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Edito avril 2004, 
 
 
 
 Souvenons-nous de notre premier colloque, en novembre 2003 à Antony. Nous étions heureux de 
nous retrouver, surpris de notre succès, satisfaits de la qualité des interventions, dépassés par les conditions 
d’accueil. 
 
 Ce que nous retenons surtout, membres du bureau national, c’est le formidable enthousiasme de 
tous, la chaleur des messages reçus, les encouragements entendus. 
 
 Alors, nous avons décidé de recommencer en 2004, les 2 et 3 décembre à Lyon. 
Nous travaillons à l’organisation, souhaitant que les conditions matérielles soient meilleures, et nous pou-
vons vous annoncer que la cuvée 2004 s’annonce très bonne. 
 
 Britt-Mari Barth, Philippe Meirieu, Gérard Chauveau, Rémi Brissiaud, José Seknadjé-Eskénazi 
nous ont confirmé leur présence. 
 La salle Rameau, une grande salle du centre de Lyon, proche des transports est réservée. 
Tout se prépare pour que notre second colloque réponde à notre volonté de formation et d’échanges. Le 
thème retenu est au cœur de nos préoccupations : Apprendre – Comprendre. 
 
 Alors soyez le relais du BN et du CA, faites passer l’information au sein de vos Rased, de vos cir-
conscriptions, de vos départements, de vos centres de formation, pour la réussite de ces journées. 
 
 Mais la FNAME travaille aussi sur tous les sujets qui nous concernent. 
Le Conseil d’administration réuni, le 19 décembre à Paris, a pris des décisions importantes : 
 

- Comme vous le constatez, notre bulletin a changé de nom ; interactions nous semble mieux 
correspondre à nos missions professionnelles et à notre volonté associative. 

- Le terme psychopédagogue a été choisi pour définir notre fonction (cette décision est argumen-
tée par un texte dans ce bulletin). 

- La FNAME intervient pour être reconnue des centres de formation au CAPA-SH et pour que les 
psychopédagogues soient réellement associés, ce qui nécessite un cadre institutionnel précis. 

- Nous restons vigilants sur le respect de nos missions et refusons des affectations autoritaires 
pour des projets ne correspondant pas aux textes de 2002 (CP à 10 par exemple).  

 
Enfin, sachez que la FNAME a signé fin mars un contrat d’édition avec Retz ; le premier ouvrage, 
reprenant le thème du colloque d’Antony, sortira en librairie prochainement sous le titre : aider et 
intervenir face aux difficultés scolaires. 
 
 
    Bonne lecture, 
    Gérard Toupiol 
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Compte-rendu de la réunion du BN du 18/03/04 
 
 
Personnes présentes : Cécile Blondy, Damienne Delmon, Chantal Dubon, Louis Pastor, Gérard 
Toupiol, Martine Van Leckwyck. 
 
Personne excusée : Didier Geniey, retenu pour un jury de CAPSAIS. A ce sujet, le bureau 
comprend la priorité définie par Didier dans son engagement au niveau départemental. La re-
connaissance des AME comme des partenaires par les représentants départementaux de 
l’Education Nationale fait partie intégrante de la démarche de reconnaissance de la FNAME 
comme interlocutrice auprès du ministère. 
 
1) Colloque de Lyon 
Le bureau a travaillé sur la finalisation de la plaquette, dont le premier jet avait été produit 
par Louis. Vous recevrez celle-ci sous peu ce qui vous permettra de prendre connaissance des 
dates et lieux du colloque, de son déroulement, des intervenants, des modalités d’inscription 
et des lieux d’hébergement. 
Gérard contactera le CNEFEI pour proposer à J. Seknadjé d’intervenir sur : “ le sens des ap-
prentissages ”. Il lui demandera de produire un écrit court (1 page maximum qui sera insérée 
dans la pochette remise aux participants au début du colloque) et un écrit plus long qui 
correspondra au contenu de son intervention et servira aux futurs actes du colloque. Même 
démarche pour Louis auprès de P. Meirieu. Même démarche pour Gérard auprès de Retz qui 
sert d’intermédiaire pour négocier avec B. M. Barth, G. Chauveau et R. Brissiaud. Il doit aussi 
proposer à Retz les créneaux horaires à répartir entre ces 3 intervenants. 
En ce qui concerne la table ronde, le thème est défini (collaboration RASED/école), les inter-
venants sont des membres de la FNAREN, de l’AFPS et Louis pour la FNAME. Gérard sera 
l’animateur. 
Gérard donne l’exemple des modalités de partenariat qui ont été établies pour le colloque des 
conseillers pédagogiques. Celui-ci a obtenu 4000 € du conseil général, une mallette avec bloc-
notes et stylos  du conseil régional, un buffet de la mairie du Havre, la prise en charge finan-
cière d’intervenants par l’IUFM. La Banque Populaire, la CASDEN, l’OCCE, la MAIF, la CAMIF, 
les CEMEA, l’autonome de solidarité, l’UFOLEP, les Francas, l’USEP, la MGEN, l’ICEM ont de-
mandé des encarts publicitaires en échange de la prise en charge des pochettes.  
Des annonces du colloque sont passées dans le JDI, la revue de l’AGIEM, l’école maternelle 
française, les cahiers pédagogiques et le Monde de l’Education. Il est à noter que leur budget 
prévisionnel est bien supérieur à celui de la FNAME, alors qu’il est censé s’adresser à un pu-
blic moins nombreux. Cela s’explique par le fait que la FNAME n’en est qu’à son deuxième col-
loque. 

.
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2) Les assises 
Le débat a porté sur les mêmes points que dans la discussion menée pendant le CA et est 
donc rapporté dans le compte-rendu du CA.  
 
3) La négociation avec Retz pour la publication des actes du colloque  
Le contrat est sur le point d’être signé avec Retz. Gérard sera le signataire et Louis le coor-
donnateur chargé de la relecture. Gérard prévient donc le CNEFEI que la FNAME ne souhaite 
pas publier les actes du colloque dans le cadre de la nouvelle revue de l’AIS. Il envoie à cha-
que auteur une déclaration d’abandon de droits d’auteur à faire signer, sauf pour Monique Pré 
qui est contactée par Louis. Cette déclaration est remise à J.J. Guillarmé que nous prévoyons 
de rencontrer le lendemain. Des échanges sont menés à propos de l’introduction de l’ouvrage, 
écrite par Louis. 
 
 
4) Le point sur les adhésions des associations  
Il est demandé à Didier de questionner les associations qui n’ont pas réadhéré pour connaître 
leurs raisons (négligence, motif particulier …). 
 
5) Le prochain BN 
Prévu à Lyon les 10 et 11 juin, il paraît difficile de trouver de nouvelles dates qui permettent 
à tous les membres de se libérer. Pour l’instant, les dates actuelles sont donc conservées. 
Louis réserve 3 chambres de 2 personnes pour la nuit du 10 au 11 juin. 
 
Pour le bureau, Martine 
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Compte-rendu de la réunion  
du conseil d’administration du 19 Mars 2004 

 
 
 

Personnes présentes :  
! Chantal Dubon (AME 66 et secrétaire de la FNAME) 
! Alain Gaufreteau (AME 79) 
! Gérard Toupiol (AME 27 et président de la FNAME) 
! Louis Pastor (AME id 69 et membre du bureau de la FNAME) 
! Emmanuelle Porhial-Verrière (ADP 29) 
! Servane CUYPERS (AESE 59) 
! Isabelle Richard (AME 72) 
! Elisabeth Boutet (AME 14) 
! Catherine Burelle (AME 73) 
! Michelle Sadois (AME 36) 
! Joël Petot (Maiteor 21) 
! Sylvie Met Paret et Monique Szymanski (AMAN 58, qui adhérera à la FNAME dès 

qu’elle aura résolu ses problèmes administratifs) 
! Cécile Blondy (AME 49 et membre du bureau de la FNAME) 
! Damienne Delmon (AME FC 25-39-70 et trésorière de la FNAME) 
! Martine Van Leckwyck (AME 16 et secrétaire adjointe de la FNAME). 

 
Pouvoirs : AME 12, AESE 34, COMETE 41, AME 13, AME 81 ont fait un pouvoir au bureau de 
la FNAME. L’AME 22 a fait un pouvoir à Emmanuelle. L’AME 38 a fait un pouvoir qui n’est pas 
utilisable car elle n’a pas renouvelé sa cotisation. Les pouvoirs des AME 92, AME 86, AME 22, 
AME 60 sont arrivés par courrier après le 19 mars et n’ont pu être comptabilisés. 
 
 Le quorum est donc atteint avec 14 associations adhérentes présentes et 6 associa-
tions adhérentes représentées. 
 
1) Aide à l’AMAN 58 
 L’AMAN 58 est en train de renouveler les membres de son bureau avec quelques diffi-
cultés et des conseils lui sont donnés pour l’aider à refonctionner. 1° Faire le changement de 
signature à la banque,  
2° Faire le changement d’adresse du siège social en préfecture avec déclaration au Journal 
Officiel (prendre une adresse d’école pour le siège social de l’association permet de ne pas 
déclarer le changement d’adresse du secrétaire qui elle peut être modifiée). 
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2) Le point financier 
 Au 19 mars 2004, il y a 23 associations adhérentes car toutes les associations n’ont pas encore renou-
velé leur cotisation. Le montant du solde est de 7 759,67 € mais il faut prévoir les remboursements des frais 
de déplacement du BN et du CA des 18 et 19 mars, une provision pour le colloque (montant du budget pré-
visionnel : 8 000 €), pour les assises (1 000 €) et pour Retz (achat des livres à moitié prix). 
 L’achat d’un ordinateur portable est soumis au conseil d’administration. Cet achat per-
mettrait d’avoir à disposition où qu’on soit tous les documents de la FNAME, (pendant les ré-
unions de bureau, les conseils d’administrations, les colloques …) mais aussi de transmettre 
aisément la documentation lors d’un changement de personne au secrétariat. Il est aussi pro-
posé que la FNAME ait une connexion à Internet avec une adresse qui resterait donc fixe, 
quel que soit le changement de personne au bureau. L’achat de l’ordinateur avec connexion In-
ternet est décidé par un vote à l’unanimité. 
 Enfin, la trésorière propose de placer l’argent sur un compte épargne afin de le faire 
fructifier. Il est décidé que Gérard se renseigne auprès de la banque de la FNAME, située 
près de chez lui, et transmette ensuite les différentes propositions à Damienne. 
 
3) Situations départementales particulières 
. 

! Appellation des postes  
 Emmanuelle, de ADP 29, aborde la question du changement d’appellation des postes E 
dans son département, dénommés auparavant “ RES.REG.AD.OPTION E ” et intitulés récem-
ment “ CL.ADA.RES.OPTION E ”. Ce changement d’appellation tend à montrer la volonté de 
généraliser les classes d’adaptation, alors que la FNAME  souhaite rappeler que la circulaire 
n°2002-113 du 30/04/02 précise bien que “ Néanmoins, il convient de ne retenir cette solu-
tion qu’à titre exceptionnel. ”  Ce changement de dénomination a aussi été constaté dans les 
départements de la Charente, de l’Indre et du Nord. 

! Frais de déplacement 
 Emmanuelle aborde ensuite le problème des frais de déplacement. Dans son départe-
ment, ils sont répartis en fonction du nombre de saisines CCPE pour les psychologues scolai-
res et du nombre d’enfants pris en charge dans les écoles prioritaires pour les maîtres E et 
G. La FNAME dénonce cette répartition qui pousse au rendement au détriment du qualitatif. 
  Hélas, d’autres dérives existent aussi dans les autres départements. Ainsi Catherine, 
de AME 73, parle d’enfants ayant besoin d’une aide spécialisée, changés d’école, après pas-
sage en CCPE, afin d’être regroupés dans des écoles de rattachement de postes de RASED 
avec des conséquences multiples que dénonce la FNAME : déracinement des élèves en diffi-
culté qui doivent changer d’école, l’abandon de la possibilité d’une réintégration dans le cou-
rant du 3ème trimestre dans la classe à laquelle ils appartenaient, concentration d’élèves en 
difficulté dans la même école, diminution des effectifs dans les petites écoles pouvant 
conduire à une fermeture … 
 Le problème est particulièrement insoluble en début d’année civile car les personnels 
sont amenés à se déplacer bien avant de connaître leur enveloppe kilométrique qui est portée 
à leur connaissance au mois de mars au plus tôt. Damienne, de AME Franche Comté, a envoyé 
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l’année dernière un courrier à son IEN lui demandant d’annoncer aux familles, aux écoles et 
aux communes qu’elle ne pouvait assurer la continuité de ses prises en charge et qu’elle at-
tendait  l’ordre par écrit d’arrêter ses déplacements. La formule a porté ses fruits puis-
qu’elle a touché ses frais de déplacement. Damienne est d’accord pour transmettre cette 
lettre à l’ensemble des membres de la FNAME (dans un prochain bulletin ou en fichier joint 
d’un courriel). 
 
4) Le CAPA-SH 
 Vous pouvez trouver les circulaires du CAPA-SH dans le BO spécial n°4 du 26/02/04 
sur le site http://www.education.gouv.fr/bo/. Sont précisés, entre autres, l’organisation de 
la nouvelle formation, les contenus de formation, les nouveaux référentiels de compéten-
ces, l’organisation du nouvel examen et les modalités transitoires pour les candidats ayant 
déjà l’US1 et éventuellement l’US2. 2 courriers sont parvenus à la FNAME de AME 12 et 
AME 35, qui abordaient entre autres la question de la nouvelle formation. Chantal répondra 
à ces courriers mais des réponses ont d’ores et déjà commencé à être élaborées.  

! Statut des maîtres E accueillant les stagiaires 
 L’AME 12 demande qu’une formation appropriée soit proposée aux maîtres d’accueil. 
Cet avis est partagé par les membres du conseil d’administration qui souhaitent que la 
FNAME profite du nouvel examen pour revendiquer un vrai statut de  maître formateur as-
socié (MFA) à la formation du CAPA-SH. Un groupe du conseil d’administration s’est penché 
sur la rédaction d’une motion réclamant un statut, une formation, des heures de décharge, 
une rémunération… Cette motion adoptée à l’unanimité au CA vous est jointe en annexe et 
pourra ainsi servir de support dans les négociations départementales au sujet de la mise en 
place de la nouvelle formation. Elle sera étoffée par des références de la dernière circu-
laire (“ temps d’accompagnement par un collègue chevronné de l’option ”, “ accompagnement 
par les pairs ”). 
 D’une manière générale, les débats ont pu mettre en évidence que les réponses dé-
partementales face à la question des maîtres d’accueil sont très disparates : interventions 
rémunérées ou non, indemnisations ou non pour l’accueil de stagiaires, … 

! Départs en formation 
 On voit que le nombre de ces départs varie énormément d’un département à l’autre 
(de 0 à 28 !) : il est l’expression de la volonté des inspecteurs d’académie. 
 
5) Présence de la FNAME au congrès de la FNAREN 
 Le congrès de la FNAREN se tient cette année du 12 au 15 mai 2004 à Orléans et a 
pour thème : accompagner… de l’enfant vers l’élève. Comme l’année dernière, la FNAME 
souhaite occuper un stand et peut-être intervenir dans le cadre de “ la parole aux invités ”. 
Pour le bureau, ce sera Louis ou Cécile mais il reste une autre place pour une personne de la 
FNAME, pas trop éloignée géographiquement, qui souhaiterait seconder Louis ou Cécile. 
Sylvie et Monique, de l’AMAN 58, seraient éventuellement intéressées. A confirmer. 
 



6) Groupe de recherche avec J.J. Guillarmé 
 Comme nous vous l’avions annoncé dans le compte-rendu de la réunion du bureau du 
23/01/04, les activités du groupe de recherche de la FNAME sont terminées. Le projet de 
J.J. Guillarmé est de publier un livre en 2 parties sur l’aide à l’école. Le 1er tome, qui vient 
d’être achevé, serait intitulé “ Les métamorphoses de l’échec ” et comprendrait l’outil mis au 
point avec le groupe de recherche. Le 2ème tome s’intitulerait “ Les outils de la réussite ” mais 
le groupe de recherche ne sera pas sollicité pour son contenu. J.J. Guillarmé est actuellement 
en pourparler avec plusieurs maisons d’édition pour la publication du 1er tome. La FNAME ne 
souhaite pas différer la présentation de l’outil de médiation conçu pendant la recherche aux 
membres des associations et c’est pourquoi Gérard a questionné J.J. Guillarmé à ce sujet. Il 
pourrait y avoir une première présentation de l’outil qui pourrait être faite par les membres 
du groupe dans le cadre d’un temps spécifique d’initiation à l’utilisation de la grille de compé-
tences. 
De cette manière, cela serait perçu par la maison d’édition plus comme une sensibilisation du 
terrain que comme un piratage de l’outil. Gérard demandera à J.J. Guillarmé une rencontre 
pour permettre au groupe de recherche de définir les points à aborder dans le temps d’initia-
tion à l’outil. 
 
7) Accord avec Retz 
 Gérard Toupiol a rencontré le 21 janvier M. Champy, directeur général de RETZ, qui 
est prêt à créer une collection avec les logos RETZ et FNAME pour une parution suivie même 
si elle est irrégulière dans le temps. Travailler avec Retz présente l’avantage d’obtenir une 
large diffusion (800 libraires).  
 M. Champy propose un ouvrage de 160 pages en trois parties, générale (articles de Lé-
vine, de La Monneraye, Cormier), théorique et didactique.  
 Retz peut prendre en charge une aide au contenu et l’harmonisation de la présentation, 
la mise en page. L’introduction, rédigée par Louis, est en cours d’élaboration. 
 Le titre serait : “ Aider et intervenir face aux difficultés scolaires ” avec 3  sous-
titres : 
- le métier du maître E  
- le contexte d’intervention 
- des dispositifs de re-médiation 
 
Les conditions du contrat seraient les suivantes: 
Les auteurs abandonnent leurs droits au profit de la FNAME et renvoient le bon à tirer après 
présentation de l’ouvrage mis en forme. 
La FNAME resterait propriétaire des articles mais pendant la durée du contrat, Retz a l’ex-
clusivité d’édition. 
La FNAME percevrait 8% du prix de vente hors taxe des exemplaires vendus par RETZ. 
La FNAME bénéficierait d’une remise de 50% du prix de vente HT pour acquisition de 300 
ouvrages. Nous serions tenus de régler 50% du montant à la commande aux conditions citées 
et régler le solde avec un délai de paiement de trois mois. Elle pourrait ainsi pratiquer un 
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tarif préférentiel pour ses membres. 
La parution pourrait avoir lieu dans le courant de l’été ou courant septembre-octobre selon 
la date de la signature du contrat. 
Le prix de vente TTC devrait se situer entre 15 et 20 euros. 
 
8) Colloque de Lyon 

Intervenants prévus : Ph. Meirieu, G. Chauveau, J. Seknadjé Askénazi, Brit Mary 
Barth, Rémi Brissiaud 

 
Dérouleur du colloque : 
Jeudi 2 décembre  
 8h30 –10h00  Accueil Café 
10h00 –10h15  Ouverture par Gérard Toupiol 
10h15 –12h15   Conférence  de Ph. Meirieu : Contradictions de l’entreprise éducative et ap-
prentissages 
12h15 – 14h30  Déjeuner 
14h30 –16h30   Conférence de R. Brissiaud : La conceptualisation se fait par domaines de 
connaissances. Comment la favoriser ? 
16h30 –17h00   Pause - Visite des stands 
17h00 –19h00   Conférence de J. Seknadjé Askénazi : comprendre-aider à comprendre : 
ajuster la position du psychopédagogue à la difficulté de l’apprenant 
 Il sera ensuite proposé un dîner à renégocier avec la Brasserie Georges.  
 

Vendredi 3 Décembre 
 9h00 –11h00   Conférence de B. M. Barth : La construction du sens : une approche socio-
cognitive de la médiation 
11h00 –11h30    Pause café 
11h30 –12h15    Table ronde avec AFPS, FNAME et FNAREN : collaboration RASED/ école 
12h15 –14h30     Déjeuner 
14h30 –16h30     Conférence de G. Chauveau : apprendre-comprendre les choses de l’école 
16h30 – 17h00    Pause - Visite des stands 
17h00 – 18h00    Clôture du colloque. La FNAME, perspectives 
 
Samedi 4 Décembre 
9h00 – 16h00 Assemblée générale de la FNAME 
 
Les tarifs d’entrée du colloque seront : 
Avant le 30 juillet, 20 euros pour les adhérents et 40 euros pour les non adhérents. 
Après le 30 juillet, 30 euros pour les adhérents et 50 pour les non adhérents. 
 La trésorière suggère la possibilité pour les associations de regrouper les inscrip-
tions. Elle souligne le rôle moteur joué par certaines associations lors du dernier colloque en 
offrant par exemple le repas de midi à leurs adhérents. 
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Des associations très éloignées ont prévu de prendre en charge les frais de déplacement de 
certains de leurs membres pour que ceux-ci retransmettent ensuite le contenu du colloque 
aux autres membres. 
 En retour de l’inscription, chaque participant recevra  un carton d’entrée numéroté et 
un plan d’accès. 
 
9) Assises AFPS/FNAME/FNAREN 
 L’objectif de ces assises est de reconnaître les compétences et l’utilité du travail de 
RASED. 
 Le public invité serait des associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP) mais aussi des 
associations de parents d’enfants handicapés (Association Française de Myopathie, Associa-
tion des Paralysés de France, UNAPEI, …), étant entendu que, comme le précise la dernière 
circulaire : “ Les enseignants exerçant dans le cadre des réseaux d’aide spécialisés (…) peu-
vent avoir à intervenir auprès d’élèves présentant un handicap ou une maladie. ” 
 Un débat s’est tenu au sein du conseil d’administration à propos du public visé : 
Pour : Les associations de parents d’enfants handicapés ont du poids, sont entendues par les 
pouvoirs publics. En emportant leur adhésion, cela permet d’être plus fort pour défendre les 
RASED et leur action. De plus, il existe pour tout enfant handicapé un versant adaptatif de 
son intégration et le rôle des RASED est de contribuer à cette adaptation. 
Contre : En invitant les associations de parents d’enfants handicapés, on risque d’augmenter 
la confusion entre difficulté scolaire et handicap, de participer à la requalification de toute 
difficulté scolaire en “ handicap ” et à la dérive de médicalisation des difficultés scolaires. 
Certaines associations ne réclament d’ailleurs pas une place pour leurs enfants au sein de 
l’Education Nationale, mais plutôt des classes au sein de structures médicales spécialisées. 
 Le conseil d’administration élabore, à l’issue de ce débat, une nouvelle orientation pour 
ces assises : En conservant l’échéance du 16/10/04, il s’agirait de tenir une conférence de 
presse avec AFPS, FNAME, FNAREN et les 2 associations de parents d’élèves FCPE et PEEP. 
On conserverait l’idée de produire des dossiers de presse mais ceux-ci comprendraient, outre 
des études de cas rédigés par des maîtres E, G et des psychologues scolaires, une présenta-
tion théorique des 3 différentes fonctions. Le budget alloué par la FNAME serait toujours de 
1 000 €. Il faudrait donc produire une dizaine d’études cas, chaque cas faisant environ un rec-
to-verso. Appel à contribution : à vos plumes ! 
 
10) Motion sur l’appellation de psychopédagogue 
 La volonté du bureau est de trouver une vraie dénomination pour les maîtres E. Pour 
faire un très rapide historique de la situation, il faut se souvenir que, pour préparer le conseil 
d’administration de la FNAME du 30 septembre 2002, une réflexion avait été menée dans 
chaque association pour tenter de trouver une réponse à la motion “ dénomination du maître 
E ”. Le débat qui avait eu lieu au sein du conseil d’administration n’avait pas permis de dégager 
une majorité pour l’un des termes proposés par les associations : psychopédagogue, maître 
d’adaptation, maître spécialisé à dominante pédagogique, maître spécialisé, remédiateur, mé-
diateur pédagogique, apprentisseur, orthopédagogue  et le projet n’avait pu aboutir. C’est 
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pourquoi, cette fois-ci, le bureau a préféré adopter une autre démarche : proposer un terme 
unique “ psychopédagogue ”, qui lui semblait approprié car traduisant bien la dimension de pé-
dagogie avec les composantes sociale, affective et cognitive. 
 Un premier débat a d’abord lieu au sein du conseil d’administration pour savoir s’il faut 
voter immédiatement la motion pour éviter de reproduire la situation du 30/09/02, ou la pro-
poser auparavant à chaque association dans un souci de démocratie. Un vote a lieu. Résultats : 

! 8 voix en faveur de la première proposition 
! 8 voix en faveur de la deuxième proposition 
! 4 absentions 

 Le président tranche alors en faveur d’un vote immédiat. Résultats : 
! 14 voix pour l’appellation de psychopédagogue 
! 0 voix contre l’appellation de psychopédagogue 
! 6 abstentions 

 L’appellation de psychopédagogue est donc adoptée par le conseil d’administration. 
 
11) Le titre du bulletin interne 
 A l’AG du 22 novembre 2003 avait été décidé le changement du titre de notre bulletin. Après un mo-
ment d’échanges 4 propositions sont mises au vote. 
- Interactions recueille 11 voix 
- Trans-médiations 2 voix 
- Chemin de traverse 2 voix 
- Liaisons 1 voix 
 Le prochain bulletin n° 16 portera donc le titre de “ Interactions ”. 
 
12) La motion CP à 10  
 Le texte rédigé par Louis Pastor, lu et amendé sur quelques détails est adopté à l’unani-
mité avec 16 voix POUR exprimées (puisque 4 collègues nous avaient quittés à l’heure du 
vote). Jointe en annexe. 
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Fédération Nationale des Associations de Maîtres "E" 

 
Participation des maîtres E, psychopédagogues de l’Education nationale à la formation au 

CAPA-SH  
 
La FNAME réunie en conseil d’Administration le 19 mars 2004 a mené une réflexion concernant la 
participation des maîtres spécialisés chargés de l’aide à dominante pédagogique dans le cadre de 
la formation des nouveaux enseignants spécialisés au CAPA-SH. 
 
En recensant les différentes modalités d’organisation départementales de l’accueil et du suivi des 
stagiaires et en référence aux points suivants du texte officiel paru au BOEN spécial n°4 du 26-03-
2004,  chapitre II, paragraphes 2-1-1 et 2-2-2, il nous apparaît qu’un accompagnement profession-
nel de qualité nécessite la prise en compte, pour les maîtres “ formateurs-associés ” à la formation 
au CAPA-SH, des points suivants : 
 
- La reconnaissance d’un statut de maîtres “ formateurs-associés ” avec une formation continue 

en conséquence 
 
- Un temps de regroupement et de coordination des maîtres “ formateurs-associés ” avec des 

représentants (de l’institution ) des formateurs de l’option. 
 
- Une indemnité pour cette mission spécifique 
 
- 3 heures hebdomadaires libérées accordées aux maîtres “ formateurs-associés ” pour le suivi 

des stagiaires, la construction du contrat individuel de formation et l’aide à l’analyse de la prati-
que professionnelle 

 
- La mise en place d’un cahier des charges précisant le rôle et l’action de chaque intervenant 

dans la formation 
 

Motion adoptée à l’unanimité  
par le Conseil d’Administration de la FNAME  

du 19 mars 2004 
 

Secrétariat: 22 , Rue Saint Michel 66490 Saint Jean Pla de Corts        Tél: 04 68 83 24 51 
E-mail: chantal.dubon@worldonline.fr    Site internet: http://federationame.multimania.com
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Reco-naissance des psychopédagogues         Joël Petot  -  MAITEOR 21 
 

Le Ca de la FNAME, réuni le vendredi 19 mars 2004, a exprimé son approbation à la proposition 
du bureau national concernant la nouvelle dénomination de “ psychopédagogue ” pour remplacer celle de 
“ maître E ”. 

 
Après un débat passionné parmi les membres du CA, cette dénomination de “ psychopédagogue ” 

a été retenue : pourquoi ce choix ? 
Plusieurs raisons ont été exprimées justifiant cette démarche et réalisant l’aboutissement d’un long 

parcours de débats qui agitent les associations départementales depuis plusieurs années. 
Depuis plus de trois ans, la volonté de trouver un terme fort et représentatif de notre spécificité au sein du 
RASED et de l’équipe éducative est si présente à chaque réunion du CA et à chaque AG qu’elle fait bien 
l’unanimité. Cette préoccupation attachée à la recherche d’une identité trouve sa cristallisation l’an dernier 
en novembre lors du premier congrès de la FNAME à Paris. Le thème de l’identité du maître E à ce pre-
mier colloque ne pouvait pas faire l’impasse  de ce sujet brûlant : quel nom se donner pour faire reconnaî-
tre notre spécificité ?  
A l’exemple des collègues “ maîtres G ” qui revendiquent le nom de Rééducateurs, nous étions à la recher-
che d’une terminologie, satisfaisante pour le plus grand nombre. Nous avions en référence les collègues 
canadiens qui se nomment “ psychopédagogues ” et les suisses “ Orthopédagogues ”. D’autres dénomina-
tions ont été proposées à la FNAME, comme “ Maître d’adaptation ”, “ Médiateur pédagogique ”, etc.… 

Des comptes-rendus de débats au sein des associations départementales sont parvenus à la 
FNAME avec toujours cette impossibilité de dégager une tendance claire pour un terme mais la nécessité 
de trouver rapidement un moyen de se débarrasser de cette insignifiante étiquette de “ maître E ” ! 

 
Cette préoccupation partagée sur tout le territoire crée donc une nécessité pour la fédération qui 

doit statuer. 
Malgré tous les efforts des membres du CA pour atteindre cet objectif, nous ne trouvons pas, à 

l’AG de novembre 2003, une dénomination satisfaisante pour la majorité. 
Le choix d’un terme, parmi les quelques propositions les moins discréditées, n’obtient alors aucune majori-
té. Face à ce dilemme, les membres du bureau se sentent investis de la lourde responsabilité de trancher et 
de faire une proposition au CA. 

Le choix du terme sera retenu par élimination des propositions recevant le plus de désaccord. Ain-
si, la dénomination de “ psychopédagogue ” reçut le moins de discrédit et fut retenue pour présentation aux 
seize membres présents au CA. Un vote donna les résultats suivants : pour : 14, contre : 0, abstentions : 6 

La demande de certains collègues désirant passer par une nouvelle phase de débats intermédiaires 
au niveau départemental pour s’approprier cette dénomination de “ psychopédagogue ” avant un vote à 
l’AG de novembre 2004 ne fut pas retenue. Le débat semble épuisé et épuisant pour les autres membres du 
CA qui s’en remettent à cette décision quelque peu insatisfaisante mais justifiée. 

Le contexte actuel national de remise en question du fonctionnement des RASED, avec la création 
de nouveaux textes en mai 2003 puis celle des formations initiales au CAPA-SH cette année, nous incite à 
redoubler de vigilance et de ténacité pour affirmer notre spécificité. Le choix, aujourd’hui, de ce nom 
“ psychopédagogue ”, n’est pas anodin. 

La fédération encourage donc tous ses membres à employer le terme de “ psychopédagogue ” 
dans toutes les situations professionnelles au lieu de celui de “ maître E ” que nous a “ offert ” l’adminis-
tration. 

Avec l’abandon de la lettre “ E ”, la FNAM ”E ” va devoir relouquer aussi son nom et son logo. 
Avis aux amateurs graphistes imaginatifs pour envoyer des propositions qui seront étudiées. 
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Des pédagogues  
sensibilisés aux aspects psychologiques  

impliqués dans les processus de l’apprentissage  
et de l’enseignement 

 
 

Le terme choisi de psychopédagogue, recouvre une articulation entre les champs affectifs, émotifs 
et pédagogiques. Il se retrouve dans plusieurs approches institutionnelles ou générales : 

 
Approches institutionnelles : 
La réforme de 90 remplaçant les GAPP par les RASED, a fait disparaître la dénomination de ré-

éducateurs en psycho-pédagogie par enseignants spécialisés chargés des aides à dominante pédagogique. 
Nous garderions la fonction en en perdant le titre? 

 
-Yves de La Monneraye ( “ La parole rééducatrice ” ) distingue l’approche cognitive de l’appro-

che rééducative et propose à cette première le terme de soutien “ psychopédagogique ”. Nous serions por-
teurs alors d’une parole réparatrice. 

 
- Circulaire du 26 fév 2004.Chapitre : Analyse des besoins éducatifs particuliers des élèves. 
Deux champs sont abordés : 
.Connaissances liées au développement de l’enfant , dont développement psychomoteur et élé-

ments essentiels de psychopathologie de l’enfant. 
.Connaissances liées aux processus d’apprentissage, dont aspects théoriques et relationnels. 
- Elèves en difficulté. CNEFEI. Ouvrage collectif. 
. Brigitte Bayet : l’aide à dominante pédagogique sous-tend une connaissance du processus d’ap-

prentissage avec ses composantes intellectuelles, affectives et sociales .  
. José Seknadjé-Askénazi : le traitement des difficultés d’apprentissage s’articule autour de trois 

dimensions : diachronique, institutionnelle, psychopédagogique. 
 
 
Approches générales : 
Britt-Mari Barth. ( Apprentissage de l’abstraction, Retz..) elle aussi insiste sur l’importance de 

l’influence - du climat affectif qui règne pendant l’apprentissage - sur le fonctionnement cognitif. 
-Lacan  propose de “  renoncer radicalement à utiliser une opposition comme celle de l’affectif et 

de l’intellectuel. …à en user on arrive à une série d’impasses. ” . – 
- Annie Cardinet. (Pratiquer la médiation en pédagogie, Dunod.) distingue l’aspect pédagogique 

du didactique.  
La relation pédagogique concerne la personne dans toutes ses composantes, affective, corporelle, 

cognitive. Dans les situations éducatives on ne peut pas s’adresser à l’enfant en ne prenant en compte qu’un 
aspect de sa  personne. 

Le didactique lui se centre sur les savoirs et savoirs-faire d’une discipline, en recherchant le meil-
leur contexte d’apprentissage. Si l’enfant progresse en termes de savoir, il s’épanouit aussi dans trois direc-
tions essentielles : soi, ses relations aux autres et au monde, son rapport au travail. 

L’enjeu de l’apprentissage porte sur le développement de l’enfant cf. SCHNEUVWLY B. et 
BRONCKART J.-P. (1997).Le problème de l’enseignement et du développement mental à l’âge scolaire 
in Vygotski aujourd’hui, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 94-117.  



 
Depuis que la psychologie cognitive s’intéresse aux processus d’apprentissage et aux obstacles ren-

contrés par les individus en situation de résolution de problème, beaucoup de recherches ont montré l’utilité 
d’un renforcement des connaissances métacognitives (1) et des activités métacognitives (2).. Pourtant malgré 
une aide dans le domaine de la métacognition, une résistance non consciente se manifeste encore chez cer-
tains individus en échec d’apprentissage.  

D’après Bandura (3), le Sentiment d’AutoEfficacité (SAE) positif ou négatif appartenant aux  pro-
cessus motivationnels inhiberait ou activerait en priorité les activités d’auto-régulation et consécutivement la 
construction, la mise en jeu ou le transfert de savoirs et de stratégies cognitives acquises. 

 Le Sentiment d’Impuissance Acquise  (SIA) et le SAE  influencent pour une large part l’acquisi-
tion de nouveaux savoirs car ils sont en partie les produits des attributions auxquelles le sujet relie l’échec ou 
la réussite de ses performances. 

La théorie de la motivation et des émotions de Weiner (4) (1979, 1986) montre en effet comment 
l’échec peut être vécu par certains individus comme l’expression de l’infériorité de leur aptitudes. 

 
Ce domaine de connaissances demeure incontournable pour l’amélioration du fonctionnement co-

gnitif dans les tâches de résolution de problème comme ceux liés à l’apprentissage scolaire. Bien que sou-
vent négligé en classe, par manque de temps ou parce que cela ne fait pas explicitement partie des program-
mes scolaires, les psychopédagogues, dans leur pratique “d’aide à dominante pédagogique ”, travaillent à la 
conscientisation par l’enfant de ces processus du fonctionnement mental et cherchent à éviter la spirale de 
l’échec.  

 
Sans confondre les compétences des psychologues et les nôtres,  nous pouvons affir-

mer mettre en œuvre des activités qui s’appuient sur des théories de la psychologie et pas 
seulement la psychologie cognitive mais aussi de la psychologie du développement. Nous 
sommes des pédagogues sensibilisés aux aspects psychologiques impliqués dans les proces-
sus de l’apprentissage et de l’enseignement et à ce titre nous revendiquons le nom de psycho-
pédagogues. 
 
 
 
 
 
 
 (1) Connaissances métacognitives ou “ Connaissances et croyances accumulées avec l’expérience et stockées en Mémoire à Long 
Terme qui concernent l’esprit humain et ses activités ” 
 (2) Activités métacognitives ou contrôle exécutif ou régulation de la cognition comporte des processus d’auto-contrôle mis en 
œuvre par le sujet au cours d’une activité cognitive. Ces processus représentent la dimention procédurale de la métacognition. 
Brown, A. L.,Palincsar, A. S. (1982) . Inducing strategic learning from texts by means of informed, self-control training. Topics in 
Learning and Learning Disabilities, 2, 1-17. 
 
 (3) Bandura, A. (1977). Self-efficacy :toward a unifing theory of behavioral change. Psychological Review, 71,191-215. 
 
 (4) Weiner, B . (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3-25. 
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion Psychological Review,92, 548-573 
 
 
Flavell, J. H. (1985). Développement métacognitif. In J. Bideaud&M. Richelle (Eds), Psychologie Développementale, Problèmes 
et réalités (pp.29-41).Bruxelles,Mardaga. 
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Fédération Nationale des Associations de Maîtres "E" 
 

Motion votée en CA le 19.03.2004. 

Enseignants spécialisés chargés de l’aide à dominante pédagogique  et classes à 10 CP. 
Des collègues se questionnent sur la demande de certains  Inspecteurs, pour les affecter 

d’office sur des postes d’enseignants en  classes de CP à 10, expérimentales. 
 
En référence à la circulaire n° 2002-113 du 30.04.2002 et du BO du 26.02.2004…. 
 
Les missions des enseignants spécialisés option  E,  sont définies, dans le cadre du 

R.A.S.E.D, ou en classe d’adaptation fermée. Aucun texte officiel ne cite l’intervention d’un 
des membres du R.A.S.E.D sur le dispositif des CP à dix, ou d’autres dispositifs de décloi-
sonnement. 

 

Même si le psychopédagogue (maître E) peut être considéré comme un professionnel 
spécialisé dans l’apprentissage de la lecture, et des difficultés rencontrées par certains élèves, 
en aucun cas il ne peut travailler en dehors du R.A.S.E.D, et des missions qui lui sont 
confiées par les circulaires de référence. 

L’institution scolaire a prévu dans les REP, des maîtres REP, dont la mission est d’appor-
ter un soutien scolaire, de participer à des décloisonnements dans les cycles. C’est à eux que 
l’institution doit s’adresser pour travailler avec les CP expérimentaux, qui s’apparentent à un 
décloisonnement des classes de CP. 

 
Les psychopédagogues (maîtres E) refusent de se voir déplacés sur des postes d’ensei-

gnants non spécialisés, ou des postes de maîtres REP, et de perdre leur spécificité d’ensei-
gnants spécialisés, et ce  même si ces dispositifs  sont expérimentaux.  

Pour le bureau. 
Louis Pastor. 

Secrétariat: Chantal Dubon. 22, rue St michel. 66490 St Jean Pla de Corts.      Tel: 04 68 83 24 51. 
E-mail: chantal.dubon@wordonline.fr    Site internet: http://federationame.multimania.com
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« APPRENDRE, 
COMPRENDRE» 

 
 

 
Salle Rameau à Lyon  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

F.N.A.M.E. 
 
 

Secrétariat du colloque : 
Damienne Dalmon 
1 chemin des îles 
39100 Baverans 

 
 

Secrétariat FNAME : 
Chantal.dubon@worldonline.fr 

22rue St Michel 
66490 St Jean Pla de Corts 

tél : 04 68 83 24 51 
 
 

Consultez le site pour infos régu-
lières et complémentaires : 

http://
federationame.multimania.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Où se loger ? 
 
 

Hôtels 
Hôtel de la poste (15mn à 

pied) 
A partir de 17€ 

Tél : 04 78 28 62 67 
 
 

Citôtel (15mn à pied) 
A partir de 52 € pour deux 

Tél : 04 78 28 29 85 
 
 

Résidence Villemanzy (20mn 
à pied) 

31 € le studio pour deux 
tél :04 72 00 19 00 

 
 

Hôtel bar des Dombes(15 mn 
à pied) 

26€ pour deux personnes 
tél :04 78 28 16 54 

 
 

Auberge de jeunesse (20mn 
en bus) 

Tél :04 78 15 05 50 
 
 

Dans la banlieue hôtels Ibis et F1 
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Colloque de la FNAME  2004 
« Apprendre et comprendre » 



Programme 
Jeudi 2 décembre 

 
10h00-10h15 : Ouverture 

Gérard Toupiol, président de la 
FNAME 

 
10h15-12h15 : Conférence de 
P.Meirieu 

“ Contradictions de l’entreprise 
éducative et apprentissages ” 

 
14h30-16h30 : Conférence de R. 
Brissiaud 
“ La conceptualisation se fait par 
domaines de connaissances- Com-
ment la favoriser ? ” 

 
16h45-18h45 : Conférence de  

J. Seknadjé-Askénazi 
“ Comprendre –aider à apprendre 
ajuster la position du psychopéda-

gogue à la difficulté de l’appre-
nant ” 

Vendredi 3 décembre 
 

9h00-11h00 : Conférence de 
Britt-Mari Barth 
“La construction du sens - Une 
approche socio cognitive de la mé-
diation ” 
 
11h30-12h15 : Table ronde FNAME-

FNAREN-AFPS 
“ Collaboration RASED-Ecoles ” 

 
14h30-16h30: Conférence de G. 
Chauveau 
“ Apprendre-comprendre les cho-
ses de l’école ” 
 
17h00-18h00 : FNAME, échanges, 
perspectives 
 

Samedi 4 décembre 
 

9h30-16h00 : AG de la FNAME 
 

 
 
 
 
 
 

Pour arriver Salle Rameau 
5 rue Hippolyte Flandrin 

69001 Lyon  
 

Arrivée Gare de la Part Dieu 
(20mn) ou Gare de Perrache 
(10mn). 
 
Prendre métro A, sortie Hôtel 
de Ville. Continuer à pied en 
partant côté Saône, traverser 
la place Hôtel de Ville. Quit-
ter la place côté opposé à 
l’hôtel de Ville, angle droit. 
Prendre la rue à droite sur 500 
mètres, elle arrive salle Ra-
meau (trottoir droit). 
 
 
Pour les repas du midi, de 
nombreux petits restaurants, 
sandwicheries à proximité. 
 
Plan en retour de l’inscription. 
 
 
Dans la salle Rameau de nom-
breux stands éditeurs  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription 

A retourner avec votre règlement 
et une enveloppe timbrée libellée à 

votre adresse 
 
Cochez les cases 
—————————————- 
Inscription colloque 
Avant le 30 juillet 04 
# Adhérent FNAME  
     20€ 

 
# non adhérent 40€ 
————————————— 
Inscription colloque 
Après le 30 juillet 04 
# Adhérent FNAME 
    30€ 
 
# Non adhérent 50€ 
—————————————- 
 
# Jeudi soir repas brasserie 
24€ 
(chèque à part de l’inscription débité le 
jour du colloque) 
 
NOM :………………
Prenom :……………. 
Adresse personnelle :……… 
…………………………….. 
E-mail……………………… 
AME :………...…………… 
 
Inscription + règlement+enveloppe 
timbrée. A envoyer à : 
 

Damienne Delmon 
1 chemin des îles 
39100 Baverans 

 
inscription obligatoire
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A.M.E. id. 69        Lyon le 17 janvier 2003. 
Association des Maîtres E interdépartementale. 
Ameid69@free.fr 
 
 
 
 
Objet :  formation au CAPA- SH . Option E. 
 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 

La nouvelle formation au CAPA-SH. Option E, en référence aux décrets du 7 janvier 2004, sera 
mise en œuvre par l’IUFM de Lyon. 

 
Nous nous inquiétons d’une réduction de la durée de la formation de base, et des risques nombreux 

qu’il y aurait à positionner un collègue non spécialisé, dans une relation d’aide auprès d ‘élèves en diffi-
culté, fragilisés, parfois déjà trop stigmatisés dans leur parcours scolaire. 

La circulaire du 9 mai 2002 précise : “ toute forme d’aide spécialisée revêt une signification aux 
yeux des élèves qui en bénéficient, ainsi que leurs parents, et suscite en même temps une inquiétude face 
aux difficultés reconnues… ”. 

 
Le risque de nommer des collègues faisant fonction est grand. 
Lors de notre rencontre le 14.03.2003 avec M.Javaudin. IA. Il a été convenu , “ qu’en aucun cas 

des enseignants ordinaires ne peuvent faire office de maître d’adaptation et l’on  trouverait logique qu’ils 
ne soient pas rattachés au RASED, mais à la circonscription, en tant que maîtres supplémentaires ”. C.f. 
Le Compte-rendu approuvé. 

 
Lors de la rencontre entre la FNAME et le Ministère,  Mme Simoni , Responsable de mission adap-

tation et intégration scolaire , et M. Perol, IEN responsable de la formation continue des enseignants, ont  
rappelé que dans tous les textes officiels, les options E et G sont mises en parallèle, sans hiérarchie. La 
circulaire du 9 mai 2003 précise que les aides à dominante rééducative ou à dominante pédagogique ne 
sont pas cloisonnées et requièrent des compétences semblables.  

 
Compte tenu de tous ces éléments, nous demandons que la formation au CAPA-SH option E, 

puisse être aménagée, en temps de formation de base préalable à la prise de fonction  accrue, ou de mesu-
res fortes d’accompagnement sur le terrain,  pour préparer sérieusement les stagiaires à  leurs nouvelles 
missions. 

En aucun nous ne comprendrions, et au regard de quels textes institutionnels, qu’un aménagement 
de la formation soit proposé à l’une seule des deux options E et G. 
 
        Pour le Bureau de l’ AMEid69 

         Louis Pastor.
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Présentation d’association 
 

A.M.E. 12 
17 rue Beauregard 
12740 Sébazac65.46.90. 
 
 

Historique :  
Depuis 1996, un groupe de maîtres E  de l’Aveyron se réunissait de façon informelle, 

une fois par trimestre pour échanger sur leurs pratiques, aborder collectivement les difficultés 
rencontrées dans l’exercice de leur fonction, … 

Progressivement est apparu l’intérêt de fonder une association et d’adhérer à la Fédé-
ration Nationale de façon à se donner un cadre et à pouvoir bénéficier de ressources, de ré-
flexions et d’appuis au niveau national. 

L’association A.M.E.12 (Association des Maîtres E de l’Aveyron ) a vu le jour le 15 jan-
vier 2001. 

Composition du bureau à ce jour : 
- Une présidente : Maryline IZARD 
- Un secrétaire : Alain MARTY 
- Une trésorière : Christine ALRIQUET 
- 8 membres actifs. 

 
Particularités : 

L’Aveyron est un département rural et les secteurs respectifs des différents 
R.A.S.E.D. sont étendus géographiquement avec de nombreuses petites écoles. Cette situation oc-
casionne certains problèmes : 

- Frais de déplacements proposés souvent inadaptés (insuffisants), peu ou pas in-
demnisés. 

- Les priorités d’intervention sont souvent parasitées par des critères géographi-
ques. 

- Pas de locaux adaptés pour les R.A.S.E.D. dans les différentes écoles. 
 
Une situation préoccupante : 

Outre des équipes incomplètes (manque de personnels formés sur les postes 
existants), pour la 3° 2002-2003 “ gel ” de certains postes ( G et Psychologues scolaires) qui n’ont 
pas paru au mouvement départemental. 
Pas d’inspecteur spécifique A.I.S. (un I.E.N. fait office de). 
 

Pour compenser le manque de formation continue certaines années, l’association a de-
mandé à bénéficier de journées d’auto formation animées par des membres de l’association et 
ponctuellement d’ intervenants (CP Informatique, Inspecteur en charge de l’AIS) 

Une journée a été accordée en juin 2001 (sensibilisation aux modélisations de Planchon, 
échanges de pratiques et d’outils) et 2 journées l’année suivante. 
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Planning et contenus des réunions : 

  L’association se réunit une à deux fois par trimestre le mercredi matin. 
Le contenu des réunions est défini d’une réunion à l’autre. 
Sujets abordés :  
  - Accueil des collègues en formation ou nouvellement nommés sur des postes de Maî-
tres E 

- Réflexions et actions à mener auprès de l’Administration face à la dégradation 
des moyens de travail. 

- Réflexion sur nos besoins et demande de formation spécifique auprès de l’Inspec-
teur d’Académie (pas de réponse à ce jour malgré des demandes réitérées).  

- Quels outils d’observation dans les classes ? Quelles remédiations proposer après 
la passation du M.E.D.I.A.L. ? Echanges d’outils utilisés par les collègues. 

- Le langage : échange de pratiques et mise en place d’ outils de travail. 
 

Travaux actuels et passés : 
Action concertée avec les différents personnels des RASED suite au “ gel ” de postes : let-

tre à l’I.A. pour faire part de nos inquiétudes . 
Audience auprès de l’Inspecteur d’académie . 
Rencontres régulières avec les psychologues et les rééducateurs du département. 

 
Remarques et propositions : 

- Comment participer aux travaux nationaux de la FNAME ? 
- Quelles sont les possibilités de décentralisation des réunions du bureau national ? 

- Une action commune (à définir) ne peut-elle pas être envisagée  face à la dégradation des 
R.A.S.E.D. ?
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Courrier à son I.A. = frais de déplacement 
Damienne Delmon 

 
                  Monsieur l'Inspecteur de l'Académie  
                              s/c de M  IEN  de la circonscription  
 
objet : dotation kilométrique 
 
 
     Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
  J'ai pris connaissance de votre courrier concernant les rigueurs budgétaires de 
l'académie et des conséquences sur les dotations kilométriques des personnels roulants. 
De ce fait, permettez-moi de vous faire part de mes préoccupations. 
 
  Nous avons tout d'abord reçu notre dotation kilométrique bien tardivement : celle-
ci est arrivée dans notre RASED le 12 mai 2003 pour la période de janvier à juin de l'année en 
cours. Il en résulte une  diminution de moitié, pour une période deux fois plus longue que celle 
du dernier trimestre 2002 . Les choix que nous avons faits au début du semestre, corres-
pondent à des priorités pédagogiques. Bien qu'il y ait actuellement des  restrictions sur les dota-
tions kilométriques, devons-nous poursuivre nos missions sur l'ensemble du secteur jusqu'à la 
fin de l'année en cours? 
   
  En ce qui me concerne, les priorités d'intervention ont été fixées, pour certaines,  
par des décisions de CCPE. Par conséquent, vous comprenez mon désarroi face  à des exigen-
ces de natures différentes: abandonner un travail de remédiation inachevé pour éviter les frais 
de déplacement, ou poursuivre les projets engagés, ce qui entraîne de nouvelles dépenses kilo-
métriques. Il est bien évident que  les missions exercées actuellement sur l'ensemble du sec-
teur attribué au RASED ……. auquel j'appartiens, répond  aux grandes orientations nationales 
de lutte contre l'illettrisme, et que cette priorité s'exerce  sur les choix que nous sommes ame-
nés à faire en cours d'année . 
 
  Depuis janvier 2003, et jusqu'en date de la réception de la dotation kilométrique, 
j'ai effectué x km, soit un dépassement de x km. Je tiens à insister sur l'étendue géographique 
de notre secteur rural et sur la nécessité d'intervenir auprès d'enfants en grandes difficultés à 
l'extrémité du secteur (décisions de CCPE déjà évoquées). 
 
  De ce fait, je me permets de vous interroger sur la façon dont seront pris en 
compte les déplacements déjà effectués sans qu'aucune restriction nous ait été notifiée. 
 
  Compte tenu de l'implication des rigueurs budgétaires sur la poursuite de nos ac-
tions pédagogiques, serait-il possible  de nous informer, d'informer les écoles concernées, les 
familles et les élus locaux, des missions que nous ne pourrons éventuellement pas prolonger 
jusqu'à la fin de l'année scolaire.  
 

  En vous remerciant de l'attention que vous attacherez à mon courrier, et assuré 
que vous apporterez des réponses à mes questionnements, je vous prie de croire, Monsieur 

l'Inspecteur d'Académie en mes respectueuses salutations.
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Forum 



 
 

 
 

PIREF 
 
 
 
 
 

Conférence de consensus : 

L’enseignement de la lecture à l’école primaire 
Des premiers apprentissages au lecteur compétent 

Paris, 4 et 5 décembre 2003 

 

Recommandations du jury 
 

 
 
Le Programme Incitatif de Recherche en Education et Formation (PIREF), dirigé par Marie Duru-Bellat, Professeur à 
l’Université de Bourgogne, a parmi ses missions, depuis sa création en mars 2002, de promouvoir une meilleure utili-
sation des résultats de la recherche par les acteurs de l’éducation. Son Conseil Scientifique a validé l’initiative de 
cette Conférence, choisi son sujet et désigné le Comité d’Organisation. 
 
Ce Comité a préparé cette Conférence de Consensus : des groupes de travail ont été constitués avec des ensei-
gnants qui ont permis de recueillir leurs doutes et leurs interrogations sur l’enseignement de la lecture. Le comité a 
synthétisé ces discussions en cinq questions, choisi les experts, les membres du jury et fixé le déroulement de la 
Conférence. Le jury a été choisi de façon à constituer un groupe équilibré en terme d’âge, de contexte et de niveaux 
d’exercice professionnel, au sein d’un panel plus large de candidats proposés par les membres du Comité d’organi-
sation (chercheurs et praticiens), par des associations professionnelles, des syndicats d’enseignants, la Conférence 
des Directeurs d’IUFM et la FCPE. 
 
Lors du choix des experts, le Comité d’organisation s’est efforcé, d’une part de rassembler des chercheurs dont la 
compétence était reconnue, d’autre part, de faire en sorte que soient représentés la plupart des disciplines ou 
champs universitaires dans le cadre desquels s’effectue le travail sur la lecture. 
 
Au cours de la Conférence publique, qui a réuni environ 300 personnes, les chercheurs ont présenté leurs 
contributions et répondu aux questions du jury, puis de la salle. Le jury s’est ensuite réuni à huis clos pen-
dant quarante huit heures pour rédiger, à l’intention de ses collègues, les recommandations ci dessous. 
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Comité d’organisation : 
 

Président : D. Meuret, Professeur, Université de Bourgogne, Directeur adjoint du PIREF, 
Corinne Ambroise, Enseignante, Ecole Léon Dhermain à Cournon, 

Pierre Barrouillet, Professeur, Université de Bourgogne, 
Viviane Bouysse, Chef du bureau des Ecoles, Direction de l’Enseignement scolaire,  

Ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la recherche, 
Chantal Chevetzoff, Enseignante, Ecole Jules Verne à Noisy le Roi, 
Jacques Desvignes, Inspecteur de l’Education nationale, Chenove, 

Françoise Euloge, Conseillère pédagogique, Saint Germain en Laye, 
Michel Fayol, Professeur, Université de Clermont-Ferrand, 

Marie-Aline Gautier, Professeur, Collège Jules Romain à Paris, 
Roland Goigoux, Professeur, IUFM de Clermont-Ferrand, 
Jean-Emile Gombert, Professeur, Université Rennes 2, 

Isabelle Mazel, Secrétaire générale, Observatoire national de la lecture, 
Hélène Orain, Attachée, PIREF, 

Yves Reuter, Professeur, Université Lille 3, 
Gérard Sensevy, Professeur, IUFM de Rennes, 

Philippe Thevenet, Directeur, Ecole Einstein à Ivry sur Seine. 
 
 
 

Jury : 
 

Président : Antoine Prost, Professeur émérite, historien de l’éducation 
Morgane Brézulier, Professeur des écoles, Croissy sur Seine – 78, 

Jean-François Catala, Professeur d’école, Lyon – 69, 
Cécile Crozier, Directrice d’école, Le Chambon – 42, 
Chantal Dubon, Institutrice spécialisée, Céret – 66, 

Virginie Duquenoy, Professeur des écoles, Bruay La Bussière – 62, 
Annette Gien, Inspectrice de l’Education nationale, Nevers – 58, 

Isabelle Jalabert, Représentante des parents d’élèves, FCPE, Le Louverot – 39, 
Françoise Le Duigou, Professeur de français, Saint Denis – 93, 
Régine Louyer, Professeur des écoles, Chatillon sur Seiche, 35, 

Laurent Quintard, Professeur d’école, Marseille –13, 
Thiérry Troncin, conseiller pédagogique, Dijon – 21, 

Gilbert Turco, Enseignant chercheur, Saint Grégoire – 35. 
 
 
 

Experts : 
 

Alain Content, Psychologie cognitive, Université Libre de Bruxelles, 
Anne-Marie Chartier, Histoire, INRP, 

Gérard Chauveau, Sciences de l’Education, INRP, 
Roland Goigoux, Sciences de l’éducation, IUFM de Clermont Ferrand, 

Jean-Emile Gombert, psychologie du développement cognitif, Université Rennes 2, 
Francis Grossmann, Didactique du français, Université de Grenoble 3, 
Michel Fayol, Psychologie cognitive, Université de Clermont Ferrand, 

Jacques Fijalkow, Psychologie, Université de Toulouse Le Mirail, 
Dominique Lafontaine, Pédagogie expérimentale, Université de Liège, 

Laurence Rieben, Sciences de l’éducation, Université de Genève, 
Nicole Robine, Sciences de l’information et de la communication, Université de Bordeaux 3, 

Catherine Tauveron, Langue et littérature françaises, IUFM de Rennes, 
Sylvianne Valdois, Orthophonie et neuropsychologie, Université de Grenoble 2, 

Nicole Van Grunderbeeck, Sciences de l’éducation, Université de Montréal. 
 
 
 

Auteurs des synhtèses thématiques : 
 

Maryse Bianco, Université de Grenoble 2, 
Michel Fayol, Université de Clermont Ferrand, 

Jacques Fijalkow, Université de Toulouse Le Mirail, 
Valérie Marot, Université de Dijon, 

José Morais, Université libre de Bruxelle, 
Martine Rémond, INRP, IUFM de Créteil, 

Laurence Pasa, Université de Toulouse Le Mirail. 
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RAPPORT DU JURY 

I - Remarques générales 

1/ Apprentissage et enseignement. Vérités, opinions vraies et opinions 

 
Un premier point doit être relevé, qui commande toute la lecture de ce rapport : la différence entre l’apprentissage et l’enseignement. 

La plupart des recherches dont la conférence a dressé le bilan portent sur l’apprentissage de la lecture. A partir d’approches variées, ancrées notamment dans la 
psychologie cognitive qui a inspiré de nombreux travaux tant en France qu’à l’étranger, elles décrivent avec précision et de façon robuste les composantes de 
l’apprentissage de la lecture. Elles sont en revanche beaucoup plus évasives sur son enseignement, c’est-à-dire sur les procédés, méthodes, exercices etc. par 
lesquels des enseignants, dans leurs classes, font apprendre à lire à des élèves. 
C’est qu’en effet l’enseignement ne se déduit pas directement des apprentissages, pour la raison simple qu’il existe toujours plusieurs cheminements pour parve-
nir à un même résultat. Savoir qu’un apprentissage suppose nécessairement le montage des correspondances entre phonèmes et graphèmes ne dit rien sur les 
procédés par lesquels le maître fera parvenir ses élèves à ce résultat. Sur l’enseignement proprement dit, les experts ont parfois présenté le résultat de recherches ; 
le plus souvent, ils ont formulé des remarques et propositions dont certaines reposent sur la confrontation d’expériences, de visites dans les classes, sur une fami-
liarité avec le milieu qui leur confèrent une certaine valeur. Ce sont des opinions probablement vraies. D’autres sont de simples opinions, qui n’engagent que 
leurs auteurs, comme certains experts l’ont d’ailleurs signalé en toute rigueur, précisant dans leurs réponses qu’ils ne s’appuyaient pas sur des résultats de recher-
che mais sur leurs impressions personnelles. 
Le jury a donc disposé d’un matériel composite, dont les différents éléments n’ont pas le même statut scientifique. Il s’est efforcé, dans la rédaction de son avis, 
de tenir compte de ces degrés de certitude inégaux. 

2/ Méthodes 

 
Le jury a constaté que plusieurs méthodes d’enseignement sont compatibles avec les acquis de la recherche. La seule méthode qu’on doive écarter est la méthode 
dite “ idéo-visuelle ”, parce qu’elle refuse le travail systématique sur la correspondance phonème/graphème dont les recherches disponibles indiquent sans ambi-
guïté qu’elle est indispensable à la reconnaissance des mots. 
Dans l’ensemble, on a pu distinguer deux grandes familles de méthodes. Les unes entrent dans l’apprentissage de la lecture par le montage progressif des codes 
grapho-phonologiques et la reconnaissance des mots pour aboutir à la compréhension. Les autres partent du texte et du sens, et descendent jusqu’aux éléments 
constitutifs de la correspondance grapho-phonologique. Certaines méthodes combinent les deux approches. Les maîtres, dans leurs classes, suivent en général 
une méthode déterminée, mais, selon leur personnalité propre et leur expérience professionnelle, à certains moments de l’évolution de leur classe, ils empruntent 
à d’autres méthodes pour traiter telle ou telle facette de l’apprentissage qui leur paraît insuffisamment développée dans cette classe à ce moment précis. 
La question des progressions est revenue à plusieurs reprises dans le débat, sans recevoir de réponse arrêtée. Les experts partisans d’une pro-
gression claire n’en tirent pas pour autant un découpage en phases strictement définies ; ils acceptent explicitement qu’on fasse commencer l’ap-
prentissage de la lecture à un élève qui n’identifie pas encore tous les phonèmes de la langue et se refusent à définir ce que devrait être l’élève 
“ prêt à apprendre à lire ”. A côté de progressions linéaires, ils observent des progressions spiralaires, qui reviennent à plusieurs reprises sur les 
mêmes éléments mais à des niveaux d’information et d’exigence différents et ne peuvent donc fonder une structuration en phases successives. 
Tous les experts, cependant, soulignent la nécessité d’un certain ordre. Ils attirent en outre l’attention sur le fait que, s’il n’y a pas d’ordre néces-
saire obligatoire, les choix effectués ont des répercussions en cascade sur les autres aspects du cheminement, ce qui invite les maîtres à réfléchir 
sur leurs choix. 
De même, tous les experts insistent sur la nécessité de mener de front plusieurs apprentissages complémentaires, de combiner le travail sur le code et le travail 
sur le sens. Le point délicat est le dosage, qui est évidemment évolutif et ne peut faire l’objet d’une programmation rigide. Il semble également utile de diversi-
fier les exercices. L’expérience du jury confirme que dosage et diversification sont indispensables pour adapter les apprentissages aux acquis des élèves, aux 
objectifs et aux contextes. 
Il apparaît nécessaire en effet de veiller aux contextes dans lesquels s’inscrit ce que l’on fait en classe. En particulier les enseignants qui adoptent des progres-
sions très systématiques, sur un matériel exclusivement scolaire, courent le risque d’installer dans l’esprit de l’enfant l’association étroite de la lecture et du 
monde scolaire, privant involontairement, mais durablement, la lecture de son insertion dans une culture et de sa dimension d’échange social, aggravant ainsi les 
difficultés scolaires des élèves dont le milieu familial est étranger à la culture écrite. 
Ces remarques s’imposaient. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que les recherches sur les apprentissages sont inutiles ou sans intérêt pour les enseignants. Si 
elles ne permettent pas de définir une méthode d’enseignement de la lecture qui s’imposerait au nom de la science, elles signalent très clairement et très ferme-
ment des conditions que toutes les méthodes doivent respecter. Pour qu’une démarche, une organisation pédagogique, aboutissent à un apprentissage complet de 
la lecture, elles doivent répondre à certaines exigences que les recherches permettent de définir. 
Quels sont donc, sur l’ensemble de la scolarité maternelle et primaire, ces exigences, ces points de passage obligé, ces apprentissages élémentaires sans lesquels 
il est impossible d’apprendre à lire ? 

II - LES POINTS DE PASSAGE OBLIGÉ 

1/ Les acquis des recherches 

 
La lecture est une activité complexe qui suppose mises en place de nombreuses compétences cognitives. Ces compétences sont étroitement 
solidaires et elles s’appuient les unes sur les autres ; leur développement est réciproque. Bien que, par souci de simplicité, nous les présentions 
sous la forme d’une liste, il ne faut pas en déduire l’idée d’un enchaînement linéaire des unes aux autres : leurs relations sont beaucoup plus 
complexes. 

Les recherches psycholinguistiques et cognitivistes convergent pour identifier les composantes suivantes indispensables, sans prendre 
parti sur leur ordre : 
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• le développement des compétences langagières : morphologiques et lexicales, syntaxiques, textuelles. 
• la conscience alphabétique et la conscience phonologique : le mot, à l’oral comme à l’écrit, est constitué d’unités, et les mots sont faits 

de syllabes ; 
• la capacité d’identifier les graphèmes (lettres et groupes de lettres constituant les unités les plus petites mobilisées dans la corres-

pondance écrit/oral), les phonèmes (constituants des mots oraux), et de mettre en correspondance graphèmes et phonèmes ; 
• l’automatisation du traitement du code de reconnaissance/déchiffrage des mots (perception, segmentation, mémorisation) ; 

Si les experts convergent sur l’analyse, leurs recommandations sont inégalement assurées. Ils sont très fermes sur ce qu’il ne faut pas faire, et 
moins sur ce qu’il faut faire.  

2/ Les conséquences pour l’enseignement 

 
a)En premier lieu, les experts insistent sur l’automatisation de la reconnaissance des mots et du code phono-graphique. Cette affirmation a deux 
conséquences. 
D’une part, lire n’est pas deviner. Plus le lecteur est expert, moins il devine. Qu’à certains moments, certains élèves fassent appel au contexte de 
la lecture (les illustrations par exemple) facilite la reconnaissance de mots inconnus mais ne fait pas l’économie de leur déchiffrage. Deviner est 
un moyen de résoudre une difficulté, ce n’est pas un mode d’apprentissage. De même, le bain de langage ne permet sûrement pas d’apprendre à 
lire. D’autre part, il faut rendre les opérations de décodage et d’identification-reconnaissance des mots aussi automatisées que  
 
possible. Cette opération est au début difficile et pénible, et elle absorbe tellement les capacités cognitives de l’élève qu’il n’est plus disponible 
pour chercher le sens de ce qu’il déchiffre. Pour prendre une comparaison, l’automatisation du décodage permet de décharger la mémoire de 
travail des traitements de bas niveau pour consacrer le maximum de ressources cognitives à la compréhension. L’automatisation de la reconnais-
sance des mots ne s’oppose pas à la compréhension ; elle en est une condition nécessaire : plus elle est rapide, plus et mieux l’on comprend. Ce 
qui ne veut pas dire qu’elle suffise : la compréhension doit aussi s’enseigner et s’apprendre. La difficulté est de l’ordre du comment faire. L’auto-
matisation passe par des répétitions et par des exercices spécifiques. Mais les répétitions sont souvent fastidieuses, et les exercices spécifiques 
risquent de paraître gratuits. Ce qui peut conduire à préférer des situations d’apprentissage plus complexes, plus riches de sens, qui impliquent 
en revanche un travail systématique et explicite sur le code. 
 
b)Il est important de mener simultanément des activités sur le code et sur le sens. Les activités de lecture dans le cadre scolaire doivent s’inscrire 
en effet dans la perspective, pour chaque élève, d’entrer dans la culture écrite. 
Quatre grandes activités peuvent être distinguées :  

• la familiarisation avec les textes écrits ou acculturation,  
• la production de textes,  
• la compréhension de textes,  
• l’identification et la production de mots (connaissance graphique et phonologique) 

Elles correspondent à des champs qui se recoupent partiellement. C’est pourquoi les distinguer ne peut conduire à une conception “ étapiste ” de 
l’enseignement de la lecture. La recherche ne donne pas une réponse ferme sur les différents pôles d’apprentissage et elle n’identifie pas un 
ordre nécessaire obligatoire. L’enseignant doit être conscient de ses choix et des conséquences en cascade qu’ils impliquent. Un point essentiel 
est de ne pas exclure des apprentissages les enfants qui entrent tardivement dans le déchiffrage. 
Le fait de maintenir les quatre activités en parallèle permet à chaque enfant de progresser à son rythme dans chacune d’elles : le maître peut 
moduler ses exigences selon les élèves mais la classe garde des références collectives et une mémoire commune. La coexistence de modalités 
de travail hétérogènes dans une classe n’est pas un signe d’incohérence pédagogique. On ne peut que recommander de diversifier les supports 
en fonction des objectifs poursuivis, et de diversifier les manières de faire en fonction de ces objectifs. 
 
c)Donner un sens à la lecture à voix haute. Travailler sur ce type de lecture peut revêtir différentes modalités selon les objectifs que l’enseignant 
s’assigne. 
La lecture à haute voix par le maître est une situation qu’il convient de pratiquer de la petite section jusqu’au CM2. Elle vise entre autres à mettre 
en place des situations de lecture-plaisir, lecture-découverte, lecture-informative… D’autre part elle permet une sensibilisation à l’interprétation, 
c’est-à-dire à la compréhension fine. 
La lecture à voix haute par l’élève n’est pas prioritairement une opération de contrôle du déchiffrage. C’est aussi un entraînement à la lecture 
expressive par un travail sur l’intensité, le rythme, la ligne mélodique, et sur les effets à produire. Il convient également de ne pas négliger d’ins-
taurer des situations de communication entre élèves dans la classe : un élève lit devant ses pairs un texte qu’il a préalablement préparé. 
d)Sur la lecture silencieuse, l’apport de la recherche est très ténu. Tout au plus peut on relever qu’il n’est pas établi que le temps passé à la lec-
ture silencieuse améliore la qualité de la lecture, quand elle n’est pas encadrée et reprise par le maître (feed back). Une recherche sur ce sujet 
s’impose. Il serait également souhaitable qu’une recherche pédagogique explore des dispositifs qui permettraient de rendre la lecture silencieuse 
plus efficace : les questionnaires et la lecture à voix haute sont, aujourd’hui, des moyens imparfaits d’évaluation qui n’ont pas d’efficacité avérée 
dans la maîtrise de la lecture. 
e)Travailler l’extension du vocabulaire. La lecture est plus facile quand le mot déchiffré présente pour l’élève une signification immédiate. Ce qui 
ne veut pas dire qu’on doive s’interdire de faire lire un texte qui comprend des mots nouveaux pour l’élève : là encore, c’est une question de do-
sage. 

III - LECTURE ET COMPREHENSION 

1/ La compréhension peut et doit s’enseigner 

 
La notion de compréhension est en lien direct avec la capacité du sujet à relier un “ objet ” à un modèle mental. Plusieurs travaux attestent que 
l’enseignement de ce que les chercheurs appellent les processus métacognitifs de la compréhension (contrôle et connaissance) améliore les 
performances des élèves dans ce domaine. C’est ainsi, par exemple, qu’apprendre à vérifier ce que l’on comprend par recoupements d’éléments 
du texte permet une meilleure compréhension. Pour comprendre un texte écrit, le lecteur élabore une représentation qui s’enrichit au fur et à me-
sure de sa lecture. Cette activité aboutit toujours à une interprétation du texte qui présente une marge de liberté plus ou moins large en fonction 
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du texte, des standards que se fixe le lecteur (ou qui lui sont imposés) et des connaissances préalables dont il dispose. A ce titre, les traitements 
mis en œuvre concernent à la fois les éléments linguistiques, les concepts et les relations que ceux-ci évoquent. Les chercheurs rappellent avec 
force que tout lecteur, et à plus forte raison un enfant, a une capacité limitée de traitement de l’information : seul un nombre restreint d’opérations 
cognitives peut être conduit de manière concomitante. C’est pourquoi tous les chercheurs s’accordent à dire qu’il faut un enseignement spécifique 
de la compréhension du discours, oral avant même l’apprentissage de la lecture, dès l’école maternelle, oral et écrit ensuite, pendant l’apprentis-
sage de la lecture et tout au long de l’enseignement primaire, voire au collège. Ils soulignent en outre que si la compréhension est très souvent 
évaluée dans les classes, elle n’est que rarement enseignée en tant que telle. Les processus de la compréhension restent la plupart du temps 
opaques à ceux qui les utilisent et qui ne cherchent pas à les expliciter. 
On l’a vu, lire consiste à conduire simultanément une double tâche : le traitement perceptif et linguistique du texte d’une part et d’autre part la 
mise en relation des phrases successives qui permet une interprétation cohérente du texte. Il y a un consensus fort pour penser que les élèves en 
phase d’apprentissage du code ou qui éprouvent des difficultés sérieuses à identifier les mots ne sont pas à même de conduire une activité de 
compréhension au cours même de la lecture. Ce travail d’automatisation est donc nécessaire. Mais il ne suffit pas. L’obstacle majeur que ren-
contrent les élèves dans l’activité de compréhension d’un texte est la mise en relation des informations nouvelles avec celles qu’ils avaient déjà 
mémorisées et traitées. 

2/ Quelques pistes pour enseigner la compréhension 

L’enseignement de la compréhension n’est pas très développé et nous nous bornerons ici à prolonger quelques pistes d’intervention suggérées 
par les recherches. 
 
a)Un renforcement préalable du vocabulaire du domaine évoqué par le texte facilite la compréhension. 
 
b)Les recherches montrent l’importance de l’anaphore et de l’inférence dans la compréhension. Les relations anaphoriques sont marquées essen-
tiellement par certains articles, les déterminants démonstratifs et possessifs et les pronoms, mais aussi par l’utilisation d’autres mots quasi-
synonymes (exemple : Les chatons jouent avec une balle en mousse. Ils la dévorent entièrement). Les inférences mettent en relation des infor-
mations évoquées de façon implicite dans un texte lu ou entendu (exemple : Le renard se lèche les babines. Le fermier le poursuit une fourche à 
la main). Un travail spécifique et explicite sur les relations anaphoriques et inférentielles est de nature à favoriser considérablement la compréhen-
sion. Par explicite, les chercheurs entendent l’enseignement de stratégies permettant le contrôle et la régulation de la compréhension. Le but est 
de faire prendre conscience aux élèves de leur niveau de compréhension et des problèmes qu’ils peuvent rencontrer, ce qui légitime l’enseigne-
ment de démarches efficaces pour résoudre ces problèmes. Cependant, ces cheminements de résolution doivent avoir un sens pour l’élève, ce 
qui suppose de les enseigner au moment où ils peuvent être utiles pour éclairer un texte qu’on est en train de lire. 
 
 
c)Les chercheurs suggèrent en outre un enseignement qu’ils nomment “ stratégique ”, dont l’objectif est de faire acquérir aux élèves différents 
types de connaissances :  

• des connaissances déclaratives, qui permettent d’identifier les stratégies (le QUOI : c’est quoi, une lecture de survol ?) ; 
• des connaissances procédurales, qui indiquent COMMENT s’y prendre ;  
• des connaissances conditionnelles ou pragmatiques : POURQUOI la stratégie est-elle utile et QUAND faut-il l’utiliser, dans quel contexte ?  

Les chercheurs montrent qu’il est pertinent de combiner plusieurs stratégies, parmi celles qui contribuent à asseoir une véritable posture de lec-
teur actif en quête de sens, en particulier celles qui ont un lien avec la prédiction (hypothèses à vérifier), la clarification du sens (vocabulaire, or-
thographe, morphologie et syntaxe), le questionnement à construire (quelles compétences l’élève semble-t-il maîtriser face à quel texte ? com-
ment s’y prend-il lorsqu’il rencontre un problème ?), et le résumé (reformulation). Il faut installer chez tous les élèves des mécanismes de régula-
tion c’est-à-dire une conscience des stratégies auxquelles ils peuvent recourir pour améliorer leur compréhension. Pour l’élève qui apprend à lire, 
il s’agit en fait de savoir : 

• quand il comprend ou ne comprend pas ; 
• ce qu’il comprend ou ne comprend pas ; 
• ce qui lui manque ou dont il a besoin pour comprendre ; 
• ce qu’il peut faire pour améliorer sa compréhension. 

D’un point de vue pratique, ces stratégies sont très liées les unes aux autres et ne peuvent être enseignées indépendamment. Deux démarches sont envisageables 
et peuvent être combinées : la première s’appuie sur un enseignement réciproque dans lequel le maître et les élèves collaborent et discutent du texte qu’ils cher-
chent à comprendre, chacun à tour de rôle dirigeant le groupe ; la seconde recourt à l’instruction directe par les enseignants des stratégies de contrôle et régula-
tion de la compréhension. 
Plusieurs pratiques peuvent être utilisées. La confrontation des points de vue des lecteurs (débat interprétatif) relève de la première démarche. Le 
travail sur l’inférence, l’anaphore et l’implicite peut emprunter l’une ou l’autre. Il suppose que l’enseignant réfléchisse aux supports qu’il utilise 
(dans un premier temps, il faut privilégier les récits). Expliciter pour les élèves sur quel type de lecture le maître les fait travailler peut les aider : 
s’agit-il d’une lecture-entraînement pour travailler les codes linguistiques, d’une lecture fonctionnelle pour acquérir des connaissances ou extraire 
des informations, d’une lecture ludique pour le plaisir, ou d’une lecture littéraire ? 
Il est utile également de réfléchir aux modalités employées pour évaluer la compréhension en cours d’apprentissage, car l’évaluation aussi fait 
partie de l’enseignement. Elle ne consiste pas nécessairement à mettre des notes (évaluation sommative), mais à permettre à l’élève de se ren-
dre compte du point où il en est (évaluation formative). La variété des modalités d’évaluation, leur mise en perspective avec les objectifs d’appren-
tissage, leur pertinence par rapport au contexte de la classe et aux compétences des élèves, permettent au plus grand nombre d’aboutir à une 
représentation satisfaisante du texte. Une évaluation qualitative de ce type permet également de maintenir le niveau d’attente élevé sans lequel 
on ne peut faire réussir tous les élèves, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.  

IV - LECTURE ET ENTREE DANS L’ECRIT 

Savoir lire ne suffit pas. En fait, c’est principalement sur des épreuves écrites que l’école évalue la réussite en lecture des élèves. L’autonomie en 
écriture est une condition essentielle de la réussite scolaire et de l’intégration sociale. Articuler fortement l’apprentissage de la lecture et la pro-
duction d’écrits s’impose donc. 
C’est d’autant plus nécessaire que l’écrit n’est pas la simple transcription de l’oral. En général, les relations sont plus simples et plus systémati-
ques pour passer de l’écrit à l’oral (chaque groupe de lettres a généralement une seule prononciation) que pour passer de l’oral à l’écrit (un même 
phonème reçoit des transcriptions écrites variables, comme ver, vers, vert, vair, verre). La segmentation de la chaîne orale est moins marquante 
que celle de la chaîne écrite, car la ponctuation, si elle ne traduit pas toutes les scansions de l’oral, remplit une fonction logique riche de sens. 
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 Enfin l’écrit est une forme de discours différé qui permet le retour en arrière si nécessaire et se prête au survol ou à toutes sortes de manipula-
tions par le lecteur (le surlignement, par exemple) qui sont impossibles pour l’auditeur. 
Les activités de lecture et d’écriture mobilisent des processus d’apprentissage qui s’enrichissent mutuellement. Il est donc pertinent de construire 
didactiquement la relation pour l’activer et produire l’effet attendu. C’est ainsi qu’au cycle 2, l’articulation entre ces deux activités permet un réel 
travail d’analyse phonographique qui favorise une relation entre les phonèmes et les graphèmes et qui aide à la compréhension du principe al-
phabétique. Cette interrelation peut être enrichie par des activités langagières spécifiques. 
Des liens entre les activités d’écriture et de lecture sont à construire avec les élèves pas nécessairement de façon simultanée mais organisés 
dans une séquence d’enseignement. Alors qu’il n’y a pas de consensus sur l’intérêt de privilégier l’une ou l’autre des deux composantes, les cher-
cheurs s’accordent à dire que cette articulation doit y être l’objet d’un enseignement dès la maternelle. 
Au cycle 1, les activités langagières servent d’interface privilégiée à cette articulation lecture-écriture. L’enseignant peut ainsi avoir recours à la 
“ dictée à l’adulte ” pas seulement pour solliciter l’imagination des élèves mais pour favoriser une activité réflexive tant du côté de la lecture 
(mobiliser le stock lexical disponible et enrichir ce dernier, analyser la chaîne sonore) que du côté de l’écriture (découvrir les contraintes et les 
règles de la langue écrite et celles de la communication différée, utiliser des mots du texte lu antérieurement dans le texte en cours d’écriture). La 
“ dictée à l’adulte ” permet à l’élève non seulement de voir ses paroles transcrites en un message écrit mais aussi d’enrichir ses connaissances de 
l’écrit dans les domaines lexical, orthographique et syntaxique. La reformulation systématique des histoires lues (par le dessin, l’oral …) est de 
nature à favoriser cette articulation entre les deux activités. 
La plupart de ces activités sont à reconduire et à enrichir au cycle 2 dans la continuité du travail préalablement initié au cycle 1. A ce titre, l’oral 
peut à la fois faciliter la vérification de la compréhension de textes lus, l’entrée dans l’écrit mais aussi l’entrée dans l’analyse des productions des 
élèves.  
A partir de l’identification par le maître d’un problème de lecture, des situations-problèmes en écriture peuvent être mises en place en réponse à 
ce questionnement. Selon l’avis d’un des experts, il n’y a pas de grand danger à laisser, dans un premier temps, un élève écrire avec ses propres 
compétences orthographiques, car la mauvaise graphie n’est mémorisée qu’après de fréquentes réitérations. Toutefois, il est à souligner que la 
graphie correcte est un des éléments constitutifs de la reconnaissance et de l’identification des mots. 
A partir de l’identification d’un problème d’écriture rencontré par les élèves, on peut chercher dans la lecture un moyen de le résoudre. Ainsi, dans 
le cas d’un projet d’écriture de texte prescriptif (règles d’un jeu de société par exemple), les élèves peuvent se référer aux textes lus auparavant 
afin d’en tirer des informations pertinentes concernant le contenu et la forme du message. L’élève peut suivre une démarche similaire lorsqu’il 
rencontre un problème de type orthographique. Il a à sa disposition dans la classe divers outils auxquels il peut se référer (cahiers de mots ou 
répertoire, mots affichés aux murs, mots lus dans des textes, dictionnaire…). Dans ce cas, l’écriture appelle une nouvelle lecture différente et 
complémentaire de la première en ce qu’elle invite l’élève à s’attarder sur des éléments autres.  
Au cycle 3, l’oralisation préalable par l’élève semble favoriser l’articulation des connaissances à acquérir dans le domaine de l’écriture avec celles 
à acquérir dans le domaine de l’oral. La recherche ou la formulation de questions par les élèves sur le texte est de nature à favoriser leur compré-
hension d’une part (guidage de la relecture) et d’autre part à multiplier les modalités d’entrée dans l’écrit. Cette formulation de questions que se 
posent les élèves sur le texte ou que ce dernier leur pose et dont la réponse n’est pas donnée servira ensuite de guide pour la relecture collective 
et favorisera une amorce de débat interprétatif. 
Les travaux de recherche en didactique ont souligné l’intérêt de mémoriser les cheminements des élèves tant en lecture qu’en écriture (journal de bord par exem-
ple) et de proposer des pistes pédagogiques permettant des enrichissements mutuels. Les modalités d’évaluation sur l’articulation lecture-écriture 
(éventuellement élaborées avec les élèves) ne peuvent être pré-établies. Elles doivent obligatoirement tenir compte des compétences de chaque élève et des ob-
jectifs poursuivis. 

V - LES DIFFICULTES DE LECTURE 

 
L’importance accordée tant par la famille et l’élève que par l’école à l’apprentissage réussi de la lecture pèse sur cet apprentissage lui-même. 
L’échec, ou ce qui est prématurément appelé tel, atteint l’image que les personnes concernées se font d’elles-mêmes et peut conduire à un blo-
cage, voire à un conflit. Dans certains cas, le rapport de la famille à l’école est déjà très tendu parce que la famille refuse en fait, obscurément ou 
explicitement, le monde d’une culture qui l’écrase et l’exclut. Dans d’autres cas, plus fréquents encore, ce que les enfants entendent chez eux et 
leur rapport au savoir scolaire engendrent une relation complexe et difficile à l’apprentissage que l’école leur impose. Il y a là l’origine de problè-
mes dont le jury signale l’importance et la complexité, mais qui dépassent le cadre de l’exercice qui lui était assigné. 

1/ Qu’est-ce qu’un élève en difficulté dans l’apprentissage de la lecture ? 

Il ne s’agit pas ici des élèves en difficulté, mais plus précisément des élèves en difficulté d’apprentissage de la lecture. La majorité d’entre eux 
doivent pouvoir dépasser leurs difficultés dans le cadre de la classe. 
La lecture orale est révélatrice des connaissances et stratégies de reconnaissance des mots des apprentis-lecteurs. Les erreurs sont communes 
à tous les lecteurs débutants, mais elles restent un obstacle durable pour certains. Pour d’autres, c’est la rigidité et l’exclusivité de la stratégie 
employée qui est l’obstacle majeur. Ces erreurs révèlent des lacunes dans la représentation de ce qu’est la lecture mais aussi dans les procédu-
res employées tant pour la reconnaissance des mots que dans la manière de lire. Elles se déclinent en différents types qui se traduisent en profils 
de lecteurs. 
On peut identifier plusieurs types de lecteurs en difficulté. Il est à préciser que les différents types énumérés ne constituent pas des catégories 
figées dans lesquelles les élèves seraient classés. La nature et la fréquence des erreurs que fait un même individu varient selon le contexte et 
selon le type de texte qui lui est proposé. 
a)Le lecteur centré prioritairement sur le code graphophonologique : il lit lentement, tous les mots. Il les segmente en syllabes ou en sous-
syllabes. Il fait des erreurs. Il prononce des non-mots et ne cherche pas de sens. Il n’arrive pas à réaliser la tâche demandée à partir de consi-
gnes. 
b)Le lecteur centré prioritairement sur le sens : il se sert beaucoup des indices extra-linguistiques (illustrations, consignes, matériel), et linguisti-
ques (début de phrase...), il reconnaît certains mots d’emblée, cela lui permet d’anticiper sur le sens mais de ce fait s’éloigne de ce qui est vérita-
blement écrit. Il peut transformer complètement ce qui est écrit, jamais il ne vérifie ce qu’il dit à partir des lettres du mot. 
c)Le lecteur centré sur la reconnaissance lexicale. Ce lecteur cherche à repérer les mots qu’il connaît ou croit connaître instantanément. Il pro-
nonce de vrais mots qui ont une ressemblance visuelle avec les mots écrits (porte/pomme, blouse/bleue) sans se soucier de l’enchaînement des 
mots ni du sens des phrases. 
d)Le lecteur qui se centre soit sur le sens, soit sur le code. Pour reconnaître les mots d’un texte, tantôt il cherche à deviner les mots, tantôt il tente 
de les déchiffrer en disant des non-mots, mais il ne combine pas le sens et le code. 
e)Le lecteur centré principalement sur le code en début de mot, devine la finale : il déchiffre la première syllabe ou une partie de celle-ci, puis 

Interactions   N°1                                 Forum             page 31 



devine la suite avec un souci de dire un mot qui existe (papa travaille est lu papa tracteur) mais sans rechercher le sens de la phrase. 
f)Le lecteur qui combine code et contexte écrit sans vérification. Ce lecteur possède de bonnes stratégies, mais ne vérifie pas ce qu’il a lu surtout 
si ce qu’il a lu semble avoir du sens (la phrase : la voiture roule à vive allure est lue la voiture roule à vitesse allure). 

2/ Comment aider ces élèves ? 

La recherche ne permet pas de trancher entre les activités directement correctrices et celles qui visent à contourner l’obstacle en s’appuyant sur 
d’autres habiletés que celles qui sont en échec. En tout état de cause, il nous semble préférable d’amener l’enfant à corriger lui-même ses erreurs 
en se confrontant à d’autres démarches, plutôt que de lui imposer une façon de faire que l’enseignant juge plus efficace. 
Pour intervenir auprès des lecteurs en difficulté, il est nécessaire d’articuler de manière équilibrée dans la classe des activités d’entraînement et 
de lecture. Notons que l’identification des mots est un préalable à la compréhension, même si son amélioration n’implique pas forcément un gain 
pour l’accès au sens. 
Les activités d’entraînement ne constituent pas une fin en soi. Elles visent à aider certains de ces élèves à progresser dans les activités de lec-
ture. Pour cela, il paraît prioritaire d’entraîner les élèves à déchiffrer quand ils devinent ou à repérer des indices quand ils déchiffrent, en veillant à 
privilégier chaque fois le sens dans la reconnaissance des mots. 
Un enfant en difficulté d’apprentissage de la lecture cherche à se protéger du conflit qu’il connaît en restant figé dans ses attitudes. Il garde ainsi 
le contrôle dans son activité. L’enseignant doit l’aider à sortir de ce blocage en cherchant dans d’autres directions. Il doit favoriser le décloisonne-
ment et la flexibilité. Le maître y parviendra d’autant mieux que l’élève aura compris où il veut le conduire. L’explicitation préalable du découpe-
ment de la tâche et des objectifs visés en fin de parcours et à chaque étape peut aider l’élève à trouver du sens à son travail et à y adhérer. Ce 
qui suppose aussi des échanges constants entre le maître et les élèves, parfois un accompagnement pas à pas, et souvent un travail en petit 
groupe qui permet de mieux gérer l’hétérogénéité de la classe. Par ailleurs la typologie des principales difficultés rencontrées par les élèves dans 
l’apprentissage de la lecture permet de proposer quelques pistes dans la prévention de ces difficultés. 
Dans la pratique, il faut jouer avec une pluralité de démarches : 

• découper la tâche en une série d’étapes ; 
• effacer progressivement les indices ; 
• faire succéder des activités courtes ; 
• segmenter les textes pour découper l’habileté recherchée en petites unités, les textes en phrases, les mots en syllabes, les 

syllabes en lettres, les lettres en graphèmes ;  
• inciter les élèves à survoler le matériel avant le début du travail ; 
• orienter l’attention des élèves sur certaines informations ; 
• transmettre ou rappeler certaines informations préliminaires concernant la tâche. 

On voit que les résultats des recherches peuvent s’articuler avec la réflexion sur les pratiques des enseignants et permettent de les améliorer pour mieux prendre 
en charge les élèves qui présentent des difficultés de lecture. Cependant, le jury constate que les recherches sur l’acquisition du code sont plus développées que 
celles qui portent sur les difficultés de compréhension. Il souhaite donc que ces dernières soient encouragées. D’autre part, il suggère qu’en plus de ces recher-
ches de psychologie cognitive ou de linguistique, et en liaison avec elles, soient développées des recherches qui prennent pour objet l’étude des effets, sur les 
élèves et leurs apprentissages, des méthodes mises en œuvre par le maître et des pratiques d’enseignement en usage dans la classe.  

UNE REMARQUE POUR CONCLURE 

Force est de constater que l’enseignement de la lecture fait souvent l’objet d’une inquiétude excessive tant de la part des parents que des élèves ; 
l’enjeu est volontiers prématurément dramatisé. Ceci peut conduire à des initiatives qui soutiennent plus ou moins opportunément le travail de 
classe. Des malentendus naissent, dont les élèves risquent de faire les frais. 
Afin de limiter ces problèmes récurrents, il est préférable pour les maîtres eux-mêmes d’expliciter leurs objets et démarches d’enseignement. Ce 
travail de clarification semble nécessaire : 

• pour les maîtres eux mêmes, qu’il éclairera sur leur propre pratique ; 
• pour les élèves, à qui il permettra d’expliquer à quoi servent les activités et les exercices de la classe ; 
• pour les parents enfin, auxquels il apporte la possibilité de comprendre et éventuellement d’accompagner le parcours de lecture de leur 

enfant. 
Les explications données en début d’année scolaire ne suffisent pas. Il est nécessaire de faire le point régulièrement avec les élèves 

comme avec leurs parents. 
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Les conclusions d'une conférence de consensus organisée sur le 
thème 

"Apprentissage de la lecture à l'école primaire" 
Le PIREF (Programme incitatif de recherche en éducation et formation) a organisé en décembre 2003 à Paris une conférence de 
consensus sur le thème "Apprentissage de la lecture à l'école primaire". C'était un événement considérable malgré le peu de bruit 
fait autour - à ce jour. 
Des enseignants ont défini les questions auxquelles des chercheurs, spécialistes reconnus des disciplines travaillant sur la lecture, 
ont répondu lors de la conférence. Les conclusions du jury ont été présentées lors d’une conférence de presse le 16 décembre 
2003 sous forme de recommandations. 
Elles peuvent être consultées sur le site http://www.bienlire.education.fr  
Les recommandations de la conférence de consensus ont une haute valeur scientifique si l'on en juge par la qualité des experts 
convoqués, linguistes et psychologues cognitivistes qui font autorité dans leur domaine. Voici quelques unes des conclusions 
tirées de leurs contributions : 

Apprentissage et enseignement  
"La plupart des recherches dont la conférence a dressé le bilan portent sur l’apprentissage de la lecture (…)Elles sont en revan-
che beaucoup plus évasives sur son enseignement, c’est-à-dire sur les procédés, méthodes, exercices etc. par lesquels des ensei-
gnants, dans leurs classes, font apprendre à lire à des élèves."  
L'intérêt des chercheurs s'est centré sur les processus d'apprentissage au détriment de l'enseignement. Or le jury le constate, et les 
chercheurs avec eux, la lecture et l'écriture s'enseignent, et il revient à l'école de se recentrer sur sa fonction. C'est dans cet esprit 
qu'est rédigée la suite du document : il convient de dégager des contributions diverses des experts des éléments utiles dans l'en-
seignement. 

Dispose-t-on des moyens de dire qu'un enfant  
est prêt ou ne l'est pas à apprendre à lire ? 

"La question des progressions est revenue à plusieurs reprises dans le débat, sans recevoir de réponse arrêtée. Les experts par-
tisans d’une progression claire n’en tirent pas pour autant un découpage en phases strictement définies ; ils acceptent explicite-
ment qu’on fasse commencer l’apprentissage de la lecture à un élève qui n’identifie pas encore tous les phonèmes de la langue 
et se refusent à définir ce que devrait être l’élève " prêt à apprendre à lire "." 
Ce qui signifie d'une part qu'il n'y a pas de prérequis incontestable à l'apprentissage de la lecture. Il s'agit d'un démenti porté 
par les experts à l'idée d'un repérage précoce, d'une anticipation, des difficultés que rencontreraient certains enfants 
dans l'apprentissage de la lecture. Cette assertion est plus explicite encore dans la partie du texte consacrée aux compétences 
cognitives mises en jeu dans la lecture : 
"La lecture est une activité complexe qui suppose mises en place de nombreuses compétences cognitives. Ces compétences sont 
étroitement solidaires et elles s’appuient les unes sur les autres ; leur développement est réciproque. Bien que, par souci de sim-
plicité, nous les présentions sous la forme d’une liste, il ne faut pas en déduire l’idée d’un enchaînement linéaire des unes aux 
autres : leurs relations sont beaucoup plus complexes. 
Les recherches psycholinguistiques et cognitivistes convergent pour identifier les composantes suivantes indispensables, sans 
prendre parti sur leur ordre :  

• le développement des compétences langagières : morphologiques et lexicales, syntaxiques, textuelles.  
• la conscience alphabétique et la conscience phonologique : le mot, à l’oral comme à l’écrit, est constitué d’unités, et 

les mots sont faits de syllabes ;  
• la capacité d’identifier les graphèmes (lettres et groupes de lettres constituant les unités les plus petites mobilisées dans 

la correspondance écrit/oral), les phonèmes (constituants des mots oraux), et de mettre en correspondance graphèmes 
et phonèmes ;  

• l’automatisation du traitement du code de reconnaissance/déchiffrage des mots (perception, segmentation, mémorisa-
tion) ;  

Si les experts convergent sur l’analyse, leurs recommandations sont inégalement assurées. Ils sont très fermes sur ce qu’il ne 
faut pas faire, et moins sur ce qu’il faut faire. " 
Les compétences cognitives mises en jeu sont en relation dans leur développement au cours de l'apprentissage. Elles ne consti-
tuent pas un préalable à l'enseignement de la lecture puisque c'est de cet enseignement qu'elles naissent et se développent. La 
suite du texte est sans ambiguité à ce sujet, puisqu'il détaille longuement le parti que l'enseignement peut tirer des réalités ainsi 
idientifiées. On peut ainsi lire notamment parmi les conclusions, l'affirmation forte de la nécessaire présence d'un maître revalo-
risé dans sa fonction : 
" (…) Donner un sens à la lecture à voix haute. Travailler sur ce type de lecture peut revêtir différentes modalités selon les ob-
jectifs que l’enseignant s’assigne. 
La lecture à haute voix par le maître est une situation qu’il convient de pratiquer de la petite section jusqu’au CM2. Elle vise 
entre autres à mettre en place des situations de lecture-plaisir, lecture-découverte, lecture-informative… D’autre part elle per-
met une sensibilisation à l’interprétation, c’est-à-dire à la compréhension fine." 
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" Sur la lecture silencieuse, l’apport de la recherche est très ténu. Tout au plus peut on relever qu’il n’est pas établi que le 
temps passé à la lecture silencieuse améliore la qualité de la lecture, quand elle n’est pas encadrée et reprise par le maître 
(feed back)." 

La relation d'enseignement  
Dans le même esprit, les experts et les rédacteurs des recommandations attachent une grande importance à la compréhension. Ils 
écrivent en tête de chapire que "La compréhension s'enseigne", avant de développer en des termes non ambigus quant au rôle 
des maîtres et de l'enseignement :  
"Les recherches montrent l’importance de l’anaphore et de l’inférence dans la compréhension. (…)Un travail spécifique et ex-
plicite sur les relations anaphoriques et inférentielles est de nature à favoriser considérablement la compréhension. Par expli-
cite, les chercheurs entendent l’enseignement de stratégies permettant le contrôle et la régulation de la compréhension. Le but 
est de faire prendre conscience aux élèves de leur niveau de compréhension et des problèmes qu’ils peuvent rencontrer, ce qui 
légitime l’enseignement de démarches efficaces pour résoudre ces problèmes." 
Et plus loin : "Il faut installer chez tous les élèves des mécanismes de régulation c’est-à-dire une conscience des stratégies aux-
quelles ils peuvent recourir pour améliorer leur compréhension" (…)Deux démarches sont envisageables et peuvent être combi-
nées : la première s’appuie sur un enseignement réciproque dans lequel le maître et les élèves collaborent et discutent du texte 
qu’ils cherchent à comprendre, chacun à tour de rôle dirigeant le groupe ; la seconde recourt à l’instruction directe par les 
enseignants des stratégies de contrôle et régulation de la compréhension." 

Quelles évaluations ? 
Dans la logique de la synthèse des travaux de la conférence de consensus, la plus grande place est prise par la question de l'ensei-
gnement de la lecture comme condition de son apprentissage, et par la relation d'enseignement entre maître et élèves. C'est sans 
doute pour cette raison que les évaluations, légitimes, ont un sens bien précis : elles doivent être contextualisées (se rapporter au 
contexte de la classe et aux compétences des élèves), être faites en cours d'apprentissage pour leur permettre de se rendre compte 
du niveau atteint en relation avec des objectifs consciemment posés qui ont un sens pour eux. On est loin ici de l'esprit des évalu-
luations nationales : 
"Il est utile également de réfléchir aux modalités employées pour évaluer la compréhension en cours d’apprentissage, car l’éva-
luation aussi fait partie de l’enseignement. Elle ne consiste pas nécessairement à mettre des notes (évaluation sommative), mais 
à permettre à l’élève de se rendre compte du point où il en est (évaluation formative). La variété des modalités d’évaluation, leur 
mise en perspective avec les objectifs d’apprentissage, leur pertinence par rapport au contexte de la classe et aux compétences 
des élèves, permettent au plus grand nombre d’aboutir à une représentation satisfaisante du texte. Une évaluation qualitative de 
ce type permet également de maintenir le niveau d’attente élevé sans lequel on ne peut faire réussir tous les élèves, en particu-
lier ceux qui éprouvent des difficultés d’apprentissage". 

L'enfant en difficulté de lecture 
Les rédacteurs distinguent plusieurs expressions différentes des difficultés, chez l'enfant "en difficulté de lecture", selon le privi-
lège qu'il accorde au sens, au déchiffrement, ou au lexique. Mais s'ils reconnaissent des catégories d'erreurs, ils précisent immé-
diatement que "La nature et la fréquence des erreurs que fait un même individu varient selon le contexte et selon le type de texte 
qui lui est proposé." Ces catégries ne constituent pas une classification médicale. 
Des communications entendues, les rédacteurs concluent que "la recherche ne permet pas de trancher en faveur des activités 
directement correctrices plutôt qu'en faveur d'activités qui contourneraient l'obstacle". La recommandation la plus claire est 
ainsi formulée, en renvoyant l'enseignant à sa compétence dans la remédiation des difficultés :  
"L’explicitation préalable du découpement de la tâche et des objectifs visés en fin de parcours et à chaque étape peut aider 
l’élève à trouver du sens à son travail et à y adhérer. Ce qui suppose aussi des échanges constants entre le maître et les élèves, 
parfois un accompagnement pas à pas, et souvent un travail en petit groupe qui permet de mieux gérer l’hétérogénéité de la 
classe". 
Il n'y a dans ce chapitre aucun référence au soin en terme de soin médical aux enfants en difficulté de lecture. Ce n'est pas l'objet 
de la conférence. Mais le constat est posé : la recherche ne permet pas de trancher en faveur des activités correctrices… a fortiori 
des activités correctrices extérieures à l'enseignement. 
Notons d'ailleurs pour conclure que l'abus de langage n'est jamais commis qui emploierait le mot "langage écrit" en lieu et place 
de "lecture et écriture". Les experts ont su être convaincants sur ce point d'un refus d'une relation linéaire entre oral et écrit, puis-
qu'il est bien précisé en deux points distincts que :  

• "l'écrit n'est pas la simple transcription de l'oral", et que  
• "l’articulation entre ces deux activités (lecture et écriture) permet un réel travail d’analyse phonographique qui fa-

vorise une relation entre les phonèmes et les graphèmes et qui aide à la compréhension du principe alphabétique 
(…)." L'enjeu de l'enseignement de la lecture est ainsi affirmé de bout en bout par les rédacteurs : il s'agit d'amener 
l'élève à comprendre et utiliser le principe alphabétique. Et comme il est dit à plusieurs reprises, comprendre, cela s'en-
seigne.  

 
Chantal Dubon , membre du jury de la conférence de consensus
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L’AIDE EN CLASSE POUR LE MAITRE D’ADAPTATION  
 

1- Avant de me positionner sur l’aide en classe, je pose la question du pourquoi une aide en classe . 
Le maître d’adaptation se trouve devant un paradoxe premier :  
Comment aider un élève à mieux s’adapter ( axe comportemental et cognitif) à son groupe /niveau  classe 
en l’en sortant temporairement ? 
Deuxième paradoxe : 
Une compétence est acquise quand elle est transférable. Comment permettre à l’élève d’opérer des trans-
ferts dans son groupe classe, en l’entraînant exclusivement à des transferts en groupe hors classe . 
Troisième  paradoxe : 
Les élèves en difficulté d’apprentissage rencontrent souvent des difficultés à faire des liens, ou à transfor-
mer des schèmes d’actions en concepts. (1) 
Comment les aider à faire des liens entre ses deux lieux physiques et mentaux que sont la classe et le re-
groupement d’adaptation ? 
Ce sont, à mon sens ces trois paradoxes, qui nous amènent presque naturellement à proposer, en alternance, 
une aide en classe, lieu final et de la réussite. 
 

2- Mon expérience d’aide en classe. 
a- Séance d’observation en passage d’évaluation : 

Parfois, l’enseignant, à la fin d’une séance d’observation d’ élèves dans sa classe, avec qui je travaille régu-
lièrement, en regroupement , me dit qu’ils se sont comportés différents, plus calmes, plus concentrés, plus 
appliqués. Quand j’accompagne un élève suivi régulièrement en regroupement, dans sa classe, pendant une 
passation d’évaluation, sans l’aider sur ses tâches, l’enseignant constate parfois qu’il y a meilleure réussite 
de l’élève . Ces deux situations concrètes, vécues, sont-elles de l’aide en classe. 
Pour moi oui. Cette simple présence d’un adulte bienveillant, qui croit en l’élève, qui le porte par le regard, 
lui rappelle silencieusement,  toutes les réussites antérieures menées en regroupement, au coude à coude…
cette simple présence est une aide, en classe. Elle peut lever l’inquiétude et soutenir la mobilisation. 
Mais elle ne peut se poser comme telle de manière systématique. C’est une aide relationnelle, elle 
concerne plus les composantes affectives de l’apprentissage. 

b- Aide en situation d’apprentissage : 
J’ai aidé des élèves en classe, sur des tâches scolaires. 
Avec contrat enseignant/maître d’adaptation. Je pouvais aménager, à ma guise la tâche, même si elle se si-
tuait hors ZPD, la remplacer par une autre. Mais nous savons qu’ il suffit de varier l’environnement didac-
tique pour changer la nature cognitive de la tâche. Donc souvent je me suis retrouvé à faire faire à l’élève 
aidé, autre chose que le reste de la classe.  
Lorsque l’élève réussit à mettre en œuvre une réflexion riche pour lui, mais sans valeur au niveau de la pro-
duction, il se trouve alors tiraillé entre ce que je lui dis de positif sur sa réflexion et ce que dit l’enseignant 
de sa production. C’est une espèce d’anti-aide. 
Quand la tâche proposée est dans la ZPD de l’élève, une aide méthodologique peut s’envisager. Je me 
pose alors la question pourquoi ne pas la laisser à l’enseignant de la classe. 

c- Séance d’observation en début de prise en charge : 
Troisième type d’aide, en début de prise en charge quand je vais observer l’élève en situation, l’aider à se 
repérer dans les affichages, dans les outils à sa disposition, dans ses attitudes d’écoute. Cette aide d’ac-
compagnement, dure 2 ou 3 séances. 

Des ces trois types d’aide : aide relationnelle, aide méthodologique, aide d’accompagnement, la 
deuxième est à mon sens prise dans une contradiction forte qui entrave sa faisabilité. 
L’aide méthodologique appliquée dans une tâche hors ZPD de l’enfant est inutile et se dilue dans un amé-
nagement de la tâche qui dénature la situation. Cette adaptation personnalisée de l’apprentissage se réalise-
ra de façon plus efficace en regroupement d’adaptation. 
L’aide méthodologique appliquée à une tâche située dans la ZPD de l’élève, peut être réalisée par le maître 
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de la classe. C’est une des missions de tout enseignant d’aider ses élèves dans ce champ. Le maître d’adap-
tation peut alors glisser vers une pratique d’enseignant de classe ordinaire, ce qui sort du cadre de notre 
mission. 
Donc je retiens surtout, dans ma pratique en classe, l’aide relationnelle, et l’aide d’accompagnement. 
 

3- Mais alors comment lever les trois paradoxes contenus dans toute sortie d’un élève de sa classe? 
Les trois paradoxes se rejoignent ; s’adapter, transférer, faire des liens , l’aide d’accompagnement en début 
de prise en charge et l’aide relationnelle en cours permettent de montrer à l’élève que je n’ “  habite ” pas 
un lieu hors classe, mais que je fais partie de l’école, au même titre que sa classe, que lui-même. Ces deux 
aides peuvent montrer à l’élève comment s’adapter à l’environnement de sa classe, comment ce qu’il réus-
sit hors la classe peut se réussir dans la classe. Elles situent bien la classe comme le lieu final de la réussite. 
Pour le paradoxe des transferts et des liens, je m’en réfère à Piaget qui nous dit que “ le mouvement de 
conceptualisation se marque par un processus général de prise de conscience de l’action propre, donc d’in-
tériorisation des actions matérielles en représentations sémiotisées ( langage, images mentales..) ” 
Nous sommes là dans les pratiques de méta-cognition, qui utilisent le langage comme outil de prise de 
conscience. Faire verbaliser les élèves ce qu’il sont fait, comment ils ont pensé, leurs permettre de s’en 
faire des représentations. 
Piaget cite trois paliers d’abstraction ( 2) qui constituent à mon sens, l’axe cognitif su transfert. L’autre axe 
étant l’axe didactique. 

a- Axe cognitif : (selon Piaget) 
- L’abstraction empirique, qui consiste en une description des actions. 
- L’abstraction réfléchissante qui tire des coordinations de l’action et construit des inférences, déduc-

tives ou inductives. 
- Enfin le troisième palier est celui des abstractions réfléchies, (conscientes des abstractions réfléchis-

santes) “ où le sujet devient capable de “ théories ” plus seulement de raisonnements concrets. La 
prise de conscience  commence à se prolonger en une réflexion de la pensée sur elle-même. Le sujet 
devient apte à faire varier les facteurs dans ses expérimentations et à envisager les divers modèles 
possibles pour l’explication d’un phénomène. ” 

Ce qui revient à dire qu’il a fait du savoir une expérience personnelle, qu’il pourra transférer , dans 
d’autres situations. 
Ce modèle passe par des pratiques métacognitives (pendant l’activité), des pratiques d’explicitation 
(après l’activité), des pratiques de comparaison entre ce qu’il en  dit aujourd’hui et ce qu’ il en  disait 
hier. 
C’est pourquoi, pour moi, le transfert se construit plus dans le cadre propice du travail réflexif en petit 
groupe sécure, dégagé de la production, que dans une aide en classe dont j’ai montré les limites dans 
mon expérience. 

b- Axe didactique :  
- Consiste à varier les supports de la tâche, les situations, où l’élève met en œuvre les mêmes compé-

tences. 
En conclusion. 

Les aides ponctuelles d’accompagnement ou relationnelles, me semblent valides en classe. 
Pour  l’aide alternée sur une situation d’apprentissage en classe, qui concerne l’accompagnement au trans-
fert, sa construction nécessite un environnement adapté qui se met aisément en place dans un petit groupe 
“ sécure ” et difficilement en classe. 
 
Louis Pastor. AMEid 69. 
1. Piaget énonce que  le schème devient concept par une reconstruction, qui introduit des caractères nou-
veaux sous forme de liaisons logiques, avec mise en connexion de la compréhension et des extensions. 
Britt-Mari Barth définit un concept par  une étiquette-nom,  ses attributs essentiels permanents et ses se-
condaires, qui varient d’une situation à l’autre. 

2. La prise de conscience. Conclusion générale.

Interactions   N°1                                 Forum             page 36 



La sieste obligatoire ou la soumission éducative. 
 
 

Le parquage-garderie. 
En petite et  moyenne section, à l’école maternelle, certains enseignants obligent tous 

les enfants à une sieste en début d’après-midi. 
Partant de l’expérience vécue par ma fille, je vais défendre le respect du rythme de 

chaque enfant, et le droit à pratiquer des activités au lieu de s’étendre et de faire le mort sur 
une couchette. 

Pour F.Dolto, cette phase vécue entre 4 et 5 ans, de développement cognitif et de socia-
lisation préfigure la phase de latence, celle dont va dépendre la façon dont l’adolescent 
s’orientera dans ses activités. Elle peut être un temps perdu pour l’enfant, pour son intelli-
gence, sa sensibilité et la construction que l’enfant doit faire de son autonomie, quand il doit 
s’engager dans une étroite soumission aux adultes tutélaires. 

Tous ces travers sont vécus par l’enfant qui, en moyenne section se voit imposer une 
sieste obligatoire, alors que son besoin physiologique l’entraîne vers des activités person-
nelles. Ainsi une ATSEM en petite section a du donner une fessée (la seule) à ma fille qui 
refusait de se coucher, faire la morte sur commande et sans besoin. 

Que penser des après-midi où les activités de certains enfants de moyenne section se 
partagent prioritairement entre sieste et récréation.. 

F.Dolto aurait-elle raison quand elle dit que l’école se centre trop sur des programmes 
scolaires, la régression des initiatives et le parquage-garderie des enfants, au détriment de 
l’enrichissement de la personne et des activités choisies. 

Imaginons  une classe de Moyenne Section, où tous les enfants font une sieste jusqu’à 
15h30, puis passent aux toilettes, puis en récréation…que reste t’il d’un temps éducatif sco-
laire  jusqu’à la sortie de 16h20 ? 
  

Se soumettre ou se rebeller. 
Entre 3 et 4 ans, l’enfant, d’un être peu individualisé devient progressivement sujet 

(dans un contexte éducatif respectueux de sa personne). 
-par la socialisation avec les autres enfants et les adultes de l’école. 
-par l’entrée dans les premiers apprentissages, encore peu conscientisés et peu stabili-

sés. 
-par l’acceptation du monde des adultes où il doit avoir le désir de s’engager . 
Ainsi d’un être peu individualisé il devient  progressivement sujet. 
L’acceptation des règles se fait par un contexte éducatif qui en explique le sens et l’in-

térêt pour le groupe. 
Toute soumission de l’enfant l’engagera dans un processus d’acceptation superficielle, 

qui plus tard risque de se défaire, pour laisser place à la révolte, contre lui-même ou contre 
les autres, avec le risque d’apprendre par soumission et non pas par intérêt de la découverte 
personnelle.  

La sieste obligée, dans le non-respect du rythme biologique de l’enfant, lui laisse deux 
possibilités : 
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- Se soumettre, avec tous les risques de déviances -soumissions, au fur et à mesure de 
son entrée dans l’enfance. 

- Se rebeller inutilement contre des adultes et engager un processus rébellion / punition 
qui peut devenir constituant de sa personnalité. 

 
Grandir vers des adultes libérateurs. 

A 4 ans, selon leur développement psychomoteur, certains enfants n’ont plus besoin de 
sieste. Cet abandon est pour eux le signe d’un changement d’âge, d’une plus grande dispo-
nibilité et d’une meilleure adaptation au monde des adultes. Quand l’enfant abandonne la 
sieste à la maison, il s’engage dans un processus de croissance (grandir), de plus grande au-
tonomie. 

Si l’école l’oblige ( par la sanction ou par la douceur) à faire la sieste, c’est pour lui 
une régression obligée, alors même que l’école maternelle a pour but d’aider l’enfant à 
grandir, dans son esprit, dans son corps, dans son intelligence. 

L’obligation de sieste risque de refouler chez lui cette aspiration à devenir grand par 
l’autonomisation, et lui inculque l’idée de la soumission pour grandir. Et on n’apprend pas 
dans la soumission, ou alors superficiellement. Il y a longtemps que Jules Ferry a souhaité 
remplacer les maîtres à penser religieux par des maîtres d’école, libérateurs des esprits. 

 
Pour Philippe Meirieu, l’apprentissage crée l’échec quand il est vécu comme une sou-

mission et non pas comme une libération. Ainsi accéder à la lecture c’est accéder à la sub-
version et non pas s’assujettir au pouvoir des enseignants, c’est vérifier par soi-même dans 
“ Le Livre ”. 

Aucun sujet ne se développe de manière équilibrée s’il ne transgresse pas un certain 
nombre de règles. 

Il va même à penser que les enfants adoptent plus massivement des conduites trans-
gressives qui mettent en péril, à l’adolescence, leur intégrité psychologique et/ou physique 
car ils n’ont pas trouvé dans leur rapport au savoir, la possibilité de transgressions construc-
tives, nécessaires à toute croissance. 

Ainsi même les exercices scolaires ont perdu de leur pouvoir d’émancipation et ont 
pris la place de la soumission de l’obéissance. 

 
Je plaide donc pour une sieste en petite et moyenne section à la carte, selon le besoin 

de chaque enfant.  
Que ceux qui ont besoin de dormir dorment, que les autres pratiquent les activités dont 

ils sont tant demandeurs et ont tant besoin pour leur développement. 
Que l’école n’impose pas, dans cette étape inaugurale de leur vie d’élèves, le choix 

entre se soumettre ou se rebeller, mais les accompagne sur le chemin de leur développement 
personnel, par la compréhension puis l’acceptation des règles. 
 
Louis Pastor. « La sieste ». 2003. 
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Bulletin d’inscription 
Colloque Lyon 2 et 3 déc. 

A retourner avec votre règlement 
et une enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 

 
 

Cochez les cases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
# Jeudi soir repas brasserie 24€ 
(chèque à part de l’inscription débité le jour du colloque) 
 

NOM :………………………………….Prénom :……………………………… 
 
Adresse personnelle :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail……………………………………… 
 
AME :……………………………………… 
 

Inscription + règlement+enveloppe timbrée 
A envoyer à : 

 
Damienne Delmon 
1 chemin des îles 
39100 Baverans 

 
inscription obligatoire 

Inscription colloque avant le  
30 juillet 04 

 
# Adhérent FNAME 20€ 

 
# non adhérent 40€ 

Inscription colloque après le 
30 juillet 04 

 
# Adhérent FNAME 30€ 
 
# Non adhérent 50€ 
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Bureau de la FNAME 
 
 
Président   
Gérard Toupiol 18 rue Blanche Barchou  27000 EVREUX 
Tél : 02.32.62.03.91                 Email : gerardtoupiol@aol.com 
 
Vice Président   
Didier Geniey   La Jasminière  145 Chemin de St Carême 81000 ALBI 
Tél : 05.63.54.60.37                 Email : Didiergeniey@aol.com 
 
Secrétaire     
Chantal Dubon    22, rue St Michel  66490 ST JEAN PLA de CORTS 
Tél : 04.68.83.24. 51                  Email : chantal.dubon@worldonline.fr 
 
Secrétaire adjointe    
Martine Van Leckwyck      Bois-Chabot  16190  ST MARTIAL 
Tél : 05.45.60.35.49                  Email : martinevlc@aol.com 
 
Trésorière  
Damienne Delmon  1, Chemin des îles  39100 BAVERANS 
Tél : 03.84.82.72.50                  Email : delmon.charnier@wanadoo.fr 
 
Adjoint  
Louis Pastor     22, Place Tabareau  69004 LYON 
Tél : 04.78.29.68.58                   Email : louis.pastor@laposte.net  
 
Adjoint  
Cécile Blondy   Le Bois l’Abbé Neuf  49070 BEAUCOUZE 
Tél : 02.41.77.05.88      Email : philippe.blondy@wanadoo.fr 
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Bulletin d'adhésion 
ANNEE 2003 - 2004 

 
Nom de l'association: ……………………………………………………………………………………………… 
Siège social de l'association……………………………………………………………………………………………….. 
TEL……………………………………………………… 
Nombre d'adhérents: .....................                 Nombre de Maîtres E dans le Département: ............ 
 
Merci d’envoyer la liste nominative des adhérents. 
Président (e): nom:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adresse:………………………………………………………………………………………………………………………… 
TEL …………………………………………………………………. E-mail :……………………………………………. 
Secrétaire: nom:
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail………………………………………………………..Tél…………………………………………………………… 
Trésorier(e): 
nom…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………….Tél……………………………………………………………………. 
   
 
Toute association adhérente à la FNAME est membre de droit du Conseil d'Administration de la fédération. 
Représentant titulaire au CA de la FNAME et correspondant de votre association pour la FNAME :  
Nom:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..  
Tél…………………………………… e-mail………………………………………………………………… 
Suppléant: Coordonnées:……………………………………………………………………………………………………….. 

 
signature du Président: .....................................  

 
 

MONTANT DE L'ADHESION 
COTISATION 
Son montant a été fixé à l'A.G et court jusqu'à la prochaine 11 euros/ adhérents:                         
11 Euros x ......... = ………………Euros 
 
La cotisation par adhérent est à régler à partir de l'A.G. 
La régularisation du montant de la cotisation se fera au PLUS TARD pour le 31-12-2003 en envoyant 
la liste des adhérents au trésorier. 
Dès réception de votre adhésion vous recevrez une attestation et le nouveau code d'accès au site de la 
FNAME (vous serez averti de la date par mail). 
Le BN de la FNAME vous remercie de le prévenir de tout changement d'adresse ou coordonnées mail, pour 
favoriser nos échanges. 
 

à renvoyer à la trésorière sous forme d'un CHEQUE 
Damienne Delmon : 1, chemin des îles 39100 BAVERANS 

delmon.charnier@wanadoo.fr 
 

Secrétariat: 22, rue St Michel 66490 St Jean Pla de Corts     Tel: 04 68 83 24 51 
E-mail: chantal.dubon@worldonline.fr    Site internet: http://federationame.multimania.com 
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