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Je lui donne moins de travail que les 
autres, mais même ça il ne le fait pas. 

De toute façon, il n’écoute jamais 
en classe. Pourtant je lui dis toute 
la journée! 

Je dois le prendre en APC pour 
revoir des notions avec lui.  

Avec certains élèves, il faut lâcher-prise, 
on ne peut pas tous les aider, il ira pas plus 
loin de toute façon.  

En APC, il est plus attentif, mais c’est parce 
qu’on est peu nombreux, mais je ne peux pas 
faire ça en classe.  

C’est normal, on connait la famille.  
Il n’a jamais été stimulé à la maison.  
Ils ne suivent pas le travail de l’école.  

Je n’ai pas que lui comme élève, je dois m’occuper des 
autres.  

Je n’ai pas le temps, je dois avancer, déjà qu’on est en 
retard… 

Il n’apprend jamais ses leçons, les devoirs 
pareils, à un moment donné, c’est normal! 



Déterminisme scolaire 

Parcours scolaire déjà tracé. 

Expérience scolaire négative. 

Les enjeux de l’Ecole n’ont jamais 
véritablement été saisis.  

Est-il possible de faire réussir ce type d’élèves?  



Facteurs d’inégalités ou 
d’échecs scolaires 

Familiaux 

Géographiques  

Individuels 

Economiques 

Causes extérieures 

Les leviers possibles 

Méconnus 

Sous-estimés 

Puissant pouvoir 
d’agir 

Toujours existantes 
Peu d’emprise  

Niés 



Processus de réflexion sur 3 niveaux 

La classe 

L’Ecole  

Le Réseau 
Le Prescrit 



La classe 
Une formation déstabilisante 

Questionner la formation initiale  

Questionner le métier différemment 

Elle est nécessaire, indispensable mais pas suffisante.  

Ecouter les élèves parler de ce qu’ils ont compris ou non 
de la situation d’enseignement.  



La classe 
Pour qui j’enseigne?  

A partir de quoi, finalement, je valide, j’auto-évalue ma pratique 
professionnelle au quotidien? 

 -> Ce que renvoient les moyens/bons/très bons élèves.  

Quelles solutions pour les élèves vulnérables? 

Remédiation = remède, a posteriori, une fois que « le mal est fait » 

LA seule solution ou une solution complémentaire? 

Peut-on agir avant?  

APC, Devoirs faits, SRAN… 



DÉCALÉ  DÉCROCHÉ  

 je mobilise des processus …  je réponds… 

Face à une tâche, tous les élèves 
produisent-ils un apprentissage ?  

ACCROCHÉ  RÉSILIENT  

Face à une tâche… 

… pas d’apprentissage. … j’apprends. 



La classe 
Acquérir de nouveaux gestes professionnels  

Repenser les formats de séance 

Modifier le contenu des interactions orales 

L’entonnoir, M.Prouchet 

Expliciter pour lever les malentendus 

Expliciter pour soutenir l’apprentissage 

Médiation cognitive ciblée 

Les gestes professionnels dans la classe, D.Bucheton 



La classe 

Remédiation vs Médiation 

Anticiper  

Test d’engagement cognitif 



La classe 



La classe 



La classe 

Voit-on de réels effets ? 

Double niveau: passage du CM1 au CM2 

Résultats aux évaluations de 6ème  

Pratique professionnelle plus efficiente et efficace 

Climat de classe centré sur les apprentissages 



Analyser l’activité cognitive des élèves 

Effets sur l’enseignante 

Effets sur les élèves 

Décentration 

Ajustement des gestes professionnels 

Formation et 
Accompagnement d’une 

enseignante de l’école, en 
CE1, classe dédoublée 



Problématique : Quelle(s)  plus-value(s)  donner aux classes dédoublées?  

Constellation Ecole Brossolette 



Cycle 2 

-Tous les élèves de CP testés en début et fin d’année.  
-Une partie des CE1.  

Comment structurer une séance d’apprentissage en y introduisant des 
dispositifs de médiation à la tâche? Comment interagir avec ses 3 groupes de 
médiation?  

Enseignante volontaire filmée.  

Temps d’accompagnement: analyser les tests d’engagement cognitif 

Temps d’accompagnement: repenser son format de séance  

Expérimentation: mise en œuvre de la séance préparée  

Temps d’accompagnement: analyser la séance 



Cycle 1 

Création d’une progression inter-cycle de questions ouvertes 

Une collègue de PS-MS novice en maternelle 

Enseignante volontaire filmée.  

Temps d’accompagnement: adapter la banque de questions ouvertes 

Temps d’accompagnement: repenser son format de séance  et ses 

interactions orales 

Expérimentation: mise en œuvre de la séance préparée  

Temps d’accompagnement: analyser la séance 



Cycle 3 

Tests réalisés aux élèves posant questions 

Harmoniser le support et la mise en œuvre du dispositif : 
 « le journal des apprentissages » 

Enseignante volontaire filmée.  

Temps d’accompagnement: analyser les tests d’engagement cognitif 

Temps d’accompagnement: repenser son format de séance, 

notamment la sortie de séance (médiation notionnelle) 

Expérimentation: mise en œuvre du dispositif. 

Temps d’accompagnement: analyser le dispositifs 



Le Réseau 
Des gestes professionnels transversaux 

Rupture vs Continuité 

Ecole J.Vallès engagée dans le processus de réflexion 

Collège J.Zay : échange avec le coordonnateur REP sur nos besoins en 
terme de problématique de travail. Axe de travail non retenu.  

Tests d’engagement cognitifs 

Est-ce possible de partager des gestes professionnels d’explicitation 
communs entre primaire et secondaire?  

Collège M.Pagnol : échange avec la coordonnatrice REP 

Un défi 



Le Réseau Pagnol 

Juin 2021 : temps d’échange 
Aucun axe de travail concret dégagé.  

Sept 2021 : formation théorique commune au Réseau Pagnol 

-Emergence de problématiques communes 
-Proposition de formation commune 

Proposition de travailler avec une seule 

classe de 6ème .  

Conseil de cycle 3 : analyse des résultats aux évaluations de 6ème . 
Aucun axe de travail concret dégagé.  

Visites d’observation: coordonnatrice REP et une professeur d’anglais.  



Analyser l’activité cognitive des élèves 

Résultats 6ème 6 de M.Pagnol 2021-2022 
Passation : Mme Feller 

Tests d’engagement cognitif 



Le Réseau Pagnol 

Février 2021 : analyse des résultats 
2 professeurs de la 6ème expérimentale présents  

Visites d’observation sur une séance de français 

et une séance de mathématiques.  

Temps d’accompagnement : repenser et 
structurer son format de séance et ses 

interactions orales 



Le Réseau Pagnol 

Engager la réflexion et le travail avec toute la communauté éducative 

Encore des défis pour « faire réseau » 

Dépasser les obstacles/les barrières que se mettent (consciemment ou 
non) les professeurs.  

Recentrer notre réflexion sur des axes de travail de fond (la réussite 
scolaire des élèves) et non plus de forme (projets culturels etc…) 

ATSEM, AESH, Parents, SRE 



Quelles perspectives ? 

• Mise en pratique et développement de 
compétences professionnelles 

• De nouvelles compétences à acquérir  

• Pour une dynamique de Réseau  

• Vers la communauté éducative  

Perspectives de travail 

Intelligence collective 

Expérimenter, analyser, 
échanger entre pairs 

Juxtapose à la fatalité, la résistance à la fatalité, tu connaitras d’étranges hauteurs. 
René Char 


