2 
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ANNEXE 25 

Evaluation EDIF - 2010-2011   

 

Visite Sacré Cœur (vendredi 17/12/2010) 

Rencontre avec EDIF de l’année dernière 

(2 élèves qui ont redoublé l’EB5) 

 L’année dernière on n’était pas très bon mais on est mieux cette année. En Maths, je me suis 

amélioré cette année. Cette année, on a fait un contrat oral avec l’enseignante qui me suivait 

l’année dernière. Je me concentre mieux cette année. Je suis plus sérieux. La remédiation ne 

m’est plus vraiment nécessaire cette année. 

 En grammaire, les devoirs qu’on travaillait à la maison et que l’enseignante corrigeait m’ont 

aidé à mieux apprendre. Cette année, j’aime mieux travailler, Mme Lina m’a donné plus 

confiance en moi. Je n’ai plus envie d’être suivi cette année car je veux construire moi -

même « ma propre base et savoir jusqu’où je peux aller ». 

 

Selon les EDIFS pris en charge  2010 - 2011 

Rencontre avec EDIF de cette année - 5 de 6 élèves en EB5 

 L’enseignante me donne des devoirs de Maths 2 fois par semaine, et puis je la rencontre 

pendant la récré. Elle m’explique comment faire la consigne, et que je peux la dessiner pour 

mieux la comprendre. Je pose parfois la question à ma mère. 

 L’enseignante me donne des devoirs de français, on lui dit ce qu’on ne comprend pas, même 

si c’est des choses de l’année dernière. 

 Elle nous réexplique certains points peu compris lorsqu’on la rencontre.  

 On se sent chanceux parce qu’on nous a choisis, ils sont venus au bon moment : ma mère ne 

sait pas parler le français et ne sait pas m’aider.  

 On a plus que la moyenne, on comprend mieux l’explication en classe, on participe mieux, 

on sait mieux travailler seuls à la maison, on pose plus aisément les questions. Quand on est 

seuls avec l’enseignante, elle explique mieux que lorsqu’on est en classe ensemble.  

 Mes parents sont mieux satisfaits, parce qu’on progresse mieux. Ils nous aident à la maison 

en expliquant sans donner la réponse : c’est ce qui est exigé par le contrat. 

 On a de bonnes enseignantes : bon cœur, affectueuses, s’occupent de nous, aident les élèves. 

 Nos camarades nous aident en classe : ceux qui sont à côté de nous nous expliquent, sans 

donner la réponse, on peut leur poser les petites questions alors que les grandes questions 

sont réservées à l’enseignante. 
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ANNEXE 26 

Evaluation Tuteurs - 2010-2011   

 

Rencontre de M
me

 Suzanne Abou Rjeily avec les tuteurs 2010-2011 (primaire) 

 

 

 Nos camarades nous posent des questions et on les aide : quand ils posent la question, quand 

ils sont bloqués dans l’exercice. 

 On relit la règle, on la réexplique, on donne des exemples, on explique la méthode, on ne 

donne pas de réponses, sinon on n’est pas en train de les aider à comprendre. On demande à 

notre camarade de relire s’il est en train de résoudre de manière incorrecte, pour qu’il 

découvre lui-même l’erreur.  

 On sent que cela leur est utile, car ils savent mieux faire le travail seuls, car leurs notes 

progressent. 

 On aime aider, être utile. On doit aider et non pas se vanter ou leur dire qu’on est mieux qu’eux. 
D’ailleurs, on ne sait pas tout, et ils nous aident parfois. Un EDIF a aidé son tuteur à écrire 
lisiblement le 5.  

 

 

Edif : Nos camarades nous aident en classe : ceux qui sont à côté de nous nous expliquent, sans 

donner la réponse, on peut leur poser les petites questions alors que les grandes questions sont 

réservées à l’enseignante. 
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ANNEXE 27 

Questionnaire adressé aux GIP - 2010-2011   

 

 

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX GIP 

 

A. La formation : durée et attente    

 

Résultats par 

cycle 

Primaire  Complémentaire Secondaire Total 

établissem/18  

 

BH SC MLS MLS Deddeh SC Deddeh 

Q 

1 

 

 

Oui 2 3 3 2 1 2 2 15 

En partie 0 0 0 1 0 0 2 3 

Non 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Q 

2  

 

 

Oui 2 3 2 2 1 1 3 14 

En partie 0 0 1 1 0 0 0 2 

Non 
0 0 0 0 0 1 1 2 

Q 

3  

 

 

Oui 2 3 3 3 1 1 2 15 

En partie 0 0 0 0 0 0 2 2 

Non 
0 0 0 0 0 1 0 1 

Q 

4 

 

 

Oui 0 1 1 3 0 0 1 6 

En partie 2 0 2 0 1 0 3 8 

Non 
0 2 0 0 0 2 0 4 

Q 

5 

 

 

Oui 0 0 2 2 0 1 2 7 

En partie 1 1 1 1 1 1 2 8 

Non 
1 2 0 0 0 0 0 3 

Q 

6 

 

 

 

 

Très 

suffisante 
0 3 2 2 0 2 1 10 

Suffisante 2 0 1 1 0 0 2 6 

Assez 

suffisante 
0 0 0 0 1 0 1 2 

Pas du 

tout  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Sans 

réponse  
0 0 0 0 0 0 0 0 
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B. Rencontres et réunions  

 

Résultats par 

cycle 

Primaire  Complémentaire Secondaire Total 

établissement  BH SC MLS MLS Deddeh SC Deddeh  

Q 

7 

 

 

Oui 2 3 3 0 1 2 4 15 

En partie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Non 
0 0 0 3 0 0 0 3 

Q 

8  

 

 

Oui 2 3 3 0 0 2 3 13 

En partie 0 0 0 1 1 0 1 3 

Non 
0 0 0 2 0 0 0 2 

Q 

9  

 

 

Oui 2 3 3 1 1 2 1 13 

En partie 0 0 0 2 0 0 2 4 

Non 
0 0 0 0 0 0 1 1 

Q 

10 

 

 

 

 

Très bon 2 2 3 0 0 1 0 8 

Bon 0 1 0 2 1 1 2 7 

Assez bon 0 0 0 `1 0 0 2 3 

Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucune 

idée 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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C. Rapport avec les élèves en difficultés  

 

Résultats par cycle Primaire  Complémentair

e  

Secondaire Total 

établisseme

nt B

H 

S

C 

ML

S 

MLS Deddeh  SC Dedde

h 

Q 

1

1 

 

 

 

 

 

 

 

Habileté 

d’écoute et de 

compréhension  

2 3 3  1 1 4  

De 

communication 

personnelle 

2 2 2  1 1 3  

En travail 

multidisciplinai

re 

2 0 1  0 1 3  

De 

développement 

professionnel 

2 3 3  1 2 3  

Q 

1

2  

 

 

Oui 2 3 3  1 0 4  

En partie 0 0 0  0 0 0  

Non 
0 0 0  0 2 0  

Q 

1

3  

 

 

Oui 2 2 2  1 0 3  

En partie 0 0 1  0 0 0  

Non 
0 1 0  0 2 1  

Q 

1

4 

 

 

 

 

Très bon 2 0 2  0 1 0  

Bon 0 3 1  1 0 3  

Assez bon 0 0 0  0 0 1  

Mauvais 0 0 0  0 0 0  

Aucune idée 
0 0 0  0 1 0  

 

D. Commentaires : Nbr total des GIP : 18 

 
Pour les commentaires, ce sont les mêmes idées reprises dans la rubrique « Focus groupe » 
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ANNEXE 28 

Questionnaire adressé aux enseignants d'une même classe - 2010-2011   

 

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX ENSEIGNANTS D’UNE MEME CLASSE 

 

A. Questions : 

  

Résultat par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire Total 

établisse/31 BH SC MLS MLS Deddeh  SC Deddeh  

Q 

1 

 

 

Très 

satisfait 
0 0 1 0 2 2 0 5 

Plutôt 

satisfait 
5 3 1 3 3 4 5 24 

Insatisfait 0 1 0 1 0 0 0 2 

 

Q 

2 

 

 

Très bon 0 0 0 0 3 2 2 7 

Bon 5 3 2 2 2 3 2 19 

Assez bon 0 0 0 2 0 1 1 4 

Mauvais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucune 

idée 
0 1 0 0 0 0 0 1 

Q 

3 

 

 

Beaucoup 2 1 0 1 3 1 2 10 

Un peu 3 2 2 3 2 1 2 15 

Pas du 

tout 
0 1 0 0 0 4 1 6 

Q 

4 

 

 

Oui 4 2 1 2 4 3 4 20 

Peut être 0 2 1 1 1 3 0 8 

Non 1 0 0 1 0 0 1 3 

Q 

5 

 

 

Aucun 

contact 
0 2 0 1 0 1 0 4 

Très bon 5 0 0 3 3 2 0 13 

Bon  0 2 2 0 2 3 4 13 

Assez  bon 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mauvais  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Q 

6 

Oui  0 2 1 4 4 6 4 21 

Peut être  5 2 0 0 1 0 1 9 

Non  0 0 1 0 0 0 0 1 
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Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire  Total 

établissement BH SC MLS MLS Deddeh  SC Deddeh 

Q 

7 

 

 

Toujours 2 0 0 0 2 0 1 5 

Souvent 3 2 2 3 3 1 2 16 

Jamais 0 2 0 1 0 5 2 10 

Q 

8 

 

 

Toujours 4 1 0 0 0 0 0 5 

Souvent  0 3 2 3 5 4 2 19 

Jamais 1 0 0 1 0 2 3 7 

Q 

9 

 

 

Toujours 4 2 1 2 2 1 1 13 

Parfois  0 2 1 2 2 2 3 12 

Jamais 
1 0 0 0 1 3 1 6 

Q 

10 

 

 

Un peu
 

2 2 0 2 3 0 4 13 

Beaucoup  3 2 2 2 2 4 0 15 

Pas du 

tout  
0 0 0 0 0 2 1 3 

Q 

11 

 

 

Oui 2 3 0 2 2 2 1 12 

Je ne sais 

pas 
2 1 0 2 2 3 4 14 

Non 1 0 2 0 1 1 0 5 
 

 

B. Commentaires : 

 

- Un enseignant au secondaire, a Deddeh, a mis une remarque en plus des autres : il a 

remarqué que cette année, il y a eu un petit progrès chez un seul élève des 4, aucun progrès 

chez deux autres, et un retard chez le dernier.  

*Les remarques des enseignants de Beit Hebbak :  

 

- Nous continuons à trouver des problèmes au niveau du comportement de certains élèves.  

Il y a un problème au niveau de l’aide fournie par les parents : parents démissionnaires.  

- Les enseignants du MLS primaire : 

- Progrès au niveau des Edif : participent plus en classe 

- Certains ont plus de confiance en eux-mêmes de leur participation en classe et du léger 

progrès dans leur travail. D’autres sont plus motives mais leur rendement reste toujours 

stable  » 
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Propositions des enseignants de Deddeh : 

Propositions  Complémentaire Secondaire Résultats 

établissement 

Communication entre 

le GIP et les 

enseignants d’une 

même classe 

Pour 5 5 10 

Contre 0 0 0 

Neutre 0 0 0 

Mise au courant par le 

GIP des objectifs à 

réaliser 

 

Pour 4 5 9 

Contre 0 0 0 

Neutre 1 0 1 

Mise au courant de la 

démarche à suivre 

 

Pour 4 5 9 

Contre 0 0 0 

Neutre 1 0 1 

Connaissance dès le 

début de l’année des 

élèves pris en charges. 

Pour 5 5 10 

Contre 0 0 0 

Neutre 0 0 0 

Coordination entre le 

GIP et les enseignants 

pour une stratégie 

commune 

Pour 5 3 8 

Contre 0 0 0 

Neutre 0 2 2 

Distribution à tous les 

enseignants du 

programme de travail 

du GIP, détaillé et 

réparti sur un axe de 

temps 

Pour 5 5 10 

Contre 0 0 0 

Neutre 0 0 0 

Plus  d’implication des 

enseignants dans le 

travail du GIP 

Pour 5 4 9 

Neutre 0 1 1 

Contre 0 0  
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ANNEXE 29 

Focus group 2011 parents  - 2010-2011   

 

Dépouillement général Ŕ Avril 2011    

Nadine- Claire  

Focus groupe Parents 
 

III- Degré de satisfaction quant aux résultats obtenus : 
- Par rapport au changement du comportement de leurs enfants à la maison. 

 

 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

a -

Confiance 

Progrès 4 6 4 1 4 
 

3 22 

Par moments 1  1  1 3  6 

Pas de 

changement 
1  

 
 1 1 

 
3 

b- 

Autonomie 

Progrès 4 6 4 1 3 2 3 23 

Par moments 1  1  2 2  6 

Pas de 

changement 
1  

 
 1   2 

c- 

Dialogue 

Progrès 4 4 4  1 1 2 16 

Par moments 1 2 1 1 4 2  11 

Pas de 

changement 
1  

 
 1 1 1 4 

  
 

Résultats par 

établissement 

B. 

habba

k 

Deddeh MLS Sacré Cœur Total  

Primaire 
Complé-
mentaire 

Secondaire Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire Secondaire  

a -

Confiance 

Progrès 4 1 
 

6 4 4 3 22 

Par moments 1  3  1 1  6 

Pas de 

changement 
1  1  1 

  
3 

b- 

Autonomie 

Progrès 4 1 2 6 3 4 3 23 

Par moments 1  2  2 1  6 

Pas de 

changement 
1    1 

 
 2 

c- 

Dialogue 

Progrès 4  1 4 1 4 2 16 

Par moments 1 1 2 2 4 1  11 

Pas de 

changement 
1  1  1 

 
1 4 
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- Par rapport au changement de leur manière d’étudier 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Tot

al Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

a -

Contexte 

Progrès 5 5 4 1 4 2 2 23 

Par moments 1 1 1  2 2  7 

Pas de 

changement  
 

 
 

 
 1 1 

b- Etapes à 

suivre 

dans leurs 

études 

Progrès 5 6 3  4 
 

2 20 

Par moments 1  2 1 1 3  8 

Pas de 

changement  
 

 
 1 1 1 3 

 

 
 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur 

Tot

al 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Secondaire Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire Secondaire  

a –

Contexte 

Progrès 5 1 2 5 4 4 2 23 

Par 

moments 
1  2 1 2 1  7 

Pas de 

changement  
   

  
1 1 

b- 

Etapes 

à suivre 

dans 

leurs 

études 

Progrès 5  
 

6 4 3 2 20 

Par 

moments 
1 1 3  1 2  8 

Pas de 

changement  
 1  1 

 
1 3 

 
 
 

- Par rapport aux résultats chiffrés 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire Tot

al Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Comparaison 

entre les 

premières et 

dernières 

moyennes et la 

moyenne 

générale 

Progrès 4 6 4 1 3 4 2 24 

Pas de 

changement 
2 

 
1  3  1 7 
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Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur 

Tot

al 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Secondaire Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire Secondaire  

Comparai

son entre 

les 

premières 

et 

dernières 

moyennes 

et la 

moyenne 

générale 

Progrès 4 1 4 6 3 4 2 24 

Pas de 

changem

ent 
2   

 
3 1 1 7 

 

- Par rapport à la confiance en leurs enfants 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire Tot

al Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Leurs 

attentes vis- 

à-vis de 

leurs enfants 

Progrès 5 6 3 1 4 2 3 24 

Possibilité de 

changement 
1  2  2 2  7 

Pas de 

changement  
 

 
 

 
 

  
 
 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur 

Tot

al 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Second-
aire 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire 
Second-

aire 
 

Leurs 

attentes 

vis- à-vis 

de leurs 

enfants 

Progrès 5 1 2 6 4 3 3 24 

Possibilité de 

changement 
1  2  2 2  7 

Pas de 

changement  
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IV- Leur conception de la difficulté scolaire et de ses causes 
a- Changement de conception 

b- La possibilité de progression 

c- Les aides contextuelles qu’ils peuvent leur procurer 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Tot

al Bh MLS SC Deddeh MLS 
Dedd

eh 
SC 

a-Changement de 

conception 

 

Oui  5 6 5  6  3 25 

Plus ou moins 1   1  4  6 

Non  
 

 
 

    
 

b-La possibilité de 

progression 

 

Oui  6 6 5 1 6 4 3 31 

Non  
 

      
 

c- Les aides 

contextuelles qu’ils 

peuvent leur 

procurer 

 

Oui  5 5 5 1 3 4 3 26 

Non  1 1   3   5 

 
 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Secondaire Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire Secondaire  

a-

Changement 

de 

conception 

 

Oui  5   6 6 5 3 25 

Plus 

ou 

moins 

1 1 4     6 

Non  
 

    
 

 
 

b- La 

possibilité 

de 

progression 

 

Oui  6 1 4 6 6 5 3 31 

Non  
 

      
 

c- Les aides 

contextuelles 

qu’ils 

peuvent leur 

procurer 

 

Oui  5 1 4 5 3 5 3 26 

Non  1   1 3   5 
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V- Autres  

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Tot

al Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Leurs 

attentes vis- 

à-vis de 

l’école  

 

Progrès 
 

4 5   
 

3 12 

Possibilité de 

changement 
 2      2 

Pas de 

changement 
    

 
  

 

Au  niveau 

de la 

discipline de 

l’enseignant 

tuteur   

Progrès  
 

4 5   
 

3 12 

Par moments  2   
  

 2 

Pas de 

changement 
        

 
 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur 

Tot

al 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Second
-aire 

Prim
aire 

Complé-
mentaire 

Primaire 
Second-

aire 
 

Leurs attentes 

vis- à-vis de 

l’école  

Progrès 
 

 
 

4  5 3 12 

Possibilit

é de 

changeme

nt 

   2    2 

Pas de 

changeme

nt 
    

 
  

 

Au  niveau de 

la discipline 

de 

l’enseignant 

tuteur   

Progrès 
 

 
 

4  5 3 12 

Par 

moments 
  

 
2 

 
  2 

Pas de 

changeme

nt 
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ANNEXE 30 

Focus group 2011 GIP   

 

Focus group GIP 

 

 

VI- La formation continue 

 

Résultats par cycle Primaire Complémentaire Secondaire Total 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

S
a

ti
sf

a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 

satisfaction, 

d’efficacité et des 

modalités de 

celles déjà faites. 

 Très intéressantes 2 3 3 1 2  2 13 

Intéressantes     1 3  4 
Peu intéressantes      1  1 
Pas intéressantes         

Plus d’outils de 

remédiation 

Mentionné  2  2 1 3 4  12 
Non mentionné  3 1    1 5 

Échanger aves 

les GIPS 

d’autres écoles 

Mentionné 2 3 3 1 2 4  15 
Non mentionné     1  1 2 

Besoin de 

formation 

Oui 2 1  1 2 1 1 8 
Non   3  1 2 1 7 
Non mentionné  2    1  3 

  

 

Résultats par établissement 
B.habbak Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire Compl Sec Primaire Comp Primaire Sec  

S
a
ti

sf
a
ct

io
n

 e
t 

b
es

o
in

s 

Degré de 

satisfaction, 

d’efficacité 

et des 

modalités de 

celles déjà 

faites. 

 Très 

intéressantes 2 1 
 

3 2 3 2 13 

Intéressantes   3  1   4 
Peu 

intéressantes  
 1  

   
1 

Pas 

intéressantes  
   

    
 
Plus d’outils 

de 

remédiation 

Mentionné  2 1 4 
 

3 2  12 

Non 
mentionné   

 
3  1 1 5 

Échanger 

aves les 

GIPS 

d’autres 
écoles 

 

Mentionné 2 1 4 3 2 3 
 

15 

Non 

mentionné   
 

 1  1 2 

 
Besoin de 

formation 

Oui 2 1 1 1 2  1 8 
Non   2  1 3 1 7 
Non 

mentionné   1 2    3 
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- Par rapport à l’accompagnement 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a
cc

o
m

p
a
g
n

em
en

t 

Niveau 

 Satisfaisant 2 3 2 1 1 3 2 14 

Non 

satisfaisant 
  1  2 1  4 

Non 

mentionné  
 

 
 

 
 

  

Rythme  

Satisfaisant 2 3 3 1 
 

2 2 13 

Non 

satisfaisant 
    3 2  5 

Non 

mentionné  
 

 
 

 
  

 

 

 

Résultats par établissement B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire Comp Secondaire Primaire Comp Primaire Secondaire  

N
iv

ea
u

 e
t 

ry
th

m
e 

d
e 

l’
a

cc
o

m
p

a
g

n
em

en
t 

 

Niveau  Satisfaisant 2 1 3 3 1 2 2 14 

Non 

satisfaisant 
  1  2 1  4 

Non 

mentionné  
   

    

Rythme  

 

 

 

Satisfaisant 2 1 2 3  3 2 13 

Non 

satisfaisant 
  2  3   5 

Non 

mentionné  
   

  
 

 

 

 

  

Conditions souhaitées :  

-Samia  

- Aménager des heures de remédiation sur l’emploi du temps pour 

-  l’année scolaire 2011- 2012. 

- Communiquer les dispositifs au sein de l’établissement. 

- Avoir plus de disponibilité pour pouvoir accompagner les élèves. 

- Se doter d’une planification plus détaillée du travail. 

- Avoir une complémentarité entre le travail du GIP et celui des responsables 

-  administratifs 

- Aménager des heures de rencontres entre le groupe et les responsables pour ne pas  

- se heurter à des contraintes administratives. 

- Proposer plus de travail interdisciplinaire. 

- Prolonger le temps de la prise en charge. 

- Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves, répartis sur différentes classes 

-  du même niveau. 

- Avoir un contact direct avec les parents. 

- Se réunir d’une façon trimestrielle avec les enseignants de la même classe,  

- les coordinateurs et les responsables de cycle pour les mettre au courant de 

- l’avancement de la RAR. 

- Communiquer les dispositifs au sein de l’établissement. 
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Ralda  

Recommendations : 

- Prendre en considération la remédiation sur la plage horaire. 

- La remédiation doit être rémunérée pour les GIP. 

- Les réunions entre les GIP doivent être assurées dans l’horaire. 

- Les échanges entre les différents GIP des écoles doivent être autour des études des cas. 

- Plus de disponibilité pour rencontrer les parents des EDIFS. 

 

Nada 

 Généraliser l’action  au sein de l’établissement. 

 Transmettre aux collègues cette expérience enrichissante. 

 « La lecture du « Le dialogue pédagogique » était enrichissante et s’est répercutée  

 sur mes pratiques en classe ».   

 Prolonger le temps d’encadrement des Edifs. 

 Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves. 

 « L’échange avec les autres groupes était très intéressant ainsi que 

  les sessions de formation. » 

 « Je suis fière  des résultats »  

  Le deuxième cycle de la recherche était plus efficace que le premier : 

*  La démarche est devenue  plus claire, 

*  Les dispositifs sont  plus développés 

*  L’acquisition de compétences ( GIP plus professionnel ) 

*  La rapidité dans l’intervention auprès des Edifs  

* L’Intégration des parents était plus efficace  

* plus d’échange avec les collègues et les responsables       

 

Nadine  

 Généraliser l’action  au sein de l’établissement. 

 Transmettre aux collègues cette expérience enrichissante. 

 « La lecture du « Le dialogue pédagogique » était enrichissante et  

 s’est répercutée sur mes pratiques en classe ».   

 Prendre en charge un plus grand nombre d’élèves.  

 « Je suis fière  des résultats »  

  Le deuxième cycle de la recherche était plus efficace que le premier : 
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Claire   

- Changements  
 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Attitude des 

GIP envers 

les élèves en 

difficultés 

scolaires  

 Beaucoup  

   
3  

    

Peu       
 

 
 

Pas du tout  
 

 
 

 
 

 
  

Niveau 

d’implication 

des différents 
acteurs   

Satisfaisant  
 

 

 
 

  
 

 

Assez 

satisfaisant 
  3   

 
 

 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
  

 

 

 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

Attitude des 

GIP envers 

les élèves en 

difficultés 

scolaires 

 Beaucoup  

  
 

   
3 

  

Peu    
 

    
 

Pas du tout  
 

   
    

Niveau 

d’implication 

des différents 

acteurs   

 

 

Satisfaisant 

 
  

  
 

 
 

 

Assez  

satisfaisant 
  

 
  3  

 

Non 

satisfaisant  
   

  
 

 

 

 
 

 

- Par rapport aux pratiques pédagogiques  
 

Résultats par cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh 

ML

S 
SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Efficacité des 

pratiques de 

classe  

 Satisfaisant 

   
3  

    

Assez 

satisfaisant 
     

 
 

 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
 

  

Exploitation de 

tous les 

supports    

Satisfaisant 
 

 

 

 
 

  
 

 

Assez 

satisfaisant 
  3   

 
 

 

Non 

satisfaisant  
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Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-
mentaire 

Secondaire Primaire 
Complé-
mentaire 

Primaire Secondaire  

Efficacité 

des 

pratiques de 

classe 

 Satisfaisant 

  
 

   
3 

  

 Assez  

satisfaisant 
  

 
    

 

Non 

satisfaisant  
   

    

Exploitation 

de tous les 

supports  
proposés par 

l’équipe de 

pilotage    

Satisfaisant 

 
  

  
 

 
 

 

Pas assez     
 

  3  
 

Non 

satisfaisant 
 

   
  

 
 

 

 

-  Par rapport aux difficultés rencontrées  
 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Résistance 

occasionnelle 

des EDIF 

 Oui  
  

 

 
 

    

Non    2   
 

 
 

Par moments  
 

 1  
 

 
  

Difficulté de 

communication  

Oui   
 

 

 
 

  
 

 

Non    3   
 

 
 

Par moments 
 

 
 

 
 

  
 

Difficultés de 

l’ordre 

administratif  

Oui  
 

 
 

 
 

  
 

Non  
 

 3  
 

  
 

Par moments 
 

 
 

 
 

  
 

Question de 

temps 

Oui  
 

 3  
 

  
 

Non  
 

 
 

 
 

  
 

Par moments 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

Résultats par établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

Résistance 

occasionnelle 

 Oui  
  

 
      

Non    
 

  2  
 

Par 

moments  
   

 
1 

  

Difficulté de 

communication  

 

 

Oui  

  
  

  
 

 
 

 

Non    
 

  3  
 

Par 

moments  
   

  
 

 

Question de 

temps 

Oui  
 

   
 

3  
 

Non  
 

   
  

 
 

Par 

moments   
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Relation avec les collègues 
 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Coopération  

Satisfaisant 

    
 

    

Assez  
satisfaisant 

  3   
 

 
 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
 

  

 

 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

Coopération  

 Satisfaisant 

  
 

      

Assez  

satisfaisant 
  

 
  3  

 

Non 

satisfaisant   
   

    

 

 

 

 

Relation avec les parents  
 

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Coopération  

Satisfaisant  

     
2  

    

Assez  

satisfaisant 
  1   

 
 

 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
 

  

Attentes   

Satisfaisant 

 
 

 
2  

  
 

 

Assez  

satisfaisant 
  1   

 
 

 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
  

 

 

 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur  Total  

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

Coopération 

 Satisfaisant 

  
 

   
2 

  

Non 

satisfaisant 
  

 
  1  

 

Non 

satisfaisant  
   

    

Attentes  

 

 

 

Satisfaisant 

 
  

  
 2  

 

Non 

satisfaisant 
  

 
  1  

 

Non 

satisfaisant  
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Attentes des GIP  

 

Résultats par cycle 
Primaire Complémentaire Secondaire 

Total 
Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

Autonomie  

 Satisfaisant 
  

3 

 
 

    

Assez 

satisfaisant 
     

 
 

 

Non 

satisfaisant   
 

 
 

 
 

  

Travailler 

autrement 

avec les 

EDIF   

Satisfaisant 

 
 

 
3  

  
 

 

Assez  

satisfaisant 
     

 
 

 

Non 

satisfaisant  
 

 
 

 
  

 

 

 

Résultats par 

établissement 

B. 

habbak 
Deddeh MLS Sacré Cœur Total 

Primaire 
Complé-

mentaire 
Secondaire Primaire 

Complé-

mentaire 
Primaire Secondaire  

Autonomie 

Satisfaisant 

  
 

   
3 

  

Assez  
satisfaisant 

  
 

    
 

Non 

satisfaisant  
   

    

Travailler 

autrement 

avec les 

EDIF   

 

 

 

Satisfaisant 

 
  

  
 3  

 

Assez  

satisfaisant 
  

 
    

 

Non 

satisfaisant  
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ANNEXE 31 

Dépouillement -Entretiens Coordinateurs, Responsables de Cycle, DIRECTION-2010-2011   

 

I-IMPACT SUR LES ELEVES                                      I.1.Leur rendement scolaire 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2 2    1  1      2  1         

Resp. de cycle  1   1              1       1   

Direction  1   1 1    1                1   

TOTAL  2   4 3    2  1      2 1 1      2   

 

 

 
  

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             2 2    1  1  1  1     

Resp. de cycle  1           1             1   

Direction  1           1 1    1    1    1   

TOTAL  2           4 3    2  1  2  1  2   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     2 2    1  1  1  1      1  1  1  1         

R. cycle  1   1             1                1   

Direction  1   1 1    1    1    1    1    1        1   

TOTAL  2   4 3    2  1  2  1  2    2  1  2  1      2   
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I-IMPACT SUR LES ELEVES                                      I.2.Leur rapport au savoir 

 
Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1    2        3           

Resp. de cycle  1   1               1        1 

Direction     1     1       1         1   

TOTAL  1   3 1    3       1 3  1      1  1 

 

 
  

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2 2        1  1         

Resp. de cycle  1   1                 1   

Direction  1   1 1        1        1   

TOTAL  2   4 3        2  1      2   

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1 1    3    2       

Resp. de cycle  1           1       1        1 

Direction             1    1     1    1   

TOTAL  1           3 1   1 3  1  3    1  1 
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I-IMPACT SUR LES ELEVES                                      I.3. Leur rapport à l 'école 

 

 

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1 1    2    3        2    3           

R. cycle  1   1           1  1          1        1 

Direction     1     1   1         1   1         1   

TOTAL  1   3 1    3   1 3  1  1    3   1 3  1      1  1 

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1        3           

Resp. de cycle  1   1           1        1 

Direction     1        1         1   

TOTAL  1   3 1       1 3  1      1  1 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1    2          3         

Resp. de cycle 1                 1        1   

Direction 1    1     1       1         1   

TOTAL 2    2 1    3       1 1  3      2   
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Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1 1      3  2       

Resp. de cycle 1                 1        1   

Direction 1            1    1     1    1   

TOTAL 2            2 1   1 1  3  3    2   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémenta Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ +

+ 
+ - ≈ 

Coo     1 1    2      3      2      3         

R. cycle 1             1   1         1        1   

Direction 1    1     1   1    1     1   1         1   

TOTAL 2    2 1    3   1 1  3 2     3   1 1  3      2   

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1          3         

Resp. de cycle 1             1        1   

Direction 1    1        1         1   

TOTAL 2    2 1       1 1  3      2   
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I-IMPACT SUR LES ELEVES                                      I.4.Leur rapport à l’enseignant 
Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2    1 1        2           

Resp. de cycle 1    1             1         1  

Direction     1     1       1         1   

TOTAL 1    4    1 2       1 3        1 1  
 

 

 

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             2     2   1 1       

Resp. de cycle 1            1     1         1  

Direction             1    1     1    1   

TOTAL 1            4    1 3   1 2    1 1  

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémenta Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ +
+ 

+ - ≈ 

Coo     2     2    2       1 1    2           

R. cycle 1    1     1    1   1         1         1  

Direction     1    1    1         1   1         1   

TOTAL 1    4    1 3   1 3   1    1 2   1 3        1 1  

Résultats  

par  

discipline 
(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2         2           

Resp. de cycle 1    1         1         1  

Direction     1        1         1   

TOTAL 1    4        1 3        1 1  
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II-IMPACT SUR LES PARENTS                        II.1.Rapport à la direction  

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs         1 1                   

Resp. de cycle 1     1                    1   

Direction 1    1    1        1        1    

TOTAL 2    1 1   2 1       1        1 1   

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs                     1 1       

Resp. de cycle 1             1            1   

Direction 1            1    1    1    1    

TOTAL 2            1 1   1    2 1   1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo         1 1           1 1               

R. cycle 1     1           1                 1   

Direction 1    1    1    1    1    1    1        1    

TOTAL 2    1 1   2 1   1    2    2 1   1        1 1   

Résultats  

par  

discipline(suite) 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs                         

Resp. de cycle 1     1                1   

Direction 1    1        1        1    

TOTAL 2    1 1       1        1 1   
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II-IMPACT SUR LES PARENTS                        II.2.Image qu’ils ont de l’école   

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2     2                   

Resp. de cycle 1    1                    1    

Direction 1    1    1        1        1    

TOTAL 2    4    1 2       1        2    

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             2         2       

Resp. de cycle 1            1            1    

Direction 1            1    1    1    1    

TOTAL 2            4    1    1 2   2    

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     2     2            2               

R. cycle 1    1            1                1    

Direction 1    1    1    1    1    1    1        1    

TOTAL 2    4    1 2   1    2    1 2   1        2    

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     2                    

Resp. de cycle 1    1                1    

Direction 1    1        1        1    

TOTAL 2    4        1        2    
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II-IMPACT SUR LES PARENTS                        II.3.Novation  

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1    2                   

Resp. de cycle 1    1                     1   

Direction 1    1    1        1        1    

TOTAL 2    3 1   1 2       1        1 1   

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1 1        2       

Resp. de cycle 1            1             1   

Direction 1            1    1    1    1    

TOTAL 2            3 1   1    1 2   1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1 1    2            2               

R. cycle 1    1            1                 1   

Direction 1    1    1    1    1    1    1        1    

TOTAL 2    3 1   1 2   1    2    1 2   1        1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1                   

Resp. de cycle 1    1                 1   

Direction 1    1        1        1    

TOTAL 2    3 1       1        1 1   
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II-IMPACT SUR LES PARENTS                        II..Réponse aux besoins des parents   

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1   2                    

Resp. de cycle 1    1                     1   

Direction 1    1    1        1        1    

TOTAL 2    3 1   3        1        1 1   

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1 1       2        

Resp. de cycle 1            1             1   

Direction 1            1    1    1    1    

TOTAL 2            3 1   1    3    1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1 1   2            2                

R. cycle 1    1            1                 1   

Direction 1    1    1    1    1    1    1        1    

TOTAL 2    3 1   3    1    2    3    1        1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1                   

Resp. de cycle 1    1                 1   

Direction 1    1        1        1    

TOTAL 2    3 1       1        1 1   
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II-IMPACT SUR LES PARENTS                        II.5.Responsabilisation des parents  

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1     1                   

Resp. de cycle  1                1       1    

Direction  1   1 1   1        1 1       1    

TOTAL  2   2 1   1 1       1 2       2    

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1         1       

Resp. de cycle  1                1       1    

Direction  1           1 1   1 1   1    1    

TOTAL  2           2 1   1 2   1 1   2    

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1     1            1               

R. cycle  1            1    1        1       1    

Direction  1   1 1   1    1 1    1   1    1 1       1    

TOTAL  2   2 1   1 1   1 2    2   1 1   1 2       2    

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1                    

Resp. de cycle  1            1       1    

Direction  1   1 1       1 1       1    

TOTAL  2   2 1       1 2       2    
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III-IMPACT SUR LES ENSEIGNANTS                        III.1.Leur professionnalisation  

 

 

Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1  1   2       3            

Resp. de cycle 1    1                      1  

Direction 1    1     1       1         1   

TOTAL 2    3  1   3       4         1 1  

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1  1  3     2       

Resp. de cycle 1            1              1  

Direction 1            1    1     1    1   

TOTAL 2            3  1  4     3    1 1  

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1  1   2   3         2   3            

R. cycle 1    1            1                  1  

Direction 1    1     1   1    1     1   1         1   

TOTAL 2    3  1   3   4    2     3   4         1 1  

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1  1      3            

Resp. de cycle 1    1                  1  

Direction 1    1        1         1   

TOTAL 2    3  1      4         1 1  
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Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1   2         3           

Resp. de cycle 1     1                     1  

Direction 1         1                1   

TOTAL 2    1 2   2 1        3        1 1  

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs             1 1    3   2        

Resp. de cycle 1             1             1  

Direction 1                     1    1   

TOTAL 2            1 2    3   2 1    1 1  

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   
++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo     1 1   2     3       2     3           

R. cycle 1     1           1                  1  

Direction 1         1       1     1            1   

TOTAL 2    1 2   2 1    3   2    2 1    3        1 1  

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs     1 1        3           

Resp. de cycle 1     1                 1  

Direction 1                     1   

TOTAL 2    1 2        3        1 1  
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Résultats par 

cycle 

Primaire Complémentaire Secondaire 

Bh MLS SC Deddeh MLS Deddeh SC 

 ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs      2 1  2          1          

Resp. de cycle 1     1            1        1   

Direction 1    1    1        1        1    

TOTAL 2    1 3 1  3        1 1 1      1 1   

Résultats par 

établissement 

B. habbak Deddeh MLS Sacré Cœur  

Primaire Complémentaire Secondaire Primaire Complémentaire Primaire Secondaire 

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs              2 1    1  2        

Resp. de cycle 1             1    1        1   

Direction 1            1    1    1    1    

TOTAL 2            1 3 1  1 1 1  3    1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Math Français-Langue 

Primaire Complémentai Primaire Complémentai Secondaire 

Bh MLS Sacré Cœur  MLS Bh S Cœur  MLS Deddeh  S Cœur   

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coo      2 1  2      1      2      1          

R. cycle 1     1        1   1         1        1   

Direction 1    1    1    1    1    1    1        1    

TOTAL 2    1 3 1  3    1 1 1  2    3    1 1 1      1 1   

Résultats  

par  

discipline 

Sciences  

Primaire Complémentaire  Secondaire 

Bh MLS Deddeh MLS Deddeh S Cœur          

++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ ++ + - ≈ 

Coordinateurs      2 1        1          

Resp. de cycle 1     1        1        1   

Direction 1    1        1        1    

TOTAL 2    1 3 1      1 1 1      1 1   
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