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Inscrite dans le cadre de la priorité 9 du Contrat pour l’Ecole (2005) intitulée « Non aux 

écoles ghettos », cette recherche s’intéresse plus particulièrement à la gestion de 

l’hétérogénéité au sein de la classe par la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée et 

individualisée au travers la remédiation immédiate. 

Dans le Contrat pour l’Ecole, la remédiation est présentée comme une notion située à 

l’intersection de préoccupations structurelles, comme la lutte contre le phénomène des écoles 

ghettos et l’augmentation de la mixité sociale au sein du système scolaire, et des 

préoccupations proprement pédagogiques, telles que l’amélioration des performances 

scolaires de chaque enfant et la lutte contre le retard scolaire.  

La notion de remédiation est également présente dans trois autres priorités du Contrat pour 

l’Ecole :  

- La priorité 2 (Conduire chaque jeune à la maîtrise des compétences de base) stipule 

qu’il est attendu « de développer des mécanismes pédagogiques et, le cas échéant, 

structurels de remédiation » ; 

- La priorité 8 (Piloter les écoles en permanence) indique qu’il faut : « renforcer 

progressivement l’animation propre à chaque réseau, qui sera chargée notamment 

d’accompagner les équipes pédagogiques dans la construction et la mise en œuvre de 

stratégies de remédiation » ; 

- La priorité 5 (Mieux préparer les enseignants) préconise un recentrage sur : « la 

détection rapide des difficultés d’apprentissages, la remédiation, la maîtrise des 

apprentissages de base, gestion des groupes hétérogènes… ».  

La remédiation s’accorde également avec le Projet éducatif et pédagogique de l’enseignement 

organisé par la Communauté française qui, au-delà d’un aspect descriptif de la situation, 

suggère, lui aussi, le recours à la pratique de remédiation :  

« L’hétérogénéité des classes est un état de fait, tout comme la singularité des modes et 

des rythmes d’apprentissage. Le respect des caractéristiques de chacun est une 

condition d’un enseignement démocratique (…). Contrairement à ce qui pourra paraître 

« naturel », il s’agira souvent de donner plus à ceux qui ont moins, afin d’apporter à 

chacun ce dont il a besoin pour atteindre le même niveau que ses camarades plus 

favorisés au départ ». 
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 « Il s’agit de combler immédiatement les lacunes mises en évidence grâce à 

l’évaluation formative, en apportant une aide adaptée aux difficultés particulières 

rencontrées par un ou plusieurs élèves, au lieu de continuer à avancer dans la matière 

et de laisser s’accumuler les problèmes. (…).L’enseignant de la Communauté française 

différencie le plus possible ses méthodes et stratégies d’enseignement (…) et évite de 

recourir systématiquement à l’organisation figée de la classe frontale. (…) Il s’agit bien 

sûr d’une différenciation des moyens, non des objectifs ». 

Cependant, même si tous les référentiels semblent orienter l’action éducative de manière 

univoque vers une gestion de l’hétérogénéité au sein des classes, une pratique de la 

différenciation des apprentissages et de la pratique de la remédiation, l’implémentation de 

telles démarches n’est pas aisée. Tout au contraire, cette mise en place demande, de la part de 

l’enseignant, une réflexion méthodologique et un investissement pratique certains. Aussi est-il 

un enjeu pédagogique que d’outiller efficacement les professionnels. 

Dans cette optique, durant la première année de recherche (2007)1, deux outils de remédiation 

immédiate ont été analysés et sélectionnés2 : « Logix3 » et « La chasse aux indices4 ». Ces 

deux outils, portant sur le développement de compétences transversales (recherche, 

traitement, analyse d’informations… Annexe 1), ont été testés dans des classes de 

l’enseignement fondamental : 10 classes pour « Logix », 10 classes pour « La chasse aux 

indices » et 10 classes considérées comme « groupe contrôle ». Pour comparer les trois 

groupes constituant l’échantillon, un pré-test et un post-test ont été administrés5 aux 527 

élèves des trois groupes6). 

Les résultats obtenus après analyse statistique des scores aux pré-tests et post-test montrent 

que si aux pré-tests les moyennes entre les trois groupes ne sont pas significativement 

différentes les unes des autres, elles sont significativement supérieures aux postests pour les 

deux groupes expérimentaux (efficacité des outils au niveau de l’apprentissage de chaque 

élève). Par ailleurs, la comparaison entre les écarts-types de chaque groupe aux prétests et 

postests a également montré que les écarts-types diminuent dans les groupes expérimentaux 

                                                 
1 Demeuse, M., Dehon, A., Delbecq, J., Deprit, A., Derobertmasure, A., Fauconnier, A. & Nkizamacumu, D. 
(2007). Mise à l’épreuve d’outils de remédiation immédiate dans l’enseignement primaire du Réseau de la 
Communauté française (Rapport 1e année). Université de Mons Hainaut, Institut d’Administration scolaire, 
service de Méthodologie et Formation, non publié. 
2 La construction d’une typologie a permis d’isoler les caractéristiques servant à choisir des outils de remédiation 
immédiate. 
3 Lyons, M, Lyons, R (1991). Logix. Montréal : Chenelière/McGraw-Hill. 
4 Autegarden, S, Deflandre, C, Martin, Ph, Servant, J.-M (1996). La chasse aux indices. Construire du sens. 
Cycle 3. (France) : Sed. 
5 Deux formes parallèles du même test ont été construites et préalablement testés sur un échantillon de 203 
élèves de 5e et 192 élèves de 6e  de manière à constituer un instrument pour le prétest et un autre instrument pour 
le postest. 
6 αCronbach > 0,80. 
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alors qu’ils augmentent dans le groupe contrôle, par rapport à la dispersion initialement 

observée lors des prétests (homogénéisation des résultats). Enfin, la corrélation entre les 

scores aux prétests et ceux aux postests est plus faible dans les groupes expérimentaux que 

dans le groupe contrôle : les outils semblent amoindrir les écarts observés lors du prétest et un 

déterminisme de départ qui conduit parfois  les plus faibles au départ à le rester, voire à 

encore s’affaiblir, relativement au progrès des plus forts lors des mesures initiales. 

Si ces résultats montrent l’impact des outils en termes d’efficacité, d’homogénéisation et de 

diminution du déterminisme des résultats, ils n’assurent toutefois pas que les enseignants aient 

utilisé les outils dans une perspective de remédiation immédiate. En effet, l’option 

méthodologique a été de privilégier une approche écologique qui laissait les enseignants libre 

d’agir avec les outils qui leur étaient fournis (dans les classes des deux groupes 

expérimentaux). Il leur était seulement demandé de bien vouloir consigner les usages de 

l’outil dans un journal de bord. 

Pour maîtriser cette variable « utilisation » et fournir aux enseignants des informations 

concernant les « bonnes pratiques » de remédiation immédiate, cette deuxième année a une 

orientation davantage clinique. En observant directement sur le terrain les pratiques 

enseignantes, l’objectif est de mettre en évidence les procédures, les attitudes ou les méthodes 

propices à la remédiation immédiate, ce travail débouchant sur la production d’un support 

audio-visuel à destination d’enseignants.  

Trois outils sont ajoutés aux deux premiers : « Je construis des polygones réguliers7 », 

« Sésame math8 » et « Apprenti géomètre9 ». Ces trois outils visent le développement de 

compétences disciplinaires en géométrie (Annexe 2), élargissant ainsi les perspectives de 

remédiation immédiate. Le choix de ces outils s’est effectué en se basant sur la typologie des 

outils de remédiation immédiate proposée lors de la première année de recherche (Demeuse et 

al., 2007). 

Après une réflexion autour du concept de remédiation immédiate et la mise en évidence d’un 

modèle théorique permettant d’analyser les pratiques de classes, la recherche s’est portée sur 

le choix du matériel et des techniques pour filmer les situations de classe et analyser les 

documents audio-visuels. En complément, des réunions et discussions avec les enseignants 

participant à la recherche ont permis de préparer les expérimentations qui se sont déroulées 

durant les mois de mai et de juin dans 4 classes de l’enseignement fondamental. 

                                                 
7 Renard, A.-S, Cambier, G. (2006). Je construis des polygones réguliers. Namur : Erasme. 
8 Callens, N., Gryffon, C. (2004). Sésame math. France : MDI. 
9 Centre de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques, Apprenti géomètre. Logiciel gratuit 
téléchargeable à l’adresse : http://www.profor.be/crem/ 
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Finalement, l’analyse des images a conduit à isoler des caractéristiques plus opérationnelles 

de la remédiation immédiate, c’est-à-dire des pistes permettant de la pratiquer concrètement 

dans les classes. Ces pistes sont présentées dans le support audio-visuel (CD-ROM) et sont 

également exposées dans la dernière partie de ce rapport. 

  



Mise à l’épreuve d’outils de remédiation immédiate dans 
l’enseignement primaire du Réseau de la Communauté française 

Cadre théorique 

 

- 5 - 

CC AA DD RR EE   TT HH EE OO RR II QQ UU EE   

Les perspectives envisagées en fin de première année de la recherche ont conduit à 

appréhender la deuxième année en termes de faisabilité et d’utilisation des outils dans une 

optique de remédiation immédiate. Si la première année se concentrait sur l’efficacité des 

outils de remédiation immédiate au niveau des apprentissages (les outils « Logix » et « La 

chasse aux indices »), cette second année porte sur l’observation de pratiques de classe. 

Comment utiliser les outils dans un but de remédiation immédiate ? Quelles sont les actions à 

privilégier et celles qui semblent contre-productives? Les réponses apportées à ces différentes 

interrogations doivent mener à la construction d’un support de formation pour les enseignants. 

Ce document de formation doit fournir des pistes de réflexion et des illustrations facilitant la 

mise en place de dispositif intégrant des outils de remédiation immédiate. 

L’analyse des actions de classe oblige d’étudier la remédiation immédiate sous l’angle de 

l’enseignant et de l’apprenant. Ainsi, la remédiation immédiate, bien qu’elle puisse être initiée 

par l’enseignant, englobe inévitablement l’élève et l’objet d’apprentissage. La remédiation 

immédiate n’est pas une action isolée, elle s’intègre dans un dispositif d’enseignement.  

Le premier point de cette partie développe le concept de dispositif. Dans un second point, la 

remédiation immédiate est définie par rapport au dispositif. Le concept de diagnostic, qui 

permet la remédiation, est également abordé puisque sans diagnostic des difficultés, il ne peut 

y avoir remédiation adéquate (Demeuse et al., 2007). 

Le but de la recherche étant d’analyser des outils de remédiation immédiate, la typologie des 

outils de remédiation immédiate qui a été élaborée lors de la première année du projet est 

retravaillée en fonction du cadre théorique qui est proposé. 

En s’appuyant sur le cadre théorique, une grille d’analyse des pratiques de classe est 

également élaborée pour soutenir le travail d’observation en situation réelle de classe. 

1.  Notion de dispositif 

Beckers et ses collègues (2003) proposent de définir le concept de dispositif pédagogique, 

souvent absent dans la littérature, de la manière suivante : 

« Les dispositifs de formation (ou pédagogiques) consistent le plus souvent en un 

agencement de ressources matérielles (locaux, matériel, didactique…) informatives 

(documents, médias…) et humaines (les formateurs, les apprenants…), de méthodes et 
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procédés (des techniques de formations),…le tout étant structuré dans le temps selon les 

options stratégiques […] » (Beckers et al., 2003, p. 9). 

Bien que cette première définition apporte des éléments de clarification, ceux-ci restent 

principalement descriptifs. Le dispositif est appréhendé comme une succession ou une 

accumulation d’éléments qui ne s’intègrent pas systématiquement les uns aux autres et la 

place occupée par la remédiation immédiate, et le diagnostic, reste difficilement perceptible. 

Afin d’intégrer ces deux concepts au sein du cadre plus large du « dispositif », il est 

nécessaire d’appuyer notre recherche sur un cadre théorique : le modèle de l’intervention 

éducative. 

1.1.  Le modèle de l’intervention éducative 

Le Centre de recherche sur l’intervention éducative (CRIE) a développé un modèle de 

l’intervention éducative (MIE). Ce modèle10 a pour objectif d’appréhender, en préservant leur 

complexité, les situations éducatives (Lenoir, Larose, Deaudelin, Kalubi & Roy, 2002). Il 

inscrit notamment cette analyse dans un champ organisationnel couvert par les cinq premiers 

niveaux d’Ardoino (Pirotton11) : l’individuel, le relationnel, le groupal, l’organisationnel et 

l’institutionnel.  

Dans le modèle de l’intervention éducative, la classe (niveau groupal d’Ardoino) est intégrée 

dans les niveaux macrosociologiques (niveaux supérieurs ou plus globaux) que sont 

l’organisationnel et l’institutionnel qui s’illustrent par les finalités socioéducatives, les 

politiques éducatives ou encore les idéologies éducationnelles. Au sein de la classe, le modèle 

comprend trois pôles « individuels » : objet, élève et enseignant. Si cette conceptualisation de 

la classe et les relations qui lient chacun des pôles (niveau « relationnel ») se rapproche du 

triangle pédagogique d’Houssaye (1993), le modèle de l’intervention éducative s’en distingue 

par la place centrale occupée par le concept de médiation qui apporte à la notion de dispositif 

une plus grande complexité (Lenoir et al., 2002 ; Lenoir et al., 2007) et la définit dans une 

logique davantage intégrative. 

La médiation « implique une interaction pratique et régulatrice entre des sujets apprenants, 

des objets de savoirs prescrits et normés par le curriculum et un intervenant socialement 

mandaté (l’enseignant), le tout inscrit dans un contexte social spatiotemporellement situé » 

(Lenoir et al., 2007, p. 34). Deux médiations sont alors spécifiées : la médiation cognitive, en 

ce qui concerne l’élève, et la médiation pédagogicodidactique, en ce qui concerne 

l’enseignant. 

                                                 
10 Notons que ne sont ici abordées que les notions essentielles à la construction du dispositif testé et qu’une 
explication plus détaillée du MIE nécessiterait un cadre de travail plus large. 
11 www.users.skynet.be/gerard.pirotton. Site mis à jour la dernière fois le 13 juillet 2003. 
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Par médiation cognitive, il est entendu une « […] action de construction de la réalité par le 

sujet dans un cadre culturel, spatial et temporel », et une « […] action qui passe par le détour 

nécessaire d’un système objectif de régulation12, lui-même étant objet d’une construction » 

(Lenoir et al., 2007, p. 37). Plus simplement, le processus d’apprentissage se construit par un 

processus de médiation caractérisé par la parole et par l’action humaine. L’apprentissage est 

ainsi défini dans une perspective socioconstructiviste basée, entres autres, sur les travaux de 

Vygotsky (Lenoir et al., 2007). 

Si la médiation cognitive est intrinsèque à l’apprenant, figure centrale de l’apprentissage, une 

seconde médiation, extrinsèque, est présente : la médiation pédagogicodidactique. Il s’agit de 

la médiation mise en place par l’enseignant dont le but est « l’activation par l’élève du 

processus de médiation cognitive » (Lenoir et al., 2007, p. 38) et par conséquent 

l’apprentissage. C’est une intervention extérieure portant sur la didactique, entendue comme 

le rapport au savoir / aux savoirs / de savoirs, et sur le psychopédagogique, entendu comme le 

rapport aux élèves. 

1.1.1.  La notion de dispositif dans le modèle de l’intervention éducative 

Pour Lenoir et ses collègues (2007), la notion de dispositif est liée à la notion de situation. 

Une situation problème rencontrée va conduire à créer un espace transitionnel (Winnicott cité 

par Lenoir et al., 2002) dans lequel médiation cognitive et médiation pédagogicodidactique 

vont se « rejoindre ». Cet espace créé ne saura être concrétisé que par la mise en place d’un 

dispositif. Le dispositif prend le sens, selon Vandendorpe, « d’un environnement aménagé de 

manière à offrir à certaines actions ou certains événements des conditions de réalisations 

optimales » (cité par Lenoir et al., 2007, p. 46). Un dispositif de formation se caractérise donc 

par les deux médiations et l’usage que chaque acteur en fait. L’apprenant, bien que 

partiellement dirigé par l’enseignant à l’intérieur du dispositif, choisit ou non son orientation 

dans le dispositif. 

Cette conception plus complexe et plus constructiviste du dispositif cadre bien avec les 

préoccupations de cette recherche puisqu’elle intègre à la fois le pôle « élève » et le pôle 

« enseignant » en les plaçant dans un espace commun. Au sein de ce modèle complexe, il 

reste à intégrer les notions essentielles de diagnostic et de remédiation immédiate. 

1.1.2.  Les quatre modèles de l’intervention éducative 

L’explication précédente a permis de tracer les grandes lignes permettant d’appréhender le 

modèle de l’intervention éducative. A partir de ce modèle général, le CRIE a décliné le 

modèle de l’intervention éducative en quatre orientations (Larose & Lenoir, 1998) selon la 
                                                 
12 Une médiation. 
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conception et l’actualisation des différentes interactions entre les composantes de la relation 

didactique (rapports entre les élèves, les objets d’apprentissage et l’enseignant et les finalités 

sous-tendues par ces rapports). Pour aborder ces quatre modèles, l’article de Larose et Lenoir 

(1998) offre une synthèse claire des travaux du CRIE. Les points suivants en sont donc 

fortement inspirés. 

1.1.2.1.  MIE 1 : méthodes d’hétérostructuration traditionnelles 

Dans ce premier modèle, l’apprentissage est conçu comme une transmission de savoirs, 

d’aptitudes… Cette transmission peut se réaliser soit par exposition, imposition, imitation ou 

encore imprégnation. La démarche d’apprentissage est « de structuration hétéronome 

contrôlée » (Larose & Lenoir, 1998, p. 200). Ce modèle est proche de ce que les auteurs 

appellent la pédagogie de la révélation. La place de l’enseignant est alors prédominante 

puisqu’il est le « transmetteur » qui contrôle l’apprentissage. 

1.1.2.2.  MIE 2 : méthodes d’autostructuration cognitive 

Au centre de ce modèle se trouve l’apprenant. Ici, il ne s’agit pas de le transformer, mais bien 

de lui permettre de se transformer. A partir des besoins des élèves, ceux-ci construisent leurs 

apprentissages dans une logique « d’investigation spontanée et une structuration aléatoire » 

(Larose & Lenoir, 1998, p. 200). L’enseignant prend la place d’animateur. Ce modèle s’inscrit 

dans les pédagogies dites actives, non directives, du tâtonnement empirique, du hasard. 

1.1.2.3.  MIE 3 : méthodes d’hétérostructration cognitive de type coactif 

Proche du courant béhavioriste, ce modèle rassemble les méthodes qui procèdent par 

découverte concrète de l’objet d’apprentissage par l’élève ; l’élève répond alors aux stimuli 

envoyés. L’enseignant dévoile la réalité. Ce troisième modèle se différencie du MIE 1 par le 

fait qu’il y a une investigation de la réalité. La démarche d’apprentissage sollicitée est « la 

structuration hétéronome contrôlée et l’investigation contrôlée » (Larose & Lenoir, 1998, p. 

200). Les auteurs situent ce modèle dans la pédagogie de la découverte ou du dévoilement. 

1.1.2.4.  MIE 4 : méthodes d’interstructuration cognitive 

Ce modèle est très proche de l’apprentissage constructiviste dans la perspective piagétienne 

d’équilibration majorante intégrant l’assimilation et l’accommodation (Bertrand, 1998). 

L’assimilation est l’action du sujet sur la réalité ou sur des données abstraites en vue de les 

intégrer à ses structures mentales existantes (Montangero & Maurice-Naville, 1994), 

l’accommodation, par contre, est l’action du milieu qui conduit à une modification partielle ou 

totale des schèmes du sujet (Montangero & Maurice-Naville, 1994). L’apprentissage, pour 
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reprendre les termes de Larose et Lenoir (1998, p. 200), est « d’investigation spontanée, 

d’investigation structurée et de structuration régulée ». 

2.  Diagnostiquer puis remédier 

Bien que le diagnostic ne soit pas inscrit dans les objectifs initiaux de cette recherche, il ne 

peut être omis. En effet, pour qu’il y ait remédiation immédiate, il faut préalablement évaluer 

les difficultés ou erreurs des apprenants (Meirieu, 1992 ; Demeuse et al., 2007). Il est donc 

difficilement concevable de ne pas les intégrer dans le dispositif. Avant de s’intéresser à 

l’intégration du diagnostic et de la remédiation immédiate dans le modèle de l’intervention 

éducative, il convient de préciser ces deux notions. 

2.1. Le diagnostic 

Pour répondre à une situation problème posée, l’apprenant mobilise des ressources de 

différents types qui lui permettent de développer des compétences et d’ainsi atteindre le but 

éducatif assigné à la séquence d’apprentissage. Des difficultés peuvent survenir lors du 

recours à ces ressources qu’elles soient cognitives ou motrices, qu’elles portent sur des 

savoirs, savoir-faire, attitudes ou même relèvent de compétences élémentaires, dans le sens 

défini par Rey, Carette, Defrance et Kahn (2006). Le diagnostic (du grec diagnôstikos, apte à 

reconnaître (Legendre, 1993, p. 344)) doit permettre d’identifier ces difficultés afin de 

proposer une remédiation adaptée. Dans ce cas, il faut entendre, par difficultés, les erreurs à 

rectifier et les obstacles à dépasser (de Vecchi & Carmona-Magnaldi, 199613). 

Il serait réducteur de limiter le champ des erreurs ou des difficultés à la simple mobilisation 

d’une ressource (Villepontoux, 1997). Pour réaliser une activité complexe, l’enfant doit être 

en mesure de mobiliser à la fois des connaissances théoriques et pratiques, la difficulté 

pouvant apparaître à cette étape. Mais outre la mobilisation de ressources, la réalisation d’une 

tâche complexe et le développement de compétences nécessitent de la part de l’apprenant de 

coordonner les ressources entre-elles. Ainsi, des difficultés peuvent relever également de 

l’enchaînement de ressources développées dans des tâches simples. 

                                                 
13 Les auteurs spécifient aussi les blocages qui relèvent de facteurs psychologiques. Ceux-ci dépassent les 
intentions propres à cette recherche. 
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2.2.  La remédiation immédiate14 

Afin de faire face à l’hétérogénéité des classes, les notions de différenciation et de 

remédiation sont centrales. Bien qu’étroitement liées, ces deux notions se distinguent : toute 

remédiation n’est pas différenciation et toute différenciation n’est pas remédiation, la 

remédiation étant une intervention a posteriori (Rey, Marcoux, Tremblay & Lecloux, 2006). 

La différenciation appelle une prise en compte « des interactions et des activités 

d’enseignement de façon telle que chaque élève se trouve, aussi souvent que possible, dans 

des situations d’apprentissage fécondes pour lui » (Perrenoud, 1997, p. 20), tandis que la 

remédiation a pour but de combler des difficultés diagnostiquées en proposant à l’élève de 

nouvelles activités différentes de celles utilisées précédemment (Coche, Genot, Kahn, Rey & 

Robin, 2005). La remédiation réalisée au terme de la séquence d’apprentissage complète la 

différenciation qui ne s’axe pas nécessairement sur les difficultés des élèves. 

La notion de remédiation immédiate englobe cette double composante : elle est une réponse 

adaptée et donc différenciée aux difficultés des élèves. Ainsi, la remédiation immédiate est 

un ensemble de méthodes, d’attitudes et d’actions pédagogiques et/ou didactiques 

contribuant à apporter une aide ciblée à l’élève rencontrant des difficultés spécifiques, 

après un diagnostic de l’enseignant (Hirsoux, 2006). Contrairement à la remédiation 

différée, la remédiation immédiate est pleinement intégrée à la séquence d’enseignement. Une 

remédiation immédiate se réalise directement dans la séquence didactique afin d’éviter qu’une 

difficulté ne s’installe de manière durable ou persistante. Si la remédiation différée intervient 

en fin de parcours, la remédiation immédiate est présente à tout instant. Elle n’est pas une 

étape spécifique de la pédagogie différenciée, mais elle y est pleinement intégrée. 

La remédiation immédiate n’est donc pas un processus figé. Plus précisément, elle peut se 

comprendre comme l’entraînement aux stratégies cognitives et l’amélioration des méthodes 

de travail (favoriser l’engagement cognitif et la métacognition, partir des connaissances 

préalables), l’acquisition d'une image de soi positive (gestion du feedback), la variation des 

regroupements (travail collaboratif, tutorat, plan de travail individualisé), l’aménagement de 

l'environnement et du temps, l’individualisation des parcours et l’évaluation fréquente des 

progrès. 

Le tableau 1 propose de définir la remédiation immédiate en la distinguant de la remédiation 

différée. 

                                                 
14 Cette section est reprise d’un article issu de la recherche « Mise à l’épreuve d’outils de remédiation immédiate 
dans l’enseignement primaire du Réseau de la Communauté française » (CF/072/06) : Dehon, A., Demeuse, M., 
Derobertmasure, A., & Fauconnier, A. (2008). Comment choisir des outils de remédiation immédiate ? A 
paraître. 
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Tableau 1 – Définition de la remédiation immédiate 

La remédiation immédiate La remédiation différée : 

Traite les difficultés exclusivement liées à la séquence 
d’enseignement en cours. 

Peut prendre en charge les problèmes antérieurs de 
l’enfant qui se seraient installés depuis longtemps (ex : 
les fractions dans la résolution d’équation). 

Porte sur des difficultés pouvant être rapidement 
résolues et qui ne nécessitent pas un traitement 
spécialisé. 

Peut prendre en charge les problèmes liés à des 
troubles d’apprentissage (ex : dyslexie). 

Est menée par l’enseignant qui connaît l’élève et le 
contexte dans lequel est apparue la difficulté. L’élève 
reste dans le groupe-classe, sauf par exemple en cas 
d’utilisation d’outils informatiques disponibles dans 
un local différent, mais sous la supervision du 
titulaire. 

Peut être effectuée par un autre personne que le 
titulaire de la classe. 

S’intègre dans une séquence d’apprentissage et évite 
toute stigmatisation due à une mise à l’écart de 
l’apprenant.  

Peut être organisée en dehors de la classe. 

Est une réponse directe en réponse à une difficulté de 
l’élève. 

Peut être prévue à « horaire fixe » et être d’une durée 
systématique. 

2.3.  Processus de régulation 

Le diagnostic et la remédiation immédiate, entendus dans le sens du modèle de l’intervention 

éducative, sont des régulations des processus d’apprentissage. A partir d’une définition de 

Perrenoud15, Deaudelin et ses collaborateurs (2007) identifient deux types de régulation : une 

régulation externe faite par l’enseignant et une régulation interne faite par l’élève. 

Le diagnostic, selon qu’il est réalisé par l’apprenant ou l’enseignant, est tantôt une régulation 

interne (autorégulation) et tantôt externe. 

La remédiation immédiate est une régulation externe lorsqu’elle est proposée par l’enseignant. 

Elle peut par ailleurs être interne quand, de façon autonome, l’apprenant choisit de remédier 

immédiatement à ses difficultés dans une logique d’autoformation (Carré, 2001). Dans le cas 

de cette recherche, la remédiation immédiate est étudiée dans les deux perspectives, bien que 

le plus souvent elle soit observée comme intervention de l’enseignant pour l’apprenant. Ces 

régulations peuvent être de trois types car elles peuvent intervenir au début, en cours et à la 

fin de la séquence d’apprentissage16 (Allal in Deaudelin et al., 2007). La question centrale 

revient alors à s’interroger sur la manière d’intégrer ces différentes régulations au sein même 

d’un dispositif. 

                                                 
15 La régulation est « l’ensemble des opérations métacognitives du sujet et de ses interactions avec 
l’environnement qui infléchissent ses processus d’apprentissage dans le sens d’un objectif défini de maîtrise » 
(Perrenoud cité par Deaudelin et al., 2007). 
16 Les trois types de régulations externes sont : rétroactive (en fin de séquence), interactive (en cours de 
séquence) et proactive (en début de séquence). 
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Comme il a été défini, un dispositif varie en fonction de ce que l’enseignant met en œuvre 

(médiation pédagogicodidactique) et de la réceptivité des élèves (volonté ou non d’entrer dans 

le dispositif17 et médiation cognitive). La remédiation immédiate, comme régulation externe 

dont le but est de résoudre les difficultés, peut porter à la fois sur un facteur interne, l’élève, et 

externe, l’enseignant18. La « re-médiation » (Deschaux, 2003) immédiate, ou seconde 

médiation immédiate, relève de  la médiation pédagogicodidactique et de la médiation 

cognitive. Les difficultés peuvent en effet provenir de l’intervention de l’enseignant (situation 

problème trop complexe : zone de développement proximal in Bertrand, 1998) aussi bien que 

de l’élève dans sa construction de nouveaux schèmes. La remédiation immédiate n’est pas 

limitée à un moment particulier de l’apprentissage, ni à un seul protagoniste. 

Partant du modèle d’intervention éducative, la remédiation immédiate envisage une activité 

complémentaire qui peut relever en partie ou complètement d’un autre modèle d’intervention 

éducative. Si le diagnostic a mis en évidence une difficulté due principalement à la 

construction cognitive de l’élève ou aux éléments amenés par l’enseignant, l’activité de 

remédiation immédiate peut, par exemple, appréhender la notion posant problème d’une façon 

différente à travers un autre modèle d’intervention éducative. Un second dispositif qui porte 

sur la médiation cognitive et sur la médiation pédagogicodidactique pourra être mis en 

place19. 

Le diagnostic et la remédiation immédiate sont pleinement intégrés dans le dispositif et ne se 

présentent pas comme des phases distinctes. Dans ses investigations spontanées, ou 

structurées par des étapes conseillées, dès qu’il rencontre une difficulté, l’élève peut entrer 

dans un second dispositif complémentaire ou annexe relevant soit d’un autre modèle 

d’intervention éducative ou d’une activité différente, le but de la remédiation immédiate étant 

de modifier l’action de l’enseignant (la médiation pédagogicodidactique) et de conduire 

l’élève à appréhender l’objet d’une autre façon (médiation cognitive). 

Si le diagnostic et la remédiation immédiate sont définis au sein d’un dispositif, leur mise en 

place n’est pas simple. Pour cela, outre son expérience, l’enseignant a le choix de recourir à 

des outils qui facilitent ces régulations. L’utilisation de ces outils est d’ailleurs la 

problématique centrale de cette recherche. Avant d’analyser plus en détails, l’utilisation même 

des outils de remédiation immédiate, il est important de s’attarder sur le choix de ceux-ci. Ce 

                                                 
17 Lenoir et al. (2002) soutiennent l’avis de Meirieu concernant le choix de l’élève d’entrer ou pas dans le 
dispositif. Les auteurs réfutent une approche impositive du dispositif. 
18 L’idée est reprise d’Aubert-Lotarski, Lecointe, Maës, Rebinguet & Saint-Jean (2006) qui suggèrent de porter 
le regard sur des facteurs internes et externes dans le cadre d’un diagnostic dans un établissement. Rapporté au 
MIE, le diagnostic de difficultés d’apprentissage doit également se focaliser sur ces deux facteurs. 
19 Si une investigation spontanée (MIE 4) peut poser problème, la remédiation peut procéder par régulation 
structurée et proposer par exemple une manipulation (MIE 3). 
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travail a été entamé dans la première année de la recherche et se poursuit dans cette phase du 

projet. 

3.  Des outils de remédiation immédiate20 

Face à la diversité des produits existant sur le marché, il n’est pas simple de choisir des outils 

qui peuvent faciliter la mise en place d’un dispositif d’enseignement intégrant la remédiation 

immédiate. Déterminer les caractéristiques de ce choix est central et a d’ailleurs fait l’objet 

d’une réflexion lors de la première année de cette recherche (Demeuse & al., 2007). Sur la 

base des apports théoriques et des résultats de celle-ci, une typologie a été établie de façon à 

permettre une sélection plus fine des outils de remédiation immédiate. 

3.1.  Typologie des outils de remédiation immédiate 

En transposant la définition de la remédiation immédiate, pour qu’un outil vienne en soutien 

de cette démarche, il est essentiel qu’il offre de nouvelles opportunités d’apprentissage à 

l’élève (I) par des aides personnalisées (II) qui sont fonction de la difficulté qu’il rencontre 

(III). Cette aide doit être apportée dès que la difficulté a été diagnostiquée (IV). Ces 

conditions ne sont pas facilement observables lorsqu’on consulte les informations fournies par 

les concepteurs ou qu’on analyse des outils. Elles ont donc été traduites en caractéristiques 

objectivables et sont présentées dans la suite du texte afin d’être finalement insérée dans un 

tableau. 

3.1.1.  Offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage (I) 

Offrir de nouvelles opportunités d’apprentissage se caractérise par le terme re-médiation, 

c’est-à-dire seconde médiation ou seconde possibilité d’apprentissage, différente de la 

précédente qui a conduit à l’émergence d’une difficulté. L’enjeu est de proposer une manière 

différente d’appréhender la notion étudiée pour vaincre la difficulté, c’est une re-médiation de 

type pédagogicodidactique car elle porte sur des actions extérieures au processus 

d’apprentissage de l’élève. Ces changements peuvent porter sur la didactique en employant 

des techniques concrètes comme la verbalisation lorsque l’élève effectue la tâche ou plus 

simplement un changement d’activités (contrairement au drill ou à des activités répétitives par 

exemples). L’organisation de la classe et du travail des élèves peut entraîner cette 

diversification, on pense alors à des modalités de travail telles que le recours au tutorat 

                                                 
20 La typologie des outils a été retravaillée sur base d’un article écrit après la première année de la recherche. 
Dehon, A., Demeuse, M., Derobertmasure, A., & Fauconnier, A. (2008). Comment choisir des outils de 
remédiation immédiate? (article issu de la recherche intitulée « Mise à l’épreuve d’outils de remédiation 
immédiate dans l’enseignement primaire du Réseau de la Communauté française » (CF/072/06)). In 
Informations pédagogiques. A paraître. 
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(apprentissage vicariant), en groupe (conflit socio-cognitif) ou en autonomie (Bertrand, 1998). 

Un facteur pédagogique, comme la pédagogie par contrat (Burguière, 2005) semble également 

propice à la remédiation immédiate par le fait que l’élève gère sa progression palier par palier. 

3.1.2.  Des aides personnalisées (II) 

La seconde condition, portant sur les aides personnalisées (II), implique d’une part une prise 

en compte individualisée de la difficulté et d’autre part une adaptation au profil 

d’apprentissage de l’élève, c’est une re-médiation cognitive : elle est spécifique au processus 

d’apprentissage de chaque élève et en dépend. Ceci signifie que l’outil doit permettre à 

chacun de réaliser les tâches à son propre rythme et selon un cheminement cognitif personnel. 

Un outil riche qui propose une progression différenciée des rythmes et de procédures de 

résolution de problèmes conviendra à un nombre important d’élèves. Parmi ces facteurs 

intrinsèques à l’apprenant, la motivation joue aussi un rôle. L’outil capable de susciter 

l’intérêt de l’élève augmente la volonté de celui-ci à s’engager dans une trajectoire de 

remédiation immédiate. Un outil tenant compte de facteurs intrinsèques aux individus permet 

de se focaliser prioritairement sur la difficulté en réduisant par exemple des problèmes liés à 

l’adaptation de l’élève à l’outil. 

Le modèle QAIT de Slavin (1987), centré sur l’amélioration des résultats des élèves à travers 

la prise en compte de variables changeables, apporte des éléments intéressants qui,  transposés 

à la re-médiation cognitive, permettent de préciser cette seconde condition (les aides 

personnalisées)à travers quatre paramètres proposés (Quality of instruction ou qualité de 

l’enseignement, Appropriate level of instruction ou adéquation de l’enseignement aux 

apprenants, incentive ou la mise en œuvre des incitants à l’apprentissage et time ou la prise en 

compte du temps accordé à l’élève pour réaliser les apprentissages) (Demeuse & Denooz, 

2001). Si les composantes Appropriate level of instruction et incentive du modèle se 

rapprochent fortement des éléments cités précédemment (adaptation au niveau, au rythme et 

au cheminement cognitif de chaque élève et aux facteurs motivationnels), le Quality of 

instruction et time n’ont pas été illustrés précédemment. Dans le cas de la re-médiation 

cognitive, condition inhérente à l’apprenant, cette première composante est plus difficilement 

transposable telle quelle puisqu’initialement le modèle de Slavin s’intéresse aux actions de 

l’enseignant. Par contre, le facteur temps, considéré comme le temps effectivement investi par 

l’apprenant dans son apprentissage et donc considéré comme le temps d’activité de l’élève 

centrée sur la tâche (time on task), est bien lié à la re-médiation cognitive. En situation de 

remédiation immédiate, l’apprenant ne suit pas forcément l’entièreté de l’activité 

complémentaire. Il peut arrêter à tout instant dès que la difficulté a été surmontée. Le temps 

d’activité, différent du temps de réalisation de l’activité (qui varie selon le rythme de l’élève), 
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n’est donc pas identique pour chaque apprenant. De plus, dans cette perspective, l’apprenant 

doit pouvoir gérer de façon propre son temps d’apprentissage (Meirieu, 1996). 

3.1.3.  Varier les difficultés (III) 

En complément de ces facteurs individuels, la différenciation touche également aux types de 

difficultés rencontrées par les élèves. Pour que l’usage de l’outil puisse convenir à un 

maximum d’élèves et pour de nombreuses situations, les niveaux de difficultés abordés 

doivent être diversifiés (Bloom, 1956 ; Bloom & Engelhart, 1977 ; Cartier, 2000) et répondre 

un maximum aux besoins des élèves (Meirieu, 1996). A partir d’une même notion, un élève 

peut rencontrer une difficulté qui porte davantage sur la compréhension que sur la 

connaissance ou la mémorisation de l’information (les notions de connaissances déclaratives, 

procédurales et conditionnelles en psychologie cognitive (Cartier, 2000)). A cette multitude 

de niveaux de et de types de difficultés, il faut ajouter un facteur d’adéquation avec la 

situation de classe : la remédiation immédiate a pour but de dépasser les difficultés 

rencontrées par l’apprenant dans une situation de classe, un outil variant les difficultés mais 

ne proposant pas une solution adaptée à la difficulté de l’élève a peu de chances d’être 

efficace. 

3.1.4.  Diagnostiquer et faciliter la remédiation immédiate (IV) 

Pour qu’il y ait remédiation immédiate, il est nécessaire qu’une évaluation produise un 

diagnostic capable de cibler les difficultés rencontrées par l’apprenant. Les difficultés 

n’apparaissant pas uniquement en début d’apprentissage, cette évaluation doit être répétée 

tout au long de l’enseignement sous forme d’évaluation formative. Cette étape évaluative ne 

fait pas partie de la remédiation immédiate, mais la précède et la régule. Un outil prévoyant 

des étapes de diagnostic et de régulations apporte un enrichissement à la pratique enseignante 

en complétant sa propre observation des difficultés des élèves. Si l’outil intègre une 

évaluation des acquis, stimulant la métacognition entendue comme une réflexion sur ses 

procédures afin d’éventuellement les modifier pour les améliorer (Grangeat, 1999) ou 

procédant par autocorrection et évaluation formative, il sera davantage à même de venir en 

aide à l’élève. Cette dernière caractéristique, sans être obligatoirement rencontrée dans la 

remédiation immédiate, vient en soutien de la pratique enseignante. 

3.1.5.  Grille d’analyse des outils de remédiation immédiate 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques dégagées à partir la définition de 

remédiation immédiate. Cette grille permet une analyse des outils et facilite le choix de ceux-

ci. 
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Tableau 2 – Grille d’analyse des outils de remédiation immédiate 

Dispositif Intégrant la 
remédiation 
immédiate 

et la facilitant 

(Re)-médiation 
pédagogicodidactique 

(I)  
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3.2. Utiliser la typologie et analyser des outils 

Pour qu’un outil soit considéré comme un outil de remédiation immédiate, il doit 

préalablement rencontrer au minimum les trois premières conditions : porter sur la médiation 

pédagogicodidactique (I), porter sur la médiation cognitive (II) et varier les types de 

difficultés (III). Un dispositif est défini comme l’intersection de la médiation cognitive et la 

médiation pédagogicodidactique. Ainsi, un dispositif intégrant la remédiation immédiate doit 

prendre en considération les deux médiations (considérées dans ce cas comme re-médiations), 

indissociables et doit varier les types de difficultés. Un outil permettant différents 

cheminements cognitifs, mais peu soucieux des rythmes individuels est moins intéressant 

qu’un outil respectant à la fois des rythmes et des cheminements cognitifs différents. 

Pour analyser les outils, on distingue deux temps : la lecture des informations fournies par les 

concepteurs et des suggestions d’utilisation données par des experts : pédagogues, chercheurs, 

conseillers pédagogiques, praticiens… Effectivement, l’utilisation qu’on peut faire de l’outil a 

autant d’influence sur les apprentissages que l’usage préconisé par les concepteurs. 

Le premier temps repose sur l’analyse des outils en repérant les caractéristiques explicitement 

présentées par les concepteurs. Cette première observation permet de découvrir les premières 

potentialités de l’outil (noté C, pour concepteurs, dans les tableaux). 

Ensuite, l’apport de suggestions d’utilisation (deuxième temps) permet d’enrichir les pratiques 

en maximisant l’emploi des outils et en les intégrant dans un dispositif (S, pour suggestions, 

dans les tableaux). Ces suggestions prennent en considération le rôle de l’enseignant car 

l’utilisation qu’il fera de l’outil aura une influence sur le dispositif de remédiation immédiate. 

En effet, certains modes d’utilisation non spécifiés par les concepteurs peuvent être 
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développés. Il est aussi possible que les concepteurs « surestiment » l’utilisation de leur outil. 

Dans ce dernier cas, la lettre C sera indiquée entre parenthèses dans le tableau. Ce second 

temps est important car il insère l’utilisation de l’outil dans un dispositif, l’outil ne pouvant 

être envisagé dès sa conception dans un dispositif précis. 

La complémentarité de ces deux regards, celui du concepteur et celui de l’expert extérieur, 

permet finalement de définir si un outil a sa place ou non dans un dispositif intégrant la 

remédiation immédiate et fournit des indications quant à l’usage qu’on peut en avoir. Dans 

l’utilisation de la grille d’analyse, un outil est jugé intéressant lorsqu’il possède au moins une 

caractéristique portant sur la re-médiation pédagogicodidactique, la re-médiation cognitive et 

la variation des difficultés (au moins un C ou un S dans les catégories I, II et III). 

Cette partie consacrée à la typologie des outils de remédiation immédiate a permis de 

répondre à la question : comment choisir les outils ? La présente phase de la recherche 

s’oriente davantage sur l’utilisation des ces outils en situation de classe. La question est alors : 

comment utiliser les outils dans une perspective de remédiation immédiate ? 

Avant d’aborder cette question, les cinq outils proposés dans cette seconde année de la 

recherche sont analysés selon la typologie présentée précédemment. 

3.3.  Analyse des outils proposés 

Les outils choisis pour cette deuxième année sont analysés selon la typologie construite ci-

dessus. Par ailleurs, une description plus détaillée de ceux-ci est également proposée en 

Annexe 3. 
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Tableau 3 – Outils testés dans la seconde année de recherche 

 Dispositif Intégrant la 
remédiation 
immédiate 

et la facilitant 

 (Re)-médiation 
pédagogicodidactique 

(I)  

(Re)-médiation 
cognitive 

(II)  

Varie les difficultés 

(III) 

Régulation de la 
remédiation 

(IV) 
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Logix C   C C S C  S S  

La Chasse aux indices S S S S  S C C S   

Apprenti géomètre  C   S C S C C S S  

Sésame Math S C  C   C C S   

Je construis des polygones 
réguliers 

S C C C  S C C S S S 
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4.  Utilisation des outils et pratique de la remédiation immédiate 

La définition de la remédiation immédiate met inévitablement en évidence l’importance d’une 

prise en compte individualisée des difficultés des élèves ou une prise en compte différenciée 

des besoins des élèves. Les termes « individualisation » et « différenciation » sont à distinguer 

car les sens qu’ils revêtent ne sont pas toujours aussi clairs qu’il n’y paraît (Perrenoud, 1991, 

1996, 2005 ; Meirieu, 1996 ; Astolfi, 2006). 

4.1.  Clarification conceptuelle et définition des notions 

4.1.1.  Différenciation 

Au côté du terme différenciation (Perrenoud, 1992, 1996), on retrouve régulièrement deux 

autres termes : pédagogie différenciée (Meirieu, 1996 ; Perrenoud, 1996 ; Przesmycki, 2004 ; 

Astolfi, 2006) et différenciation pédagogique (Bertocchini, 2001 ; Astolfi, 2006 ; Guay, 

2006). 

Astolfi (2006) définit la pédagogie différenciée comme « […] une méthode nouvelle 

s’inscrivant dans la suite de celles qui l’ont précédée (pédagogie non directive, pédagogie 

par objectifs, pédagogie audiovisuelle, pédagogie des petits groupes…) et prétendant à leur 

succession » et la différenciation pédagogique, en comparaison, comme « […] la mobilisation 

d’une diversité de méthodologies disponibles, afin d’optimiser les prises de décisions des 

enseignants. […]  cela évoque une attitude pour mieux gérer de façon calculée un ensemble de 

ressources ». Paradoxalement, cette définition de la différenciation pédagogique rejoint celle 

de pédagogie différenciée de Przesmycki (2004). L’auteur la définit comme une pédagogie 

des processus au sein de laquelle les élèves peuvent travailler selon des itinéraires propres tout 

en restant dans une démarche collective d’enseignement des savoirs et savoir-faire. On perçoit 

au travers l’énonciation de ces définitions, la difficulté d’aboutir à un consensus, chaque 

auteur y intégrant sa vision.  

Finalement quel que soit le terme auquel on se réfère, l’idée est bien d’« […] introduire des 

chemins adaptés aux besoins, aux profils, aux types de rapport au savoir, aux motivations des 

élèves pour que, par des itinéraires différents, tous puissent s’approprier les mêmes savoirs » 

(Meirieu, 1996, p.7). A partir de ces éléments communs, deux principes différents 

apparaissent (Meirieu, 1996 ; Perrenoud, 1996) : centration sur le diagnostic initial 

(« diagnostic a priori » pour Meirieu, 1996, p.8) et régulation dans la situation (« inventivité 

régulée » selon Meirieu, 1996, p.8). 

Si l’on transfère à la remédiation immédiate ces deux principes, l’enseignant peut concevoir 

deux types de remédiation immédiate. La première où en fonction de la difficulté de l’élève, il 
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possède un répertoire de solutions correspondantes. Dans le second cas, l’activité ou la 

solution est choisie in situ, l’enseignant ne pouvant s’assurer qu’elle soit efficace21. Les deux 

principes peuvent être complémentaires : le premier est de l’ordre de routines (Tochon, 1993) 

tandis que l’autre se réfère davantage à la réflexivité22 (Schön, 1993 ; Paquay & Wagner, 

2001 ; Perrenoud, 2001). 

4.1.2.  Individualisation 

Par individualisation, il est souvent entendu une intervention de l’enseignant spécifique pour 

chaque élève, celui-ci étant occupé à une tâche différente de ces condisciples (Perrenoud, 

2005). Une situation de remédiation immédiate peut être identique : l’intervention est 

spécifique à l’élève (Demeuse et al., 2007). 

Toutefois, si la remédiation immédiate est individualisation, elle ne l’est pas exclusivement. 

Pour Perrenoud (2005), l’individualisation est une partie de la différenciation, celle-ci étant 

plus globale. La différenciation n’est pas seulement individualisation des informations et des 

explications, des activités, des observations et des évaluations, ceci pour trois raisons : 

l’individualisation sous-estime les situations de groupe, l’individualisation ne garantit pas un 

rapport à l’élève plus valorisant, ni un sens aux activités. 

La remédiation immédiate telle qu’elle est définie dans cette recherche se rapproche de la 

différenciation, sans pour autant exclure des phases d’individualisation. Plusieurs élèves 

peuvent commettre la même erreur, au même moment. Un élève en difficulté peut surmonter 

son problème par une confrontation de ses points de vue à ceux de ses collègues, favorisant 

ainsi le conflit sociocognitif (Montangero & Maurice-Naville, 1994 ; Bertrand, 1998). Les 

phases d’individualisation sont possibles tout autant que des phases de différenciation 

collective. 

4.2.  Pratiquer la remédiation immédiate 

Avant d’entreprendre une analyse pratique de la remédiation immédiate, celle-ci est 

représentée (figure 1) en fonction des notions déjà abordées : dispositif, régulation, modèle de 

l’intervention éducative, différenciation… Cette schématisation permet de mettre en évidence 

les temps déterminants dans tout processus de remédiation immédiate. Par la suite, ces 

différents temps seront décomposés en éléments plus concrets et précis qui permettront 

d’établir les catégories d’observation des situations de classes. 

                                                 
21 Dans un articule intitulé « La pédagogie différenciée ; enfermement ou ouverture », Meirieu (1996) analyse 
ces deux principes ainsi que les courants théoriques qui les sous-tendent. Cette analyse n’est pas abordée dans le 
présent travail. 
22 Pour que la remédiation immédiate in situ soit efficace, une réflexion dans l’action de la part de l’enseignant 
est nécessaire bien que l’enseignant puisse, au départ, « essayer » au hasard différentes méthodes. 
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Figure 1 – Démarche de remédiation immédiate en 4 temps 

La modèle, emprunté à Guay (2006) et proche du modèle de résolution de problème 

d’Huberman (1986), distingue 4 temps dans un dispositif intégrant la remédiation immédiate : 

l’activité, le diagnostique, la remédiation immédiate et la mise en œuvre de nouvelles 

activités. 

En situation « classique » de classe (temps 1), le modèle de l’intervention éducative 

appréhende un dispositif comme le croissement entre une médiation pédagogicodidactique et 

une médiation cognitive. Il s’agit d’une situation où aucune difficulté n’a été diagnostiquée. 

Par le biais d’une évaluation pouvant prendre différentes formes et régulant les 

apprentissages, une difficulté est diagnostiquée (temps 2) de façon interne (par l’élève) et/ou 

de façon externe (par l’enseignant). Cette évaluation peut porter sur un facteur externe 

(l’enseignant) et un facteur interne (l’élève). Pour que le diagnostic soit possible et soit 

cohérent, il est en lien direct avec les finalités du dispositif : compétence(s) à développer et 

objectif(s) poursuivi(s). 

Une fois le diagnostic clairement établi, un dispositif de remédiation immédiate est privilégié 

(étape 3). A nouveau cette intervention est décidée en interne (par l’élève) ou en externe (par 

l’enseignant) et porte, selon le diagnostic, soit sur la médiation cognitive, soit sur la médiation 

pédagogicodidactique. Au niveau d’une remédiation immédiate de type externe, elle prend 

deux formes : par « diagnostic a priori » (la remédiation immédiate a été envisagée par 

l’enseignant) ou par « inventivité régulée » (décidée in situ). Dans le cas cette remédiation 

immédiate, elle ne peut être qu’exclusivement « inventivité régulée » car si une remédiation 

immédiate a été envisagée par un apprenant, l’apparition, après coup, d’une difficulté est 
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difficilement concevable. La remédiation immédiate, tout comme le diagnostic, est 

étroitement liée aux finalités du dispositif dans lequel elle est présente. 

Enfin, si la difficulté a été dépassée (évaluation de l’efficacité), l’élève peut poursuivre 

l’activité prévue initialement par l’enseignant. Dans le cas contraire, le cycle est répété et un 

second dispositif de remédiation est envisagé. 

Ce modèle en 4 temps tente une approche générale d’un dispositif de remédiation immédiate. 

Si ces 4 temps peuvent être repérés dans toute situation de classe, il ne faut pas négliger 

certains paramètres plus particuliers et variables selon les situations de classes. 

Plusieurs auteurs abordent l’observation des pratiques de classe de façon relativement globale. 

Les catégories qu’ils spécifient ne sont pas toutes utiles pour la problématique de cette 

recherche. Une sélection de ces catégories a donc été opérée afin de distinguer les 

caractéristiques qui varient selon l’environnement de classe.  

La première caractéristique porte sur l’organisation de la classe en termes d’occupation et de 

gestion de l’espace et de l’environnement (Léon, 1975 ; Bressoux, bru, Altet & Leconte-

Lambert, 1999 ; Lenoir et al., 2007) : modalités de regroupement des élèves et leur mobilité et 

le climat socio-émotionnel. Selon le contenu abordé (Léon, 1975), la façon d’appréhender la 

remédiation varie. Ceci relève davantage du contenu23 de la remédiation que du processus. 

Enfin, les interactions verbales sont variables d’une classe à l’autre et d’un dispositif à l’autre 

(Léon, 1975 ; Bressoux, bru, Altet & Leconte-Lambert, 1999 ; Lenoir et al., 2007). 

                                                 
23 Dans ce cas, le contenu n’est pas spécifiquement une matière en tant que telle mais peut porter sur des 
compétences disciplinaires ou des compétences transversales. D’ailleurs dans la présente recherche, une partie 
des outils portent sur des compétences disciplinaires (« Je construis de polygones réguliers », « Sésame math » et 
« Apprenti géomètre ») tandis que les deux autres touchent à des compétences transversales (« Logix » et « La 
chasse aux indices »). 
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Cette décomposition conduit à déterminer les catégories à analyser dans un dispositif de 

remédiation immédiate. 

Tableau 4 – Démarche de remédiation immédiate en 4 temps 

Temps Réalisé en Portant sur Caractérisé par 

Médiation cognitive  1.  Activité « classique » 
d’enseignement / 
apprentissage 

 

Médiation 
pédagogicodidactique 

 

Interne Médiation cognitive  

Médiation cognitive  

2.  Diagnostic 

Externe 

Médiation 
pédagogicodidactique 

 

Interne Médiation cognitive « Inventivité régulée » 

« Diagnostic a priori » Médiation cognitive 

« Inventivité régulée » 

« Diagnostic a priori » 

3.  Remédiation immédiate 

Externe 

Médiation 
pédagogicodidactique 

« Inventivité régulée » 

Interne Médiation cognitive  

Médiation cognitive  

4.  Evaluation de l’activité et 
nouvelle activité 

Externe 

Médiation 
pédagogicodidactique 
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L’objectif de cette deuxième phase de la recherche étant d’observer les pratiques enseignantes 

dans une perspective de remédiation immédiate, il convient de se concentrer sur l’analyse des 

comportements des différents protagonistes, des relations qu’ils échangent ainsi que d’autres 

paramètres déterminés dans le cadre théorique qui influencent la pratique de la remédiation 

immédiate au sein des classes. A partir de ces observations, un document audio-visuel est 

élaboré afin de présenter aux enseignants les attitudes, actions ou tâches les plus propices à 

l’intégration de la remédiation immédiate dans les dispositifs d’enseignement. 

Cette recherche est à la fois une recherche et développement, définie comme la recherche 

d’efficacité par la construction d’objets ou par la détermination de stratégies d’intervention 

(De Ketele & Roegiers, 1991) et une recherche monographique puisqu’elle analyse des 

situations de classe à partir d’étude de cas (Van der Maren, 1999). Effectivement, la 

production d’un support audio-visuel destiné à présenter des pratiques professionnelles 

pertinentes qui soutiennent la remédiation immédiate peut servir de modèles à d’autres 

enseignants. Les fonctions de cette recherche portent alors sur la description et la 

compréhension des pratiques professionnelles et, à plus long terme, sur le développement de 

comportements, d’attitudes ou des gestes spécifiques (De Ketele & Roegiers, 1991) à la 

remédiation immédiate. 

Dans cette partie, les options méthodologiques sont présentées en référence à des apports 

théoriques. Le chapitre est construit sur un principe d’alternance entre propos théoriques et 

applications concrètes de ceux-ci sur le terrain : la méthode par observation s’avère la 

technique la plus pertinente pour recueillir les données qui correspondent aux objectifs fixés 

dans cette phase du projet, mais demande une rigueur accrue afin d’obtenir un matériau solide 

et valide. Cette confrontation d’auteurs et l’illustration de démarches empiriques permettent 

finalement de construire un protocole d’observation plus adapté à la situation présente et de 

préparer de façon optimale l’entrée sur le terrain. 

1.  L’observation 

1.1.  Définition 

Dans la littérature (Gauthier, 1990 ; De Ketele & Roegiers, 1991 ; Mayer & Ouellet, 1991 ; 

Angers, 1992 ; Dépelteau, 2000 ; Martineau, 2005 ; Quivy & Van Campenhoudt, 2006 ; 

Dessus, 2007), l’observation en sciences humaines peut être définie comme une méthode 

d’investigation directe du/en milieu naturel dont l’objectif pour le chercheur-témoin est de 
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décrire et d’analyser intelligemment les phénomènes sociaux, les comportements ou les 

attitudes se manifestant dans un groupe. Contrairement aux techniques de recueil 

d’information basées sur des questionnaires, des entrevues ou tout contenu écrit, l’observation 

permet le recueil direct du matériau.  

Dans le contexte de la recherche, l’observation permet d’obtenir des renseignements sur les 

pratiques enseignantes effectives et non déclarées qui peuvent parfois se distinguer les unes 

des autres. Par ailleurs, ces mêmes renseignements sont récoltés en situation écologique qui 

donne une meilleure validité aux données que dans le cas de situation fictive réalisée dans des 

conditions de laboratoire. 

1.2.  Critères d’une observation 

Pour mettre en place une méthodologie reposant sur l’observation, plusieurs critères doivent 

être déterminés. Ces critères permettent de distinguer les différents types d’observation, de 

déterminer les précautions à prendre et les étapes à suivre. Trois critères sont avancés : 

l’implication du chercheur dans le milieu observé, l’orientation épistémologique de la 

recherche et la position occupée par l’observateur dans le milieu (Dépelteau, 2000, p. 342). 

1.2.1.  Implication du chercheur 

L’implication du chercheur dans le milieu fait référence à la place que va occuper 

l’observateur dans le groupe analysé. Il peut ainsi s’impliquer et intégrer le groupe ou rester 

totalement extérieur à celui-ci. Dans cette recherche, l’intention est d’analyser les actions 

enseignantes et d’isoler celles qui vont dans le sens de la pratique de la remédiation 

immédiate. Occuper une posture d’acteur dans l’action ferait perdre à l’observation son 

caractère écologique et les pratiques des professionnelles ne se réaliseraient plus dans des 

conditions naturelles puisque l’intervention des chercheurs, possédant leurs caractéristiques 

propres (Martineau, 2005), induirait certains comportements de la part des enseignants. La 

position des chercheurs est celle de « l’observateur complet » (Gold, 1958 cité par Martineau, 

2005, p. 9) qui recueille l’information sans prendre part à l’action. 

1.2.2.  Orientation épistémologique 

Au niveau épistémologique, Dépelteau (2000) distinguent deux orientations 

épistémologiques: une approche inductive et une approche hypothético-déductive. La 

première, l’approche inductive, nécessite d’accumuler un matériau lors des observations et 

d’ensuite le traiter dans sa globalité afin de déterminer des comportements ou attitudes 

répétitifs. Le chercheur n’a, dans ce cas, aucune idée de ce qu’il va récolter. Les observations 

se focalisent sur l’action entière. Par contre, le chercheur ayant privilégié une approche 
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hypothético-déductive récolte des informations ciblées. Il détermine au préalable des 

catégories issues notamment de la littérature et il oriente son observation en fonction des 

indicateurs de ces catégories.  

De façon différente, Martineau (2005) scinde les approches épistémologiques en trois 

positions : empirico-naturaliste (description des faits), interprétative (interprétations et 

recherche de sens) et constructiviste (compréhension des règles sociales). 

La position épistémologique demeure importante car « l’adoption d’une position 

épistémologique n’est pas un choix neutre et sans incidence sur l’usage de l’outil de cueillette 

de données qu’est l’observation en situation » (Martineau, 2005, p.724). En ce qui concerne la 

présente recherche, elle ne se situe pas entièrement dans l’une des orientations définies par 

Dépelteau ou Martineau. 

La recherche est en partie inductive puisqu’à partir d’une condition particulière - le recours à 

la remédiation immédiate - l’observation se focalise sur la globalité de gestes professionnels 

sans construction de catégories, ni hypothèses de départ. C’est l’analyse de l’acte enseignant 

dans sa complexité qui permettra de déterminer les pratiques qui font dans le sens de la 

remédiation immédiate. 

Par ailleurs, pour élaborer le document audio-visuel, la recherche doit porter sur la description 

des pratiques en fournissant des informations relevant de la compréhension des attitudes ou 

comportements des enseignants filmés. Un document essentiellement descriptif pourrait vite 

être considéré comme fortement prescriptif, ne sont alors présentés que les gestes à 

reproduire. L’intention est bien de donner aux enseignants des indications afin qu’ils puissent 

intégrer la remédiation immédiate dans leurs dispositifs. Pour Lenoir (2005), la recherche sur 

l’enseignement a pour buts la théorisation afin de produire de nouvelles connaissances, la 

prescription des actes pour une meilleure efficacité (Durand, 1996), mais également un but de 

formation. L’élaboration d’un document audio-visuel dépasse la simple description de 

pratiques en y incluant une visée formative. L’enjeu est de produire aussi des savoirs 

pratiques à destination des praticiens (Van der Maren, 1999 ; Beauchesne, Garant & 

Dumoulin, 2005). « La recherche pédagogique vise à instrumenter les enseignants, à les 

aider à agir et à interpréter les difficultés de leurs actions afin de permettre d’en accroître la 

maîtrise » (Van der Maren, 1999, p. 40). Dans cette seconde orientation épistémologique, les 

catégories présentées précédemment vont être utilisée pour séquencer le document audio-

visuel. 

                                                 
24 A partir de De Bruyne, Herman et De Schoutheete, 1974. 
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1.2.3.  Place occupée par l’observateur 

La place occupée par l’observateur modifie les conditions de recueil de l’information. 

L’observateur peut décider d’occuper une position visible. Dans ce cas, des biais sont 

possibles car les sujets, sachant qu’ils sont observés, modifient leur comportement et ils 

n’agissent plus de façon naturelle et habituelle (Thiétard et al., 1999 in Deprez, 2007). A 

l’inverse, le chercheur peut opter pour une observation dissimulée. Les personnes observées 

ne le savent pas. Ce type d’observation peut poser certaines questions éthiques et nécessite 

des conditions d’installation plus difficile. 

Pour analyser les pratiques enseignantes directement dans la classe, il est évident que la 

seconde option est irréalisable pour des raisons matérielles notamment. 

1.3.  Biais et difficultés 

Un premier biais, souvent relevé dans la littérature, est celui de l’effet de l’observation sur 

l’observé (Thiétard et al. in Deprez, 2007). Les sujets observés ont tendance à modifier leur 

comportement le temps de l’observation. Les informations récoltées perdent alors leur valeur 

objective car elles ne sont plus récoltées dans des conditions tout à fait naturelles. Il faut un 

certain temps avant que les sujets retrouvent une attitude habituelle et oublient l’observateur. 

Analyser les pratiques de classes in situ est complexe dans la mesure où de nombreux 

éléments sont à observer (Martineau, 2005). La difficulté est alors de concevoir un recueil de 

données tel que les pertes soient minimisées. Le recours à des grilles d’observation spécifiant 

les éléments observés ou l’utilisation de matériel d’enregistrement sont des techniques 

permettant une meilleure observation. A cette difficulté, il faut ajouter les a priori inhérents 

aux personnes qui observent. La connaissance des filtres permet de déterminer les limites de 

la cueillette et de l’interprétation des données (Martineau, 2005). D’autres problèmes liés à 

l’observation peuvent être répertoriés : effet d’accoutumance (impression d’observer toujours 

la même chose) pouvant entraîner un effet de saturation de l’observation (conclure trop vite à 

une saturation des données), effet de fatigue… ; ces effets ne sont pas négligeables et doivent 

être pris en considération par le chercheur lors de l’élaboration du protocole d’observation. 

2.  Recueil d’information 

2.1.  Technique de recueil d’information 

Le piège principal lorsqu’on recourt à des techniques d’observation est de croire en 

l’exhaustivité des informations recueillies (Martineau, 2005). Quelle que soit le matériel 

utilisé (grilles d’observation, caméra, enregistreur audio…), il est impossible de tout observer. 
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L’objectif de la recherche étant l’élaboration d’un document audio-visuel, l’observation 

s’effectue avec des caméras. 

L’avantage de ce type de matériel est la possibilité de conserver l’information et de pouvoir 

opérer plusieurs analyses successives. L’enregistrement sur ce support peut également 

permettre de pratiquer la vidéoscopie utile pour enrichir la prise d’information par l’ajout de 

commentaires : les pratiques mises en évidences sur le document audio-visuel peuvent être 

agrémentées de propos des professionnels. 

L’objectif de la recherche se situant au niveau des pratiques enseignantes en situation, 

l’observation se focalise au niveau « classe » (Léon, 1975). Les caméras sont placées de façon 

à maximiser la prise d’information. Deux caméras fixes sont disposées de façon à obtenir une 

vision complète (en légère plongée) de la classe par devant et par derrière. La troisième 

caméra, par contre, est mobile (portée) et filme entièrement l’enseignant. Ces dispositions 

peuvent être sujettes à modification en fonction de l’agencement des classes. 

2.2.  Description technique du matériel 

2.2.1.  Matériel audio 

-  1 micro cravate ECM-401LI 

-  2 micros conférence ECM-304BD/WS + câbles adaptation à l’émetteur TXS 

-  3 micros TXS-890HSE 

-  2 récepteurs 2 canaux TXS-890 

-  1 table de mixage MMX-142 

2.2.2.  Matériel vidéo 

-  3 caméras digitales 

-  3 systèmes de transmission AV-410SET et 3 récepteurs adaptés 

-  1 système moniteur triple VM 03 

2.2.3.  Enregistrement vidéo et son 

-  1 HDD EDR 810H 

2.3.  Gestion de l’espace-classe et prise d’information 

Les catégories déterminées dans le cadre théorique nécessite d’obtenir des informations sur 

les élèves (re-médiation cognitive), sur l’enseignant (re-médiation pédagogicodidactique) et 
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sur l’environnement. Deux caméras sont utilisées pour observer l’entièreté de la classe : 

élèves et environnement. Celles-ci sont placées devant et derrière le groupe. La troisième 

caméra, mobile, se focalise sur l’enseignant.  

La recours à l’observation et au traitement de données filmées nécessitent des autorisations en 

conformité avec la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 

des traitements des données à caractères personnel (loi vie privée) et à l’Arrêté royal du 13 

février 2001 portant exécution de la Loi du 8 décembre 1992. L’observation ne se réalise 

donc pas sans les autorisations dûment signées des parents et/ou tuteurs légaux (Annexe 4). 

3.  Echantillon 

3.1.  Choix des sujets 

Pour cette phase de la recherche, les chercheurs recourent au volontariat. Ceci pour plusieurs 

raisons liées entre autres aux difficultés d’une méthode par observation directe en situation de 

classe. 

Tout d’abord, l’intention est de se focaliser sur les pratiques effectives des enseignants dans 

des situations de remédiation immédiate. Les sujets de la recherche doivent par conséquent y 

recourir de façon à récolter des données suffisantes. Tous les enseignants n’intégrant pas la 

remédiation immédiate dans leurs dispositifs et le but n’étant pas d’imposer une pratique 

précise, contraire à l’orientation écologique de cette recherche, les sujets ont la liberté de 

participer ou non au projet. 

Ensuite, l’un des objectifs étant de diffuser un document audio-visuel reprenant les pratiques 

jugées les plus pertinentes dans un contexte de remédiation immédiate, les enseignants 

doivent accepter d’être filmés, puis observés par d’autres professionnels. Les limites 

déontologiques de la profession obligent à tenir compte de la volonté des enseignants de 

s’engager dans une telle démarche. 

Recourir à l’observation nécessite une intrusion dans le milieu de travail. Outre l’obligation 

de mesurer les avantages et désavantages de cette méthode (biais et difficultés de 

l’observation), il faut considérer les gênes que cela occasionne (Adler & Adler, 1994 in 

Deprez, 2007). Dans ces situations, les enseignants doivent gérer un groupe classe 

« perturbé ». Imposer à des enseignants ces conditions de travail inhabituelles peut rendre leur 

tâche plus difficile et conduire à certaines frustrations. 

Pour tester et mettre en place correctement la technique d’observation, le matériel est employé 

avant dans une classe test. 
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Le tableau qui suit présente l’échantillon pour la deuxième année de recherche. 

Tableau 5 - Echantillon 

Ecoles Enseignants Classes Outils 

Athénée royal de Braine-
le-Comte 

Mme Wattiez 5e « Logix » et la « Chasse aux indices  

Shape – section 
fondamentale belge 

Mme Godin 5e « Sésame math », « Je construis des 
polygones réguliers » et « Apprenti 

géomètre » 

Athénée royal de Mons Mme 
Abrassart 

5e « Sésame math », « Je construis des 
polygones réguliers » et « Apprenti 

géomètre » 

Athénée royal 
Margueritte Bervoets de 

Mons 

Mme Battilana 5e « Sésame math », « Je construis des 
polygones réguliers » et « Apprenti 

géomètre » 

3.2.  Bénéfices pour les sujets et leurs rôles au sein de la recherche 

Le fait de recourir à un échantillon de sujets volontaires et de les impliquer dans la recherche 

conduit à considérer les sujets comme des « co-chercheurs » (Beauchesne, Garant & 

Dumoulin, 2005) engagés dans un processus interactif entre les observateurs scientifiques et 

eux (Denzin & Lincoln, 1994 in Deprez, 2007). Leurs rôles dans la démarche de recherche 

ainsi que les bénéfices qu’ils ont à en retirer sont modifiés : ils ne sont plus simplement 

« sujets passifs » mais acteurs et ils entrent dans une démarche de recherche formative. 

3.2.1.  Rôles des sujets 

Le choix de l’échantillon doit garantir le recueil d’informations relatives à la remédiation 

immédiate. Toutefois, la volonté de travailler en situation écologique nécessite de laisser une 

entière liberté aux enseignants. A partir des outils qui leur sont donnés, ils agissent de façon 

« naturelle » ou du moins, aussi habituelle que possible. Les observateurs récoltent alors le 

matériau qui est ensuite analysé. 

Hormis la place qu’ils occupent dans l’observation, les enseignants sont sollicités pour 

intervenir après enregistrement en classe. Ils commentent leurs actions, leurs réactions et les 

expliquent plus en détails. Ces réactions a posteriori permettent de ne pas perturber les 

situations de classe (l’enseignant n’est pas accaparé par l’observateur) et d’enrichir le 

document audio-visuel. Par ailleurs, cela permet de récolter de l’information par un canal de 

communication complémentaire : le discours. Il s’agit d’une information qui n’est plus ancrée 

à l’action mais qui relève de la réflexion sur l’action. Ces deux rôles confèrent aux 

enseignants volontaires une place déterminante dans la recherche.  
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Si cette recherche est menée par une équipe universitaire, elle reste destinée principalement 

aux praticiens. Empruntant l’expression de Desgagné et Bednarz (2005, p. 1), il s’agit ici de 

« faire de la recherche « avec » plutôt que « sur » les praticiens ». Dans cet échange, chaque 

acteur a des bénéfices à retirer de ce projet. 
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L’objectif de cette seconde année de recherche est d’élaborer un support audio-visuel visant à 

présenter des pratiques d’enseignement intégrant la remédiation immédiate. Le travail a 

consisté à mettre en place une méthodologie permettant d’observer des pratiques de classes et 

de recueillir les impressions des enseignants. Dans un premier temps, les pratiques de classes 

de quatre institutrices primaires ont été enregistrées in situ. Une interview a ensuite permis à 

trois de ces enseignantes d’expliciter leurs pratiques et de faire part de leurs remarques 

concernant l’utilisation des outils de remédiation immédiate qui leur ont été fournis. Enfin, les 

images les plus illustratives du concept abordé et les plus fidèles aux pratiques observées ont 

été sélectionnées afin de créer un CD-ROM à but formatif destiné aux enseignants de 

l’enseignement fondamental du réseau de la Communauté française de Belgique. 

L’ensemble des résultats se trouve compacté dans le support CD-ROM. L’équipe de 

recherche a pris l’option de présenter les résultats du travail en détaillant les différentes étapes 

qui ont permis de monter le support audio-visuel. La structure de cette partie se décompose 

selon 4 étapes25 : préparer, filmer, monter, publier. 

1.  Préparer 

Cette étape a été présentée dans la partie consacrée à la méthodologie. Ainsi, ont déjà été 

présentés le support technique et le matériel (p. 28), les points prioritaires sur lesquels repose 

l’observation (re-médiation cognitive, re-médiation pédagogicodidactique, diagnostic, 

remédiation immédiate… ; pp. 28-2926) et l’échantillon (écoles, enseignants, années et outils 

utilisés ; p. 30). Pour le détail de ces différents points, le lecteur peut se rendre aux pages 

mentionnées. 

2.  Filmer 

L’enregistrement de données se compose de trois types d’information : des séances 

d’enseignement, des interviews et des commentaires audio. Les séances d’enseignement 

portent sur l’enregistrement de séquences d’apprentissage desquelles sont extraites les 

illustrations de la pratique de la remédiation immédiate et des étapes de celle-ci. Les 

                                                 
25 Ces étapes sont reprises de : http://www.cslaval.qc.ca/apo/atelier_video/ (Site de la Commission scolaire de 
Laval, Canada). 
26 Les étapes d’une remédiation immédiate ont été synthétisées dans le cadre théorique (pp. 22-23), elles 
fournissent également des informations sur les éléments à observer. 
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interviews consistent en une explicitation argumentée des actions réalisées par l’enseignant. Il 

s’agit de laisser le praticien expliquer les raisons de ses choix pédagogiques et la façon dont 

ils ont été mis en place. Enfin, les commentaires viennent expliquer les points théoriques 

présentés dans le support audio-visuel et au besoin fournir des informations complémentaires 

aux images provenant des classes. 

2.1.  Séances d’enregistrements 

Initialement prévus les semaines du 12 au 16 mai, du 19 au 23 mai et du 26 au 30 mai, les 

enregistrements dans les classes ont eu lieu les semaines du 19 au 23 mai, du 26 au 30 mai, du 

2 au 6 juin et du 9 au 13 juin 2008. Trois à quatre séances étaient prévues par classe mais, 

selon les disponibilités et horaires des enseignants, des séances ont dû être annulées ou 

déplacées. Le tableau suivant reprend l’ensemble des informations relatives à la chronologie 

des enregistrements. 

Tableau 6 – Planning des séances d’enregistrements 

Ecoles Dates N° de séance 

Lundi 19 mai 2008 1 Athénée royal de Braine-le-Comte 

Lundi 26 mai 2008 2 

Mercredi 21 mai 2008 1 

Mercredi 28 mai 2008 2 

Athénée royal de Mons 

Mercredi 4 juin 2008 3 

Vendredi 23 mai 2008 1 Shape – section fondamentale belge 

Vendredi 30 mai 2008 2 

Mardi 3 juin 2008 1 

Vendredi 6 juin 2008 2 

Athénée royal Margueritte Bervoets de Mons 

Mercredi 11 juin 2008 3 

A l’Athénée royal de Braine-le-Comte et à la section fondamentale belge du Shape, deux 

séances ont eu lieu, représentant respectivement environ 2h05 et 1h35 de données 

enregistrées. L’équipe de recherche s’est rendu à trois reprises à l’Athénée royal de Mons 

pour un total d’approximativement 3h30 de vidéos et également trois fois à l’Athénée royal 

Margueritte Bervoets de Mons totalisant 1h30 de données.  

Chaque séance de cours étant filmée par trois caméras27, cela représente un total de 24 heures 

de vidéos à partir desquelles il faut extraire les scènes intéressantes et pertinentes. 

                                                 
27 Cf. page 28 pour la position des caméras et leur rôle dans la prise d’information. 
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2.2.  Interviews d’enseignants 

Afin d’accompagner les images illustrant les pratiques de classes, les enseignants participant à 

la recherche ont été interviewés afin qu’ils expliquent leurs actions. Ils ont eu l’opportunité 

d’expliquer leur démarche et leur point de vue quant à la mise en place de dispositifs intégrant 

la remédiation immédiate. 

Ces interviews ont comme objectif de faire part du témoignage d’acteurs de terrain qui 

rencontrent les mêmes difficultés et les mêmes préoccupations que les destinataires du CD-

ROM. 

Des quatre enseignants, trois ont accepté de participer aux interviews, la quatrième 

enseignante n’ayant pas assez de disponibilités. Parmi les trois enseignantes interrogées, deux 

ont accepté d’être filmées et la troisième a accepté d’être enregistrée sur support audio. 

Pour mener à bien ces entretiens, un guide d’entrevue (annexe 5) a préalablement été construit 

afin de cibler les questions pertinentes et de prévoir d’éventuelles relance de manière à obtenir 

une interview suffisamment riche et illustrative. Ce guide est composé de questions générales 

et de questions spécifiques relatives aux différentes étapes et support de la remédiation 

immédiate. 

Le tableau ci-dessous reprend le calendrier des interviews. 

Tableau 7 – Calendrier des interviews 

Ecole Date Temps de 
l’interview 

Athénée royal de Braine-le-Comte Vendredi 19 septembre 2008 43 min 

Athénée royal Margueritte Bervoets de Mons Mardi 23 septembre 2008 33 min 

Shape – section fondamentale belge Jeudi 25 septembre 2008 36 min 

Total 1h52 

2.3.  Scénario commenté 

Avant le montage proprement dit, l’équipe de recherche a réalisé une maquette du CD-ROM 

(annexe 6). Cette maquette se compose des différentes pages qui constituent la présentation 

audio-visuelle. Ces pages sont informatives et portent sur la notion de remédiation immédiate 

en abordant notamment la distinction entre remédiation différée et remédiation immédiate, le 

diagnostic, les outils… Chacune de ces pages est accompagnée d’un commentaire audio 

réalisé par l’équipe de recherche (annexe 7) et donnant les explications nécessaires à la bonne 

compréhension de la pratique de la remédiation immédiate. 
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3.  Montage 

Dans ce point, la version finale du CD-ROM est présentée et illustrée. Il s’agit d’expliquer les 

raisons qui ont conduit l’équipe de recherches à sélectionner certaines images au détriment 

d’autres et de justifier les choix qui ont sous-tendu le montage. Finalement, ces deux points 

permettent de prendre du recul et d’aboutir à une synthèse de ce qu’est la pratique de la 

remédiation. 

3.1.  Présentation générale du CD-ROM 

Au lancement du CD-ROM, il est possible de visionner l’ensemble du support dans son 

intégralité ou par chapitres. 

Huit chapitres constituent l’ensemble du support : « La remédiation », « Le dispositif », « Le 

diagnostic », « La remédiation immédiate », « Après la remédiation immédiate », 

« Illustrations » et « Les outils de remédiation immédiate » décomposés en deux chapitres. 

Chaque chapitre commente un point théorique en référence au modèle présenté dans le cadre 

théorique. Il s’agit de donner des explications précises aux enseignants afin qu’ils 

appréhendent dans sa complexité et sa globalité les différents aspects de la remédiation 

immédiate. 

Le premier chapitre définit d’abord la notion générale de remédiation avant de distinguer la 

remédiation immédiate de la remédiation différée selon 5 caractéristiques. 

Les chapitres 2, 3, 4 et 5 abordent progressivement les 4 étapes définies dans le modèle 

théorique. 

Dans le sixième chapitre, des séquences de classes et des interviews d’enseignants sont 

présentées afin d’illustrer  chacun des points théoriques présentés dans les chapitres 

précédents (ce chapitre est davantage détaillé au point 3.2). Le but est alors de permettre à 

l’enseignant d’établir le lien entre les concepts théoriques présentés et sa pratique de classe 

quotidienne ainsi que de montrer concrètement comment la remédiation immédiate peut être 

mise en place au sein d’une classe. 

Finalement, les deux derniers chapitres abordent, d’une part, le choix d’outils de remédiation 

immédiate en présentant la typologie construite lors de la première année de recherche et 

d’autre part, les différents outils testés selon les compétences qu’ils développent et plusieurs 

suggestions d’utilisation de ces outils sont proposées. 
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3.2.  Présentation des images et interviews illustratifs sélectionnés 

Dans le cadre théorique, un dispositif intégrant la remédiation immédiate a été décomposé en 

4 temps et en caractéristiques spécifiques de la classe. Le montage suit cette logique et la 

présentation des images, commentaires et interviews est découpée dans ce sens : « activité 

classique - dispositif », « diagnostic », « remédiation immédiate », « évaluation de l’activité et 

nouvelle activité » et « caractéristiques spécifiques de la classe ». 

3.2.1.  Le dispositif 

Pour mettre en place un dispositif d’apprentissage, l’enseignant doit créer les conditions 

nécessaires pour que les élèves entrent en activité. Le modèle théorique sur lequel est basée 

cette recherche préconise une résolution d’un problème permettant le développement de 

compétences. 

Sur les images sélectionnées, les enseignants annoncent le défi que devront résoudre les 

élèves. Chaque enseignant expose les conditions dans lesquelles se déroulera l’activité. Les 

outils mis à disposition des élèves sont présentés, ainsi que la façon de les utiliser : « lorsque 

je rencontre une difficulté, je peux me référer à un outil ». Outre, ces dispositions, les règles 

de conduite et d’organisation de la classe sont énumérées : changement de groupes, 

déplacements des élèves, gestion du bruit… Il s’agit d’expliquer dès le départ toutes les 

conditions pour résoudre la situation problème et de clarifier les buts et objectifs de la 

séquence de cours. 

Suite à cette présentation, les élèves se lancent dans la résolution du problème. 

3.2.2.  La diagnostic 

Au cours de l’activité, les élèves peuvent rencontrer des difficultés. Ils se lancent alors dans 

une résolution erronée ou sont bloqués et ne peuvent continuer la résolution de la tâche. Pour 

le permettre de continuer la résolution du problème ou d’éviter qu’une difficulté ne persiste et 

finisse par s’installer, il est important de porter un diagnostic clair et rapide afin d’en 

discerner la cause et ainsi prévoir une remédiation immédiate opportune. Plus le diagnostic 

sera confus et la difficulté repérée tardivement, plus la remédiation immédiate sera inefficace. 

Le diagnostic peut prendre deux formes : externe à l’élève lorsqu’il est réalisé par 

l’enseignant ou interne quand c’est l’élève lui-même qui diagnostique. 
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3.2.2.1.  Le diagnostic externe 

Dans les images retenues, le diagnostic externe est présenté de deux façons. Dans la première, 

un élève est bloqué et le signale à l’enseignant. La démarche est donc initiée par l’élève. Dans 

ce cas, l’enseignant invite alors l’élève à verbaliser ses démarches. Par l’explication que 

donne l’enfant, l’enseignant comprend davantage le raisonnement de l’élève et repère mieux 

les causes du blocage. Dans cette situation, l’élève est conscient qu’il y a une difficulté mais 

ne peut la cibler. L’enseignante interrogée spécifie d’ailleurs cette verbalisation en précisant 

que les causes d’erreurs en mathématiques ne peuvent être détectées uniquement en voyant la 

réponse de l’élève. Verbaliser la démarche permet alors d’avoir plus d’informations et d’ainsi 

apporter un diagnostic plus précis. 

 

La seconde façon de diagnostiquer consiste en une observation menée par l’enseignant. En se 

déplaçant de banc en banc et en analysant les démarches des élèves, l’enseignant repère les 

indices qui le conduisent à diagnostiquer la difficulté. Dans ce cas de figure, le rôle de 

l’observation menée par l’enseignant est primordiale dans la mesure où l’élève n’a pas 

conscience qu’il y a erreur. 
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3.2.2.2.  Le diagnostic interne 

Le diagnostic interne est le diagnostic réalisé par l’élève lui-même. L’élève a conscience qu’il 

rencontre une difficulté. Durant un moment de réflexion, il analyse la situation afin de 

déterminer la cause exacte de son problème et de choisir une remédiation immédiate 

pertinente. L’image choisie illustre parfaitement ce phénomène. On peut voir un élève stopper 

sa résolution du défi et prendre un temps de réflexion. Après cette réflexion, on le voit utiliser 

un référentiel, il a diagnostiqué le problème et a ainsi pu déterminer l’aide qui lui était 

nécessaire. Dans ce cas, l’auto-évaluation est primordiale et constitue, comme le souligne 

l’enseignante, un apprentissage en soi. L’élève doit être capable d’une part de détecter ses 

difficultés ou erreurs mais également d’en déterminer les causes. 

     

3.2.3.  La remédiation immédiate 

Une fois le diagnostic réalisé et le problème ciblé, une solution est apportée : la remédiation 

immédiate. Selon le diagnostic, la remédiation immédiate peut porter sur l’action de 

l’enseignant (sur la médiation pédagogicodidactique, on parle alors de re-médiation 

pédagogicodidactique) ou sur la construction d’une représentation de la réalité par l’élève (sur 

la médiation cognitive, on parle de re-médiation cognitive). A nouveau, la remédiation 

immédiate peu prendre deux formes : externe, lorsqu’elle est apportée par l’enseignant, ou 

interne quand l’élève décide de l’activité complémentaire à réaliser. 

3.2.3.1.  Remédiation immédiate externe 

Lorsqu’une remédiation immédiate est apportée par l’enseignant, celui-ci peut l’avoir 

préparée, c’est-à-dire qu’il aura anticipé les potentielles difficultés de l’élève et prévu les 

activités de remédiation immédiate adéquates. Dans ce cas, il s’agit d’une remédiation 

immédiate a priori, terme emprunté à Meirieu (1996). 
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Dans les séquences vidéo retenues, les élèves éprouvent des difficultés portant sur la 

construction de quadrilatères (losange et carré). En fonction de l’activité initiale prévue, 

l’enseignante a anticipé ce type de difficultés et a donc défini, dans les outils mis à 

disposition, les remédiations immédiates les plus opportunes. De cette façon, la remédiation 

est proposée directement après le diagnostic. 

 

En situation d’apprentissage, l’élève peut rencontrer une difficulté qui n’a pas été anticipée 

par l’enseignant. Ce dernier doit alors proposer in situ une activité qui corresponde au besoin 

de l’élève et qui solutionne le problème rencontré. 

Sur les vidéos présentées, on voit que l’enseignant ne se réfère par à l’un des outils 

disponibles. Par contre, il suscite la réflexion de(s) l’élève(s) en le(s) questionnant et en le(s) 

réorientant afin que la difficulté soit dépassée. C’est dans la situation même que l’activité de 

remédiation immédiate est choisie. 

 

Bien que ce soit généralement le cas, l’enseignant n’est pas le seul acteur extérieur intervenant 

auprès de l’élève dans un processus d’apprentissage en classe. Dans le cas de situations 

favorisant le conflit socio-cognitif ou par des démarches de tutorat, cet acteur extérieur peut 

être un pair. 
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Au niveau de la remédiation immédiate externe, l’activité peut être suscitée par un autre élève 

ou initiée par celui-ci (suite à une demande de l’élève en difficulté ou par suggestion de 

l’enseignant). Les extraits présentés montrent des situations où deux élèves interagissent afin 

que l’un des deux solutionne son problème. 

     

3.2.3.2.  Remédiation immédiate interne 

Dans la remédiation immédiate interne, l’élève agit de façon autonome en définissant lui-

même l’aide qui lui est nécessaire. Cette remédiation immédiate interne n’est qu’inventivité 

(terme repris de Meirieu, 1996) dans la mesure où si l’enfant prévoit une aide selon les 

difficultés qu’il rencontre, il est peu probable qu’il commette ou rencontre ces difficultés en 

question. 

Dans les extraits choisis, on peut observer que les élèves consultent de leur propre initiative 

les outils de remédiation immédiate. Ils les parcourent et déterminent l’activité les plus 

adaptée à leur problème. 
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3.2.4.  Retour à l’activité initiale 

Dès que la difficulté a été solutionnée, l’élève peut reprendre l’activité initiale. En cas de 

persistance du problème, d’autres remédiations immédiates peuvent être suggérées jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de difficultés. 

3.2.5.  Reportage 

En complément de la présentation de ces séquences  filmées, un reportage réalisé à partir des 

interviews des enseignants est proposé. Celui-ci a pour but d’exposer des avis et des conseils 

de praticiens qui mettent en place la remédiation immédiate dans leur classe. Cette partie est 

davantage un témoignage de collègues qu’une présentation dans un but de formation. Ci-

dessous, les idées principales du reportage sont synthétisées28. 

3.2.5.1.  Avant la mise en place de la remédiation immédiate 

La remédiation immédiate, bien que souvent employée, reste néanmoins une notion peu 

développée. Sa mise en place a nécessité une remise en question de la part des enseignants 

ayant participé à la recherche et une réflexion sur la façon de procéder. S’agissant d’une 

pratique récente, elle est faite de doutes et  d’hésitations. 

3.2.5.2.  Avantages de la remédiation immédiate 

Dans une classe pratiquant la remédiation immédiate, les élèves en difficulté ne se sentent pas 

exclus car leurs problèmes sont pris en considération et solutionnés. La motivation est plus 

grande dans la mesure où chaque élève se sent capable d’accomplir des tâches complexes : il 

sait où trouver des aides opportunes. Le fait que chaque élève, à son rythme, soit capable de 

résoudre les défis posés permet à l’enseignant de proposer des activités complémentaires : les 

élèves peuvent élaborer des défis en plus d’en résoudre. 

Cette forme d’émulation collective développe un climat de classe propice à l’apprentissage. 

Dans ce contexte où l’erreur est acceptée, les élèves se centrent davantage sur l’apprentissage 

en réduisant certains parasites comme la peur de prendre la parole, de commettre des erreurs, 

d’avouer ses difficultés… 

Finalement, le recours à la remédiation immédiate outillée permet une meilleure gestion des 

difficultés individuelles et une meilleure mise en place de la différenciation. L’enseignant 

                                                 
28 Bien que l’équipe de recherche ait opéré une sélection des interviews, il s’agit avant tout de témoignages qui 
relatent des expériences et des avis personnels. 
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peut simultanément gérer des difficultés différentes rencontrées par plusieurs élèves 

notamment grâce à davantage d’autonomie de l’élève ou par une forme de tutorat entre pairs. 

3.2.5.3.  Conseils et conditions pour mettre en place la remédiation immédiate 

Pour qu’un dispositif intégrant la remédiation immédiate soit efficace, un travail de 

préparation est nécessaire. Cette phase de préparation doit porter sur une prévision des 

difficultés que pourraient rencontrer les élèves. Il s’agit alors de se mettre à leur place 

(importance de bien connaître ses élèves) et d’envisager les cheminements possibles et les 

problèmes qui en découlent. Le recours aux outils est primordial car il allège cette phase de 

préparation en proposant des activités déjà élaborées. L’enseignant doit alors sélectionner les 

activités pertinentes afin que les élèves aient un accès plus facile aux différentes remédiations 

immédiates. 

Certaines difficultés peuvent apparaître en même temps chez des élèves. Dans ce cas, les 

élèves en difficulté doivent obtenir une aide rapide en même temps. Former des groupes 

homogènes peut, dans un premier temps, être une solution avant de constituer, au fur et à 

mesure, des groupes plus hétérogènes. Le travail en groupe peut à lui seul être remédiation 

immédiate lorsque les élèves discutent et réfléchissent entre eux. 

Finalement, l’enseignant doit laisser l’élève au centre de son apprentissage et le laisser 

manipuler. Si les règles de conduite doivent être précises et cohérentes, l’enseignant doit être 

moins directif lorsqu’il s’agit de la réflexion de l’élève : il ne faut pas imposer une façon de 

procéder, c’est à l’élève de découvrir. 

3.3.  Les outils de remédiation immédiate 

Une fois la démarche de remédiation immédiate en quatre temps présentée, illustrée et 

commentée, la typologie pour choisir les outils de remédiation immédiate est expliquée et 

détaillée. Ce point théorique est également suivi d’un reportage. Il s’agit de présenter les 

différents outils utilisés dans le cadre de la recherche ainsi que la manière dont les enseignants 

les ont exploités pour mettre en place une remédiation immédiate efficace. 

La présentation des outils est effectuée en deux temps. La première partie est consacrée aux 

outils portant sur des compétences transversales (« La chasse aux indices » et « Logix »), la 

seconde est consacrée aux outils portant sur des compétences disciplinaires (« Apprenti 

géomètre », « Je construis des polygones réguliers » et « Sésame math »). 

Que ce soit au niveau des outils destinés à développer des compétences transversales ou des 

compétences disciplinaires, le reportage est constitué d’extraits d’interviews. Dans les extraits 

retenus, les enseignants exposent la manière dont ils ont exploité les outils ainsi que leurs 
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avantages et inconvénients. Ils proposent ensuite des pistes qui permettent de les améliorer. 

Enfin, des critères de choix d’outils émanant des enseignants qui diffèrent de la typologie, 

sont suggérés. 

4.  Publier 

Dans un premier temps, le CD-ROM sera diffusé dans les classes expérimentales participant à 

la troisième année de recherche. De la sorte, outre les outils mis à leur disposition, les 

enseignants de ces classes pourront visionner le document audio-visuel afin d’avoir 

connaissance de pratiques concrètes de la remédiation immédiate et de pistes pour les adapter 

dans leur classe. 
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Les résultats de la première année de recherche ont montré que les outils augmentent les 

scores des élèves (moyennes aux pré-tests supérieures dans les groupes expérimentaux), 

réduisent les différences entre élèves (diminution des écarts-types dans les groupes 

expérimentaux) et amoindrissent sensiblement un « effet déterministe » (corrélation plus 

faible entre pré-test et post-test dans les groupes expérimentaux). Le protocole de recherche 

n’avait toutefois pas contrôlé l’utilisation des outils faite par les enseignants. Les résultats mis 

en évidence, bien qu’encourageants, n’ont pas tenu compte de la variable utilisation. 

Pour contrôler ce paramètre, la deuxième année de recherche se concentre plus 

particulièrement sur l’observation et l’analyse de pratiques de remédiation immédiate outillée. 

Le but est alors de fournir, à partir d’extraits filmés dans des classes volontaires, un document 

audio-visuel présentant quelques « bonnes pratiques » et favorisant une démarche réflexive 

afin que les enseignants puissent plus facilement mettre en place des dispositifs de 

remédiation immédiate. 

Pour débuter cette deuxième année, le travail a porté sur une recherche théorique qui a permis 

d’appréhender de façon plus complexe la notion de remédiation immédiate et celle de 

diagnostic qui lui est inévitablement liée. La remédiation immédiate et le diagnostic ont été 

insérés dans le modèle de l’intervention éducative et traduits en termes de régulations des 

apprentissages. Ces régulations pouvant porter à la fois sur l’élève, dans sa construction de la 

réalité (apprentissage), et sur l’enseignant dans ses actions à destination des élèves.  

A partir des ces éléments théoriques, la typologie des outils de remédiation immédiate, initiée 

lors de la première année, a été retravaillée et complétée. Le modèle de l’intervention 

éducative, et ses médiations cognitive et pédagogicodidactique, ainsi que le modèle QAIT de 

Slavin ont permis de construire une nouvelle grille d’analyse d’outils de remédiation 

immédiate. Sur la base de cette grille, 5 outils ont été choisis et proposés pour cette année de 

recherche : « Logix » et « La chasse aux indices » dans le cadre de remédiations immédiates 

portant sur des compétences transversales et « Je construis des polygones réguliers », 

« Sésame math » et « Apprenti géomètre » pour des compétences disciplinaires en géométrie. 

Ces différents éléments théoriques ont été réinvestis afin de modéliser les actions de classes 

en situations de remédiation immédiate. De ce modèle, une grille d’analyse a été élaborée afin 

de cibler les temps intervenant dans la pratique de remédiation immédiate et leurs 

caractéristiques propres. 
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Après la construction théorique, le travail a porté sur le choix et l’achat du matériel nécessaire 

pour réaliser les prises de vue dans les classes. Il a fallu opter pour un matériel mobile et dont 

l’utilisation est possible en classe. Les choix méthodologiques, et le recours à l’observation, 

ont également conduit à prendre certaines options et/ou précautions telles que l’implication du 

chercheur, l’orientation épistémologique, les biais et difficultés … En parallèle, des réunions 

avec les enseignants volontaires ont été organisées afin de discuter des objectifs de la 

recherche et du degré d’autonomie dont disposent les enseignants. 

Les enregistrements dans les classes se sont déroulés entre le 19 mai et le 13 juin 2008 auprès 

de quatre enseignants volontaires. L’ensemble de ces séquences représente un total de 24 

heures d’images. En complément de ces séances de cours, trois enseignants ont accepté d’être 

interrogés sur leur démarche. Ces interviews rassemblent un peu moins de deux heures 

d’images. 

Après l’enregistrement dans les classes, la sélection des séquences les plus pertinentes et les 

plus illustratives s’est opérée. Sur la base du modèle théorique, un scenario a été écrit afin de 

découper en chapitres le contenu du CD-ROM. Cette découpe se compose de huit chapitres 

commentés abordant chacun une étape de la remédiation immédiate, de la distinction entre 

remédiation différée et remédiation immédiate jusqu’au choix des outils de remédiation 

immédiate. Les commentaires présents sur le support ont pour but de fournir des 

renseignements théoriques afin de mieux appréhender la notion étudiée. 

Le sixième chapitre est le chapitre central puisqu’il illustre par des situations réelles les 

différentes étapes de la remédiation immédiate. Bien que les images sélectionnées ne soient 

pas exhaustives29, les enseignants peuvent davantage comprendre la remédiation immédiate 

en ayant une illustration concrète et réelle de ce type de pratiques. Outre ces illustrations, les 

enseignants exposent également leurs réflexions et partagent leur expérience en donnant les 

avantages de la remédiation immédiate et en donnant des conseils pour la mettre en place. 

Finalement, les images et interviews présentés dans cette partie sont prioritairement 

illustratives avant d’être des démarches « prêtes à l’emploi ». L’enjeu est d’in-former sur la 

notion de remédiation immédiate par des images issues de situations réelles afin de proposer 

des pistes de réflexion et de là, conduire les enseignants à trouver des démarches qui leur 

conviennent mieux. En effet, la mise en place de dispositifs intégrant la remédiation 

immédiate varie selon les enseignants et le contexte : il n’y a pas une unique procédure. En 

conséquence, il faut envisager une étude de la remédiation immédiate sur un échantillon plus 

important afin d’augmenter le répertoire des pratiques de remédiation immédiate.  

                                                 
29 Les conditions de recherche n’ont pas permis d’enregistrer toutes les situations possibles dans tous les 
contextes possibles. 
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Cet aspect et la volonté d’étudier l’efficacité des outils en termes d’apprentissage conduit à 

envisager deux objectifs pour la troisième année de recherche : analyser l’efficacité des outils 

et étudier des profils de pratiques de la remédiation immédiate. 

Au niveau de l’analyse de l’efficacité des outils, la méthodologie sera identique à celle déjà 

utilisée lors de l’année 1. Il s’agira de comparer l’évolution des résultats à un test entre des 

classes expérimentales (utilisant les outils de remédiation immédiate et le CD-ROM élaboré) 

et des classes contrôle (n’utilisant ni les outils de remédiation immédiate ni le CD-ROM). Les 

5 outils ne portant pas sur des compétences identiques, il faudra prévoir deux 

expérimentations et deux batteries de tests : l’une portant sur des compétences transversales 

(adaptation des pré-tests et post-tests de l’année 1) et l’autre portant sur des compétences 

disciplinaires (pré-tests et post-tests en forme parallèle à construire). 

Le second objectif, qui est d’étudier des profils de pratiques de la remédiation immédiate, 

nécessite une nouvelle réflexion sur la notion afin de déterminer des indicateurs et une forme 

de graduation des pratiques de remédiation. En effet, les observations menée cette année 

laissent penser qu’il existe des degrés de pratiques de la remédiation immédiate : un 

enseignant peut pratiquer une remédiation définie comme immédiate sans pour autant 

respecter entièrement toutes les caractéristiques de celle-ci. En fonction de cela, le recueil 

d’information se réalisera soit par questionnaire, soit par journal de bord complété par 

l’enseignant durant l’expérimentation. 

Le planning de recherche se compose donc de quatre étapes : réflexion théorique, construction 

des tests avec formes parallèles et des questionnaires ou journaux de bord, expérimentation 

dans les classes (pré-tests, expérimentation, post-tests) et analyse des résultats. Ce timing 

s’étend du mois de novembre 2008 au mois d’octobre 2009. Il est prévu d’entamer la phase 

empirique en mars 2009, les étapes précédentes recouvrant la période comprise entre 

novembre 2008 et février 2009. 
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Annexe 1 

 

LL II SS TT EE   DD EE SS   CC OO MM PP EE TT EE NN CC EE SS   TT RR AA NN SS VV EE RR SS AA LL EE SS   

1.  « Logix » Editions Chenelière Mc Graw-Hill 

Compétences énoncées par les concepteurs Compétences transversales (Socles de compétences) 

1.  Développer l’intelligence (pp. 5-6) : 

- se concentrer, interpréter des données d’un problème ; 

Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une 
démarche de résolution : se poser des questions (M – p. 24) ; 

Percevoir l’absence d’une donnée nécessaire et la formuler (M – p.24). 
- combiner des propositions logiques ; Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une 

démarche de résolution : repérer les mots importants, l’articulation entre les 
différentes propositions (…) (M – p. 24) ; 

Analyser, c’est-à-dire dégager les liens entre les idées (distinguer les notions de 
temporalité, cause, conséquence, opposition, proportionnalité, similitude) (F – p. 8) ; 

Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de 
réflexion, c’est aussi réorganiser ses connaissances antérieures en y intégrant les 
acquis nouveaux : procéder à des variations pour en analyser les effets sur la 
résolution le résultat et dégager la permanence de liens logiques. (M – p. 25). 

- formuler des hypothèses, tirer des conclusions, vérifier la solution ; Analyser et comprendre un message c’est  se l’approprier  avant d’entrer dans une 
démarche de résolution : (…) prendre en compte le contexte d’un mot pour en  
déterminer la signification (M – p. 24) ; 

Analyser, c’est-à-dire poser des hypothèses, dégager l’explicite  de l’implicite (F – p. 
8). 

- sélectionner les données utiles dans un ensemble d’énoncés, prouver sa 
solution. 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres (M – p. 24) ; 

Analyser, c’est-à-dire dégager les idées (distinguer les éléments essentiels, les 
hiérarchiser selon des critères pertinents) (F – p. 8). 

2.  Exprimer des termes spatiaux par la verbalisation de ses déductions à ses camarades 
ou à l’adulte : haut, bas, gauche, droite, diagonale, nom des formes et plusieurs autres. 
(p. 6). 

S’exprimer dans un langage clair et précis (…) ; maîtriser le symbole mathématique 
usuel, le vocabulaire (M – p. 24). 

3.  Confiance en soi : « lecture » seul du problème, résolution, preuve. (p. 6).  



Annexe 1 

 

2.  « La chasse aux indices » Editions Sed 

Compétences énoncées par les concepteurs Compétences transversales (Socles de compétences) 

1.  Prélever des indices pour vérifier une hypothèse ou pour construire du sens (= 
compétence essentielle de l’acte de lire – Indications pédagogiques des auteurs). 

Distinguer, sélectionner les informations utiles des autres (M – p. 24)  (idem logix) ; 

Analyser, c’est-à-dire dégager les idées (distinguer les éléments essentiels, les 
hiérarchiser selon des critères pertinents) (F – p. 8)  (idem logix) ; 

Analyser et comprendre un message c’est  se l’approprier avant d’entrer dans une 
démarche de résolution : repérer la nature des informations dans un tableau, un 
graphique (M – p.24) ; 

Analyser, c’est-à-dire dégager l’importance relative des idées (comparer, trier, classer 
les informations) (F – p.8). 

2.  Comprendre le non-dit : lire entre les lignes, grâce à une bonne perception des 
champs lexicaux (= compétence essentielle à l’acte de lire – Indication pédagogiques des 
auteurs). 

« Relire » : pratiquer le « retour en arrière » pour asseoir la compréhension (F – p. 8). 

3.  Utiliser les documents de référence tel que le dictionnaire pour confirmer ou infirmer 
une hypothèse de lecture face à un texte dont le vocabulaire est en majorité mal maîtrisé 
(= compétence essentielle de l’acte de lire – Indications pédagogiques des auteurs). 

Analyser et comprendre un message c’est se l’approprier avant d’entrer dans une 
démarche de résolution : recourir à des référentiels habituels : dictionnaire, index, 
table de matières, matériel didactiques… (M – p. 24). 

Le bénéfice des deux outils – en termes de compétences transversales – est fort semblable (recherche d’indices, favorise la compréhension de textes de 
lecture, de problèmes,…). 
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CC OO MM PPEE TT EE NN CC EE SS  DD EE   GG EE OO MM EE TT RR II EE   ––   PPRR OO GG RR AA MM MM EE   DD EE SS  EE TT UU DD EE SS   

Outils 

Compétences 
Sésame math Apprenti géomètre Je construis de 

polygones réguliers 

REPERER 

Se situer, se déplacer et s’exprimer dans l’espace réel. 
Utiliser le vocabulaire adéquat: 

- de proximité: à l’intérieur, à l’extérieur, au centre, près, loin, à côté, entre, en face...; 
- de latéralité: devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous... 

   

Utiliser un couple d’informations dans un système de repérage sur papier. 
Rôle dans les activités collectives: 

- danse; 
- sports collectifs: arrière droit, ailier gauche. 

   

Associer un point à ses coordonnées dans un repère (droites, repère cartésien) en utilisant des 
nombres, des lettres. 

   

Se déplacer dans la réalité ou dans un espace représenté 
Suivre des consignes orales ou écrites dans un système à deux ou à trois dimensions: 

- chorégraphies; 
- sports collectifs. 

   

Décrire un parcours effectué et le représenter dans un système à deux ou à trois dimensions. 
Donner des consignes pour effectuer un parcours dans un tel système. 

   

Déplacer des objets les uns par rapport aux autres, dans l’espace ou dans le plan (transformations du plan) 
Déplacer des figures planes et distinguer: 

- la translation; 
- la rotation - 3 plans (sagittal, latéral, longitudinal); 
- la symétrie orthogonale («faire retourner» autour d’un axe); 
- la symétrie centrale (autour d’un point). 

   

En observant les positions initiales et finales de deux figures planes de même grandeur, exprimer le 
mouvement de l’une par rapport à l’autre: 

- glissement (sens de la translation); 
- pivotement (sens de la rotation) - 3 plans; 
- retournement (symétrie orthogonale). 

   

Agrandir et réduire une figure dans un quadrillage.    
Comprendre le principe des homothéties.    
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RECONNAITRE – COMPARER – CONSTRUIRE - EXPRIMER 
Reconnaître dans un ensemble d’objets familiers ceux qui ont la forme d’un parallélépipède 
rectangle, d’un cylindre, d’une pyramide, d’un cône, d’une sphère. 
Observer et classer des solides réels ou représentés en prenant comme points de vue: 

- le nombre de faces, d’arêtes, de sommets; 
- la forme des faces; 
- les relations entre les faces et les arêtes. 

   

Comparer des solides: prismes droits, pyramides, cylindres, cônes, sphères. 
Utiliser le tableau à double entrée pour réaliser la synthèse. 

   

Associer un solide à sa représentation dans le plan: 
- vue de face, de profil, de dessus; 
- perspective cavalière. 

   

Dégager les figures planes à partir des empreintes laissées par les faces de solides 
Associer des solides bien différenciés (cube, parallélépipède rectangle, cylindre, pyramide, cône) à 
leur développement. 

   

Observer des figures planes, les reconnaitre, les nommer, les différencier, les caractériser, les classer, les comparer 
Reconnaître dans les faces des objets familiers la forme de l’hexagone. 
Comparer et classer des figures planes en prenant comme critères: 

- le nombre de côtés et d’angles; 
- les relations entre les côtés (parallélisme, perpendicularité, 
isométrie); 
- les relations entre les angles (isométrie); 
- la présence d’axes de symétrie. 

   

Reconnaître des polygones parmi d’autres figures planes.    
Reconnaître le secteur du disque, l’arc de cercle.    
Comparer les triangles, les différentes sortes de quadrilatères selon les côtés (isométrie, 
parallélisme, perpendicularité). 
Faire apparaître la notion de condition nécessaire et suffisante (exemple: pour qu’un 
parallélogramme soit un rectangle, il faut qu’il possède un angle droit). 

   

Utiliser le dynamisme de position (exemple: un carré reste un carré quelle que soit sa position). 
Utiliser le dynamisme de structuration (exemple: le carré est un moment du losange). 

   

Distinguer solides, figures planes, lignes, points, angles 
Identifier, dans un environnement, ce qui correspond à des points et à des angles. 
Exemples: point de penalty, angles de zone de jeux. 

   

Construire des solides 
Assembler des cubes de même grandeur de façon à former: 

- de plus grands cubes; 
- des parallélépipèdes rectangles. 
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Assembler des boîtes, des blocs parallélépipédiques de même grandeur de façon à obtenir un cube. 
Assembler des chalumeaux choisis en nombre et en grandeur adéquats pour obtenir le «squelette» 
d’un cube, d’un polyèdre: cube, tétraèdre, parallélépipède rectangle. 

   

Assembler des faces carrées choisies en grandeur et en nombre adéquats de façon à obtenir le 
développement d’un cube. 
Assembler des faces rectangulaires choisies en grandeur et en nombre adéquats pour obtenir un 
parallélépipède rectangle. 

   

Construire des figures planes 
Construire des triangles particuliers sur papier ou sur écran avec l’aide d’un logiciel.    
À l’aide du géoplan, faire apparaître les inclusions possibles à partir des polygones.    
Étendre au trapèze et autres polygones réguliers.    
Faire pivoter des bandes pour passer de la forme générale à la forme particulière.    
Plier une feuille quelconque pour faire apparaître le contour d’un trapèze, d’autres polygones 
réguliers. 

   

Étendre aux autres polygones.    
Assembler des tiges ou tout autre matériel adéquat pour faire apparaître tous les quadrilatères et les 
triangles. 

   

Déterminer, par pliage, les axes de symétrie de surfaces planes.    
Construire des lignes, des angles 

Plier une feuille de façon à faire apparaître: 
- des plis parallèles; 
- des plis sécants; 
- des plis perpendiculaires. 

   

Construire avec des instruments 
Reproduire sur quadrillage l’image d’une figure complexe.    
Tracer: 
- des droites parallèles, perpendiculaires; 
- des angles droits, aigus, obtus. 
Tracer des surfaces planes sur papier quadrillé ou non 
(carré, rectangle, triangle, losange, trapèze, disque, parallélogramme), avec ou sans contrainte de 
grandeur, en utilisant la règle plate graduée, l’équerre et le compas. 
Tracer des hexagones sur papier quadrillé et non quadrillé, avec ou sans contrainte de grandeur, en 
utilisant la règle plate graduée, l’équerre et le compas (utilisation du gabarit pour vérifier). 

   

Tracer la médiatrice d’un segment à l’aide du compas. 
Tracer les hauteurs d’un triangle. 
Tracer la bissectrice d’un angle à l’aide du compas. 
Tracer les axes de symétrie. 

   

Tracer des développements de solides (cube, parallélépipède rectangle) sur papier quadrillé ou non.    
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Tracer un parallélépipède rectangle en perspective cavalière et repérer les éléments en vraie 
grandeur. 

Connaître les relations de parallélisme, de perpendicularité et d’isométrie 
Rechercher des figures géométriques ayant des côtés: 

- parallèles; 
- perpendiculaires; 
- isométriques. 

Reconnaître, sur un solide, des faces ou des côtés: 
- parallèles; 
- perpendiculaires; 
- isométriques. 

Reconnaître les propriétés d’isométrie et de perpendicularité des médianes et des diagonales des 
quadrilatères. 
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PP RR EE SSEE NN TT AA TT II OO NN   DD EE SS  OO UU TT II LL SS   AA NN AA LL YY SSEE SS   

LES OUTILS VISANT DES COMPETENCES TRANSVERSALES 

1.  Logix 

1.1.  Présentation de l’outil 

Logix est un jeu dont le but est de placer 9 formes géométriques dans une grille contenant 9 

cases. Pour placer ces formes, le joueur reçoit une « feuille indices ou carte-problèmes » sur 

laquelle sont fournies des informations pour placer les formes. Il doit obligatoirement 

respecter ces instructions pour placer les formes. Le jeu se termine lorsque le joueur a placé 

les 9 formes. 

Le jeu possède 5 niveaux de difficulté : 

-  Trèfle : les indices sont formulés de façon positive et séquentielle. 

-  Carreau : indices séquentiels mais formulés parfois de façon négative (ne se 

trouve pas…). 

-  Cœur : indices relatifs (position de la forme par rapport à une autre) et 

séquentiels. 

-  Pique : indices pêle-mêle et non séquentiels. 

-  Joker : indices complexes et en quantité réduite. 

Outre ces niveaux de difficultés, à l’intérieur de celle-ci, les « cartes-problèmes » sont 

également croissantes dans le niveau de difficulté : as (un) à 5 (plus facile), 6 à 10 (moyen), 

valet à roi (plus complexe). Pour les concepteurs, un joueur ne devrait passer de niveau que 

lorsqu’il a réussi 5 problèmes d’une catégorie de difficulté. 

1.2.  Consignes pour l’enseignant 

Selon les concepteurs, la première intervention de l’enseignant se déroulera lors de 

l’appariation d’indices « négatifs ». D’autres interventions seront probablement utiles lorsque 

de nouvelles difficultés apparaitront. 

Il est conseillé de peu intervenir et de favoriser plutôt la réflexion de l’élève par des questions 

du type : « qu’en penses-tu ? ». 
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L’évaluation de la progression de l’élève peut se réaliser sur les cartes 4 et 9 de chaque série 

car elles sont représentatives des niveaux de difficulté. 

1.3.  Compétences visées par l’outil 

Logix développe des habilités essentielles à la résolution de problème : 

-  Se concentrer ; 

-  interpréter les données d’un problème ; 

-  combiner des propositions logiques ; 

-  formuler des hypothèses ; 

-  tirer des conclusions ; 

-  vérifier sa solution ; 

-  sélectionner les données utiles dans un ensemble d’énoncés ; 

-  prouver sa solution. 

Par une verbalisation de ses déductions, l’enfant est amené à utiliser des termes relatifs aux 

concepts spatiaux élémentaires. 

1.4.  Suggestions d’utilisation 

Puisqu’il vise explicitement le développement de l’interprétation de données, la formulation 

d’hypothèses, la combinaison de propositions logiques ou encore la validation d’hypothèses, 

cet outil propose de travailler sur différentes difficultés. 

En considérant plusieurs niveaux de difficultés et en n’imposant pas une procédure de 

résolution particulière, ce jeu peut concerner chaque élève tout en conservant son aspect 

ludique. 

« Logix » permet cependant peu la variation des opportunités d’apprentissage et la régulation 

de la remédiation immédiate. Il propose de verbaliser les procédures ce qui nécessite de la 

part de l’élève une connaissance plus claire de son propre fonctionnement. 

L’analyse approfondie de l’outil ajoute aux informations des concepteurs deux 

caractéristiques intéressantes. Favorisant la verbalisation, le jeu peut conduire l’élève vers une 

démarche métacognitive. Dans le cas d’une remédiation immédiate, des condisciples ou 

l’enseignant peuvent inciter l’élève à réfléchir sur son fonctionnement et à réguler celui-ci. La 

seconde caractéristique concerne la fonction diagnostique que peut prendre l’outil. En variant 
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les types et les niveaux de difficultés, l’utilisation du jeu peut conduire l’enseignant à cibler 

les difficultés des élèves et voir sur quoi l’apprenant butte dans la résolution du problème. 

« Logix » répond donc aux conditions de base. Il possède même des caractéristiques 

supplémentaires de régulation lorsqu’il est utilisé dans une perspective de diagnostic ou 

lorsque la métacognition est encouragée à travers une verbalisation des stratégies. 

2.  La chasse aux indices 

2.1.  Présentation de l’outil 

Destiné aux élèves de CM30, ce jeu vise le développement de trois compétences : 

-  prélever des indices pour vérifier une hypothèse ou pour construire du sens ; 

-  comprendre le non-dit : lire entre les lignes, grâce à une bonne perception des 

champs lexicaux ; 

-  utiliser les documents de référence tel que le dictionnaire pour confirmer ou 

infirmer une hypothèse de lecture face à un texte dont le vocabulaire est en 

majorité mal maîtrisé. 

Les concepteurs préconisent l’utilisation de l’outil comme « méthode pouvant s’utiliser 

comme jeux de lecture ou comme exercices d’entraînement systématique ». L’utilisation est 

dite simple et les défis présents sont à réaliser par quinzaine. 

L’outil se compose de 15 fiches présentant 4 activités. La lecture et la correction étant rapides, 

l’insertion de l’outil dans le dispositif de l’enseignant est facilitée. 

Les élèves effectuent les activités de façon autonomes et se munissent d’un dictionnaire, 

uniquement utilisé pour confirmer le sens des mots (après émission d’hypothèses). 

Pour observer la progression de l’apprenant, celui-ci reporte les scores obtenus aux activités 

sur un tableau. 

2.2.  Suggestions d’utilisation 

L’objectif de ce fichier photocopiable est de favoriser l’accès aux compétences essentielles à 

l’acte de lire pour le biais d’activités ludiques. L’enfant est amené à prélever des indices pour 

vérifier une hypothèse ou construire du sens, à comprendre le non-dit, à élargir l’empan 

visuel, à améliorer la mémoire visuelle, à utiliser avec profit les connecteurs. 

                                                 
30 Correspond à la fin du primaire selon l’appellation française. 
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Les informations données par les concepteurs de la « La chasse aux indices » ne suffisent pas 

à considérer l’outil comme un support de remédiation immédiate. 

En visant différentes difficultés liées à la lecture, cet outil permet bien une variation 

importante de celles-ci, néanmoins, les autres conditions essentielles ne sont pas explicitement 

présentes. Les auteurs ne stipulent pas notamment comment une adaptation à des facteurs 

intrinsèques aux apprenants peut être réalisée. 

Par contre, l’évaluation formative de compétences de lecture est suggérée par les auteurs. 

Pour que cet outil soit défini comme outil de remédiation immédiate, il nécessite de réfléchir à 

son utilisation. L’enseignant doit ainsi l’adapter en respectant les rythmes individuels de 

travail et en variant les opportunités d’apprentissage. Par la verbalisation et l’explication des 

réponses, par l’alternance du travail individuel et du travail en groupe ou encore en fixant des 

échéances pour terminer certaines fiches (travail par contrat), le praticien maximise l’usage de 

l’outil et le rend plus adapté à la remédiation immédiate. 

Chaque fiche est accompagnée d’une fiche-réponse qui peut faciliter l’autocorrection et 

favoriser un travail autonome. 

De plus, une utilisation de ce fichier en cours d’apprentissage permet le diagnostic des 

difficultés des apprenants à travers la variété d’activités proposées. 

LES OUTILS VISANT DES COMPETENCES DISCIPLINAIRES (EN GEOMETRIE ) 

3.  Apprenti géomètre 

3.1.  Présentation de l’outil 

Apprenti géomètre est un logiciel informatique de géométrie dynamique conçu comme une 

aide à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques. Il s'agit d'un logiciel qui permet, 

entre autres, de dessiner, découper, fusionner et mouvoir des figures soit de manière intuitive, 

soit avec les outils de transformation du plan. Ceci le rend disponible pour toutes sortes 

d'activités géométriques ou autres (grandeurs, fractions, mesures ...). Il est un champ 

d'expérimentation complémentaire à d'autres plus traditionnels, tels que les pliages, les 

découpages, les manipulations de miroirs, le dessin aux instruments... 

Apprenti géomètre se compose de 2 kits d’utilisation : 

-  Kit standard : offre la possibilité de travailler avec des figures simples 

programmées. 
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-  Kit libre : permet de travailler avec des figures répondant à des conditions 

imposées par l’utilisateur. 

Apprenti géomètre est entièrement gratuit et téléchargeable à l’adresse : 

http://www.profor.be/crem/ 

Un Cd-rom est disponible et contient :  

-  La brochure de présentation du logiciel (en version imprimable ou visualisable 

sur écran). Il s’agit du guide d’utilisation. 

-  Des fiches enseignant/élèves présentant des activités à réaliser. 

-  Le rapport partiel de la recherche 2003-2004 donnant des informations 

pédagogiques et didactiques sur les activités à réaliser. 

-  Un document reprenant des extraits de cette recherche. 

Destiné principalement à des élèves de 8 à 12 ans, il permet une approche de la géométrie 

selon des niveaux de difficultés et de manipulation différents.  

3.2.  Notions disciplinaires visées par l’outil 

Si l’outil s’intitule « Apprenti géomètre », son utilisation ne se limite pas à la géométrie. Des 

notions de fractions/grandeurs/mesures et de géométrie sont possibles. Pour chacune de ces 

matières, le guide d’utilisation détaille les informations importantes. 

3.3.  Suggestions d’utilisation 

La volonté des concepteurs de privilégier un logiciel ouvert laisse envisager des utilisations 

diverses adaptées au public rencontré. En proposant une situation-problème, l’élève peut 

emprunter une voie de résolution qui lui est propre et résoudre la situation à son rythme. Le 

logiciel n’enferme pas l’utilisateur dans une démarche précise, préconisée par les concepteurs 

et prévue initialement. 

En proposant deux kits d’utilisation et en permettant un choix de ses fonctions, le logiciel 

élargit son champ d’apprentissage dans une perspective constructiviste (l’élève est acteur de 

son apprentissage et actif dans la construction de celui-ci). Le logiciel permet de cibler des 

difficultés en divisant une situation complexe en plusieurs activités plus simples. Il n’est pas 

obligatoire de réaliser les activités entièrement. 

Lorsqu’il est face à une situation problème, l’élève doit mobiliser différentes ressources. 

Apprenti géomètre fonctionne dans cette logique de complexité et d’apprentissage par 

compétences. Un blocage peut alors être considéré comme symptomatique dans la mesure où 
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il met en évidence une difficulté. L’usage de l’outil peut faciliterl la remédiation à cette 

difficulté et permettre à l’élève de poursuivre son activité. 

Pour réaliser les activités, l’élève passe par chaque étape de construction, de réflexion… Si 

ces activités sont accompagnées d’une verbalisation ou d’une synthétisation de la démarche 

suivie, la métacognition est favorisée. L’élève décrit et analyse chacune de ces étapes et 

facilite une régulation de celles-ci. 

4.  Je construis des polygones réguliers 

4.1.  Présentation de l’outil 

Cet outil vise principalement le développement de compétences pour construire des polygones 

réguliers de façons différentes (instruments, procédés, techniques…). 

Le classeur est composé de quatre types de fiches : 

-  15 fiches « défi » : propose de courts défis afin de vérifier les prérequis 

nécessaires pour la construction des polygones. 

-  20 fiches « dico » : donne la définition des éléments rencontrés en géométrie 

dans la construction de polygones. Chaque terme du « dico » est mis en évidence 

afin d’être facilement repérable. 

-  44 fiches « Je construis » : propose 44 constructions à réaliser. Pour chaque 

construction, les différentes étapes sont proposées (en texte au recto et en dessins 

au verso), des renvois aux fiches « dico » et « j’utilise mes instruments ». 

-  5 fiches « j’utilise mes instruments » : aborde l’utilisation de la latte, de 

l’équerre, du compas, du rapporteur et de l’équerre aristo. 

4.2.  Consignes pour l’enseignant 

L’outil se veut le plus libre possible et peu de directives stipulent un ordre d’utilisation précis. 

Toutefois, il est conseillé que les enfants sachent réaliser les 15 fiches « défi » avant 

d’entreprendre la construction des polygones réguliers proprement dite. 

Par la suite, les fiches « je construis » sont réalisées aléatoirement sans ordre précis. Les 

concepteurs préconisent cependant une utilisation réfléchie de façon à faire apparaître 

certaines régularités : pentagone et décagone par exemple. L’emploi aléatoire est permis 

puisque chaque fiche est indépendante car elle renvoie aux fiches complémentaires et possède 

son correctif. 
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L’avantage de cet outil est qu’il a été conçu pour une différenciation des apprentissages et 

pour une utilisation autonome. Il ne donne aucune indication sur la méthode à suivre et le 

temps de réalisation des activités. 

4.3.  Compétences visées 

Trois compétences, issues des Socles de compétences, sont visées par l’outil : 

-  Construire des figures simples avec du matériel varié ; 

-  Tracer des figures simples en lien avec les propriétés des figures et au moyen de 

la règle graduée, de l’équerre et du compas ; 

-  Comprendre et utiliser, dans leur contexte, les termes usuels propres à la 

géométrie pour décrire, comparer, tracer. 

4.4.  Suggestions d’utilisation 

Par les défis, l’enseignant peut vérifier si les prérequis sont fixés et il peut cibler les 

éventuelles difficultés qui entraveraient l’apprentissage des constructions. 

La présence de fiches « dico » permet de solutionner les difficultés liées aux notions 

« théoriques » de géométrie. Plus qu’un simple dictionnaire, ces fiches proposent une 

explication et un dessin. Venant en complément d’une activité ces fiches apportent un soutien 

non négligeable. 

Les fiches de construction proposées peuvent être adaptées selon les élèves pour une plus 

grande différenciation. Procédant étape par étape avec des conseils présentés sous différentes 

formes (indications écrites, schématiques, références à d’autres fiches…), l’élève progresse à 

son rythme et selon son niveau : un élève possédant plus de difficultés avancera en consultant 

plus d’aides. 

5.  Sésame maths 

5.1.  Présentation de l’outil 

Sésame math aborde 6 domaines mathématiques en proposant des fiches de bilan (évaluation 

formative ou diagnostique) et des fiches de soutien correspondant. Chaque fiche de bilan (et 

par conséquent de soutien) vise une compétence (plutôt des domaines) et des objectifs 

spécifiques. 
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En ce qui concerne la géométrie, douze compétences sont développées et pour chaque d’elles 

plusieurs objectifs spécifiques. 

Des renseignements pédagogiques permettent de préciser dans quelle mesure l’objectif est 

atteint ou pas et proposer la fiche soutien située au verso du bilan. 

5.3.  Compétences visées 

Pour la géométrie, voici les compétences et les objectifs spécifiques visés par l’outil selon les 

concepteurs : 

-  Reproduction de figures 

-  Eléments de géométrie plane 

-  Droites parallèles et droites perpendiculaires 

-  Les secteurs angulaires 

-  Les polygones 

-  Les quadrilatères 

-  Les triangles 

-  Cercle et disque 

-  Symétrie 

-  Déplacement de figures 

-  Agrandissements et réductions 

-  Les solides 
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AAUUTTOORRII SSAATTII OONN  DDEE  RREEPPRROODDUUCCTTII OONN  DD’’ II MM AAGGEESS  

Dans le cadre d’une recherche portant sur la « Mise à l’épreuve d’outils de remédiation 

immédiate dans l’enseignement primaire du Réseau de la Communauté française » (recherche 

CF/072/06), les chercheurs de l’Institut d’Administration scolaire de l’Université de Mons-

Hainaut observent des situations d’enseignement directement dans les classes. Pour faciliter 

ces observations et leur traitement, le recours à l’enregistrement audio-visuel est prévu dans la 

démarche de recherche. 

Par la présente, nous soumettons les conditions d’utilisation des images conformément à la 

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des 

données à caractères personnel (loi vie privée) et à l’Arrêté royal du 13 février 2001 portant 

exécution de la Loi du 8 décembre 1992. 

1.  Nom et adresse du responsable du traitement des données 

Professeur Marc Demeuse 
Institut d’Administration scolaire, Service de Méthodologie et Formation 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
Université de Mons-Hainaut 
Académie Wallonie-Bruxelles 
18, Place du Parc 
B-7000 Mons 
Belgique 

2.  Finalités du traitement des images 

Les images seront exclusivement exploitées à des fins scientifiques (analyse des pratiques 

enseignantes dans le cadre de travaux de recherche) et dans un but de formation à destination 

d’enseignants, de futurs enseignants et de pédagogues (dans le cadre des cours dispensés par 

notre Service universitaire). Ces données ne sont en aucun cas diffusées sur Internet. 

3.  Informations supplémentaires 

Les personnes ayant refusé de donner l’autorisation d’exploiter leur image apparaîtront non-

identifiables. 

Les personnes concernées peuvent accéder à toutes les informations enregistrées les 

concernant, en faisant une demande au responsable du traitement des données. Elles peuvent 

demander d’être rendues non-identifiables sur le film. Les personnes concernées ont 

également droit de rectification et d’opposition au traitement de ces données. 

Le traitement et la diffusion des images seront valables pour une période de 8 ans. Au-delà, de 

cette échéance, la présente autorisation ne sera plus valide. 

Pour L’Institut d’Administration scolaire, 

Professeur Marc Demeuse, 
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DDEEMM AANNDDEE  DDEE  RREEPPRROODDUUCCTTII OONN  DD’’ II MM AAGGEESS  

Après lecture des conditions mentionnées, nous, soussignés,  

……………………………………...…… (Nom et prénom de la mère ou de la tutrice légale), 

……………………………………………...…… (Nom et prénom du père ou du tuteur légal) 

………………………………...…………………………………. (Nom et prénom de l’enfant) 

€    Autorisons l’Institut d’Administration scolaire de l’Université de Mons-Hainaut à 

enregistrer les images à titre gracieux les images 

€    N’autorisons pas l’Institut d’Administration scolaire de l’Université de Mons-

Hainaut à enregistrer les images à titre gracieux les images 

€    Autorisons l’Institut d’Administration scolaire de l’Université de Mons-Hainaut à 

utiliser à titre gracieux les images 

€    N’autorisons l’Institut d’Administration scolaire de l’Université de Mons-Hainaut à 

utiliser à titre gracieux les images 

filmées à l'Ecole …....................................., du 05 mai 2008 au 20 juin 2008, de 

……………………………………………… (Nom et prénom de l’enfant). 

Date et signature de la mère ou de 
la tutrice précédées de la mention 
« lu et approuvé » 

Date et signature du père ou du 
tuteur précédées de la mention « lu 
et approuvé » 

Date et signature de l’enfant 
précédées de la mention « lu et 
approuvé » 
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1.  Questions générales 

-  Lorsque nous vous avons sollicités pour la recherche portant sur la remédiation immédiate, 

comment avez-vous appréhendé cette pratique ? 

-  Pouvez-vous donner une définition de la remédiation immédiate ? 

2.  Questions spécifiques 

2.1.  Les étapes de la remédiation immédiate 

2.1.1.  Activité « classique » 

-  Comment procédez-vous généralement pour mettre en place une activité d’apprentissage ? 

Favorisez-vous certaines méthodes ? Avant la recherche y intégriez-vous de la remédiation 

immédiate ? 

2.1.2.  Diagnostic 

-  Comment diagnostiquez-vous ? Avez-vous des conseils à donner pour mieux 

diagnostiquer ? 

2.1.3.  Remédiation immédiate 

-  Comment avez-vous mis en place la remédiation immédiate ? Comment avez-vous utilisé 

les outils mis à votre disposition ? Avez-vous perçu des améliorations au niveau des 

apprentissages des élèves ? Quels conseils donneriez-vous pour réaliser une remédiation 

immédiate efficace ? 

-  En quoi la mise en place de la remédiation immédiate a-t-elle modifié vos pratiques ? 

2.1.4.  Caractéristiques de la classe 

-  Gestion de la classe : modalité de regroupement, mobilité des élèves, climat socio-

émotionnel (avant – après) ; 

-  Contenu : spécificité du contenu (conséquence sur la façon de mettre en place la 

remédiation immédiate) ; 
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-  Interactions verbales (avant – après), quels types d’interactions : directives, tutorales… 

2.1.5.  Les outils utilisés 

-  Quelles sont les avantages et inconvénients des outils utilisés ? Quelles précautions doivent 

être prises pour les utiliser ? Auriez-vous des suggestions d’utilisation pour rendre ces outils 

davantage pertinents dans une démarche de remédiation immédiate ? 

-  Comment choisiriez-vous des outils pour mettre en place la remédiation immédiate 
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Maquet te de la  présentat ion CD-ROM 

Présen ta t ion  p r inc ipa le  

 
1 

 
2 
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4 

Possibilité de cliquer sur chaque 
chapitre pour accéder rapidement aux 

informations 

Symbole de retour au 
menu 
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9 

 
10 

Possibilité de cliquer sur des éléments afin d’obtenir 
des informations plus précises 
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12.  Lien page 10 

Possibilité de cliquer sur des éléments 
afin de visionner les séquences filmées 

Flèche de retour à la page 
précédente 
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13.  Lien page 10 

 
14.  Lien page 10 
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15.  Lien page 10 

 
16.  Lien page 15 
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17.  Lien page 15 

 
18.  Lien page 10 
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19.  Lien page 18 

 
20.  Lien page 18 
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La remédiation (1) 

Le terme générique « remédiation » est entendu comme l’ensemble des dispositifs 

pédagogiques élaborés par l’enseignant pour faciliter l’apprentissage des élèves. 

Elle a pour but d’ajuster l’apprentissage et l’enseignement en fonction du chemin parcouru 

par l’élève et de celui qu’il lui reste à franchir en regard de compétences à développer ou 

d’objectifs à atteindre. 

Elle s’intègre dans un processus différenciation pédagogique. Ainsi, elle consiste en une 

différenciation des difficultés et est donc spécifique à chaque apprenant. Bien entendu, il est 

possible qu’une même remédiation concerne plusieurs élèves dans le cas où ils rencontrent 

une difficulté similaire. 

La remédiation (2) 

Lorsqu’on parle de remédiation, il faut distinguer remédiation différée et remédiation 

immédiate. Cinq caractéristiques permettent de distinguer les deux types de remédiation. 

Contrairement à la remédiation différée qui peut prendre en charge des problèmes antérieurs 

de l’enfant qui se seraient installés depuis longtemps comme des difficultés dues à des retards 

scolaires, la remédiation immédiate traite de difficultés exclusivement liées à la séquence 

d’enseignement. Par exemple les propriétés du carré dans le cadre d’un cours portant sur les 

périmètres des quadrilatères. 

Alors que la remédiation différée peut s’attarder sur des problèmes ou des difficultés qui 

nécessitent un traitement spécialisé, la remédiation immédiate se concentre sur des problèmes 

plus ciblés et plus rapide à résoudre bien que parfois il faille un temps pour que l’enfant 

puisse construire certaines compétences. 

La remédiation différée peut être réalisée en dehors de la classe par un enseignant spécialisé. 

La remédiation immédiate est directement apportée en classe par l’enseignant qui connaît 

l’enfant et le contexte particulier dans lequel est apparue la difficulté. 

En conséquence, la remédiation différée peut être organisée en dehors de la classe alors 

qu’inévitablement la remédiation immédiate qui est contextualisée ne peut être réalisée qu’au 

sein de la séquence de cours dans la classe. Ainsi, une certaine stigmatisation « de l’enfant en 

difficulté » est réduite. 



Annexe 7 

 

Les plages horaires des remédiations différées sont généralement fixées d’avance quand les 

moments de remédiation immédiate sont imprévisibles puisqu’il se manifestent directement 

après qu'un élève ait rencontré une difficulté. 

Le dispositif 

La définition de la remédiation introduit la notion de dispositif. La remédiation immédiate s’y 

intègre pleinement puisqu’elle est une réponse à une difficulté dans un contexte précis. 

La notion de dispositif est caractérisé par trois pôles : l’intervention de l’enseignant (ses choix 

didactiques, pédagogiques et organisationnels) ; la construction de compétences par l’élève 

(sa construction de la réalité et les processus qu’il met en œuvre pour y arriver ainsi que ses 

réaction vis-à-vis de l’intervention de l’enseignant) et l’objet d’apprentissage. Leur interaction 

doit conduire l’élève à la construction de compétences ou de différents savoirs (savoir, savoir-

faire, savoir-être…). 

Ces trois pôles sont étroitement liés aux buts et finalités éducatives. Ils en sont même fonction 

puisque l’enseignant prévoit une intervention dans ce sens, l’élève doit développer les 

compétences prévues par exemples. 

Une séquence de cours classique d’enseignement / apprentissage suit cette logique 

triangulaire. 

Le diagnostic 

Pour qu’il y ait remédiation immédiate, il doit y avoir nécessairement un diagnostic. Celui-ci 

a pour but de mettre en évidence les difficultés rencontrées par l’élève et de repérer les causes 

qui ont conduit à un problème. C’est seulement à partir de ce diagnostic, qu’une remédiation 

efficace pourra être mise en place. 

Le diagnostic est une forme d’évaluation contextualisée: on diagnostique une difficulté ou 

erreur liée aux buts et finalités éducatives et entravant la bonne construction de compétences.  

Le diagnostic peut prendre deux formes: interne lorsque l’apprenant, lui-même, met en 

évidence la difficulté qu’il rencontre et externe lorsque c’est l’enseignant qui réalise ce 

diagnostic. 

La remédiation immédiate 

Suite au diagnostic, une remédiation immédiate peut être proposée. Il s’agit de mettre en place 

des méthodes, des attitudes, des actions pédagogiques ou didactiques qui ont pour but 
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d’apporter une aide ciblée à l’élève rencontrant des difficultés spécifiques en vue de répondre 

au besoin de l’élève et de solutionner son problème. 

La remédiation immédiate peut porter soit sur l’intervention de l’enseignant, on parle alors de 

remédiation pédagogicodidactique, soit sur la construction de compétences par l’élève. Il 

s’agit alors d’une remédiation cognitive. 

La remédiation pédagogicodidactique intervient lorsque ce qui a été proposé à l’élève n’a pas 

atteint l’objectif escompté: c’est le cas de l’enseignant qui revoit sa préparation lorsqu’il a 

estimé qu’elle présentait certaines failles. 

La remédiation cognitive intervient lorsque l’élève n’a pas employé la bonne stratégie pour 

résoudre un problème ou lorsqu’une notion est mal intégrée et empêche l’apprenant de 

progresser. 

Qu’elle porte sur l’une ou l’autre caractéristique, la remédiation immédiate peut être initiée 

soit en interne, l’élève résout alors son problème de façon autonome: par une réflexion sur sa 

stratégie de résolution, en consultant spontanément des référentiels d’aide… ou soit en 

externe quand l’enseignant propose une activité complémentaire plus ciblée. 

Une remédiation immédiate proposée par l’enseignant, peut avoir deux modalités: Elle est 

« inventivité » lorsque l’enseignant propose en situation une activité et la choisit sur le 

moment et a priori lorsqu’il a préparé un répertoire de remédiations immédiates liées à des 

difficultés anticipées. 

Dans la cas d’une remédiation immédiate initiée par l’élève, elle n’est qu’inventivité dans la 

mesure où un élève ayant anticipé d’éventuels difficultés peut difficilement les rencontrer 

Après la remédiation immédiate 

Finalement suite à la remédiation immédiate, soit la difficulté a été dépassée (dans ce cas 

l’élève reprend l’activité initiale), soit la difficulté persiste. Un nouveau diagnostic et une 

nouvelle remédiation immédiate sont alors nécessaires. 

Nous sommes donc dans un processus cyclique fait de successions de diagnostics, de 

remédiations immédiates, d’activité initiale. 

Les outils de remédiation immédiate 

Dans la diversité des outils pédagogiques existant sur le marché, il n’est pas évident de choisir 

l’outil pédagogique qui sera la plus propice à la mise en place d’un dispositif intégrant la 

remédiation immédiate. C’est pourquoi à partir de la définition de la remédiation immédiate, 

nous avons dégagé des critères qui permettent de sélectionner les outils les plus adaptés. 
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En cliquant sur l’une des cases, vous pouvez obtenir les détails pour chacune de ces trois 

caractéristiques et ainsi sélectionner de manière plus pertinente les outils de remédiation 

immédiate. 

La grille de sélection des outils est utilisée en deux étapes: la première étape consiste à lire les 

informations fournies par les concepteurs et la seconde étape porte sur des suggestions 

d’utilisation, c’est-à-dire des conseils qui permettent d’adapter, en proposant des idées, les 

outils au cas plus spécifique de la remédiation immédiate. Pour obtenir ces différentes 

informations, cliquez  sur l’une des deux cases. 

Illustrations 

Les informations contenues dans cette première partie du CD-ROM vont maintenant être 

illustrées par extraits vidéos. Une équipe de chercheurs s’est rendue à plusieurs reprises dans 

des classes afin d’y observer la mise en place de dispositif intégrant de la remédiation 

immédiate.  

Les extraits tirés de ces observations ont pour but de montrer quelques pratiques et d’amorcer 

une réflexion qui a pour but de s’approprier la notion de remédiation immédiate pour pouvoir 

l’intégrer plus facilement à ses propres pratiques. 

 



 

 

 


