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Introduction
« Et cette maladie qu’était l’amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les
habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu’il désirait
après sa mort, il ne faisait tellement plus qu’un avec lui, qu’on n’aurait pas pu l’arracher de lui sans le détruire luimême à peu près tout entier : comme on dit en chirurgie, son amour n’est plus opérable. » (Marcel Proust, page
359).

Marcel Proust exprime merveilleusement les effets d’un trouble affectif, ici amoureux sur toute la
personne. Imaginons par analogie les effets d’un trouble cette fois d’apprentissage important ou d’une
grande force cognitive sur le développement psychologique d’un apprenant, il se construit avec ses
forces et faiblesses, il réussit plus ou moins à les apprivoiser. Mais ôtons-nous l’idée de lui (faire)
enlever une telle faiblesse, un tel déficit comme on retire une partie ratée d’un ensemble. Un déficit de
l’attention, de la lecture, de la structuration spatiale, de l’écriture, du raisonnement verbal, etc., perturbe
l’apprenant dans tout son épanouissement, ils sont définis comme des troubles instrumentaux (TI) ou
troubles spécifiques d’apprentissage (TSA), ils sont par essence constitutionnels, dus au développement
neurobiologique, l’apprenant et ses parents ne sont donc pas responsables des causes de ces déficits,
mais bien de leurs conséquences. Les personnes qui en sont victimes doivent bénéficier d’une
remédiation. Il en va de même pour la myopie par exemple. Ces déficits chez l’autre souvent nous
dérangent d’une façon ou d’une autre, nous qui n’en sommes pas directement victimes.
Soyons conscients de notre désir de ne pas en être importunés par cet « autre », de notre difficulté à
l’accepter, surtout s’il cumule des comportements « envahissants », et reconnaissons son besoin de
progresser harmonieusement dans un environnement qui le respecte tel qu’il est.
Comprendre un apprenant en difficulté, et l’aider concrètement c’est respecter la façon dont il s’est
construit au plus profond de lui-même avec ses forces, faiblesses, carences, expériences, plaisirs et
déplaisirs. L’aidant n’est pas là pour extirper l’un ou l’autre défaut, mais pour guider un être en devenir à
continuer à s’ériger en respectant ses ressources constitutionnelles.
Grâce à cet effort du psychopédagogue de mieux connaître l’élève à soutenir, cet élève se sentira mieux
compris, devrait sentir que l’aide apportée lui est plus adaptée.
Un dyslexique développe une pensée façonnée aussi en conséquence des particularités de ce déficit,
l’aidant doit donc savoir ce que cette pathologie cognitive signifie en général et pour le jeune dont on
s’occupe en particulier.
A priori, nous ne savons pas mieux que lui ce qui lui convient, nous l’accompagnons pour l’amener à
remédier à des problèmes que lui définit au fur et à mesure de la guidance.
En conséquence, l'évaluation des apprentissages est envisagée, pour ces travaux pratiques, comme un
service à rendre à un élève afin de l'aider dans son bon développement cognitif et affectif.
En conséquence, une question de base constitue le fil rouge de notre approche.
Qu'est-ce qui convient le mieux pour l'élève en général et pour celui que je suis en train d'évaluer en
particulier ?
Notre expérience clinique face à cette question double dégage quelques principes généraux pouvant
constituer les lignes directrices de l’examen diagnostique des apprentissages (cet examen est à
considérer comme transdisciplinaire, c’est-à-dire qui traverse les frontières des disciplines), un outil de
base pour évaluer les apprentissages d’un apprenant.
Vous l'aurez compris, il s'agit d'amener le sujet et ses parents, ainsi que son environnement, à avoir une
représentation convergente des compétences du jeune, au plus proche de la réalité (réalité inaccessible
par définition).
En tant que psychopédagogues, nous agissons en parallèle, à plusieurs niveaux : le diagnostic, les
représentations, l'orientation scolaire, la proposition de prise en charge.
Une information théorique axée sur la compréhension générale de l’apprenant face à des situations
d’apprentissage vous est d’abord proposée, suit alors la pratique.
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1. COMPRENDRE L’APPRENANT
1.1. L’évaluation et les variables
- « Pourquoi est-ce que je rate, est-ce à cause de ma méthode de travail, cela dépasse-t-il mes
aptitudes intellectuelles ? Qu’est-ce qui en moi varie de la normale pour que mes résultats soient
inférieurs à la normale ? Dites-moi, madame la psychopédagogue ? »
- « Tes questions sont importantes, mais je ne peux y répondre sans rencontrer tes parents, tes
professeurs et te proposer des activités destinées à évaluer certaines de tes aptitudes. »1
Et la psychopédagogue de se demander : « À qui ai-je affaire ? De quoi a-t-il besoin et qu’est-ce qui est
le mieux pour lui ? ».
La question n’est pas : « En quoi puis-je l’aider ? » Puisque ce serait restreindre l’aide à notre propre
formation ou grille de lecture. Nous sommes là pour lui, pas l’inverse.
On peut considérer les causes supposées des difficultés scolaires, après évaluation, comme des
variables indépendantes et les difficultés ou plaintes elles-mêmes ainsi que les objectifs de l’aide,
comme des variables dépendantes parce qu’ils en seraient des conséquences. J’utilise le conditionnel,
car nous sommes en sciences humaines et qu’ici, le mot « sciences » doit être considéré comme un
gage de grande rigueur, pas comme une garantie de nature de celles qu’offrent sciences exactes.
La qualité d’indépendance d’une variable est fonction de l’usage que le professionnel en fait.
Ici notre action dépendra des ressources d’apprentissage évaluées chez l’élève (variables
indépendantes continues).
Nous devons donc nous représenter les ressources dudit élève, c’est-à-dire mesurer ou analyser les
variables indépendantes continues telles que le potentiel cognitif et instrumental, le bagage
neurobiologique, et aussi, ici il ne s’agit plus de variables indépendantes, les acquis pédagogiques
(matières, méthodes de travail, retards scolaires, écoles fréquentées, etc.), l’encadrement pédagogique
(famille, enseignants, etc.), etc. En vue, éventuellement dans un 2ème temps, d’agir sur les variables
dépendantes c’est-à-dire sur les difficultés exprimées ou mises en évidence par l’évaluation
diagnostique , grâce par exemple à une remédiation adaptée.
Les aptitudes requises à l’exécution de tâches scolaires et à la maîtrise de matières vont être mesurées
à l’aide de tests qui ont été validés et fidélisés. Ces aptitudes sont considérées comme des facteurs sur
lesquels en tant que psychopédagogues-évaluateurs, nous ne pouvons pas agir, elles sont considérées
ici comme indépendantes. On les envisage, si elles se situent nettement en dessous de la moyenne,
comme des faiblesses et parfois comme des immaturités.
Exemples de compétences : Raisonner dans l’espace avec ou sans manipulation, maîtriser le
vocabulaire, mémoriser dans l’espace, la coordination visuographomotrice. Des faiblesses importantes
dans les aptitudes spatiales entraînent souvent de grandes difficultés en lecture. La lecture en devient
une variable dépendante sur laquelle nous pouvons agir. Les remédiations2 ou rééducations3, les
thérapies, l’enseignement, servent à cela.
Aborder l’évaluation des apprentissages par le biais de variables même s’il s’agit d’une lecture
théorique, offre un avantage essentiel : éviter de donner des réponses aux questions reprises dans le
dialogue ci-dessus, sans avoir pris un maximum d’informations.
La plupart des bulletins sont remplis de reproches basés sur des a priori, rarement sur une prise
d’informations rigoureuse : « Tu ne travailles pas assez, c’est pour ça que tu es en échec ! »

1

Si l’apprenant est mineur, je déconseille d’intervenir sans essayer effectivement de contacter la famille et avoir leur
collaboration.
2
La définition de remédiation souligne l’intention de faire disparaître, de supprimer l’objet de l’action, but du remède
(médicament) en médecine. L’antonymie de ce verbe évoque l’aspect irrémédiable, notion qui nous fait peur dans son sens
définitif. Comment coincé entre remédiable et irrémédiable le trouble instrumental (TI) ou trouble spécifique
d’apprentissage (TSA) peut-il se faire entendre, comprendre et accepter dans son versant propre à la personne ? S’il se
montre régulièrement « insupprimable », il s’avère fréquemment améliorable ou compensable par la personne qu’il habite.
3
Le terme de rééducation me semble peu approprié ici, parce qu’il signifie : Action de refaire l’éducation d’une fonction lésée
par accident et par extension d’une partie du corps, et formation donnée aux mineurs délinquants. (Le Robert)
4

Le psychopédagogue est là pour aider l’élève à comprendre ses difficultés, à les résoudre et aider
l’enseignant à comprendre l’élève. Il n’est pas là pour « juger » l’un ou l’autre. Un bel objectif pour
l’aidant est d’aider l’élève à aider ses enseignants, ses proches à l’aider lui, l’apprenant en difficulté.
Nombreux sont les élèves qui sont sortis de leur groupe classe sans être évalués comme ils le méritent
parce qu’ils « détonnent » pour l’un ou l’autre enseignant. N’oublions pas qu’un groupe classe peut
s’être construit progressivement et harmonieusement sur plusieurs années. Ses membres ont appris à
se connaître, s’accepter et même s’apprécier. Avant de toucher à l’intégrité d’un groupe, veillons à bien
comprendre et évaluer la situation, sous peine de blesser parfois gravement sur le plan narcissique une
personne ou plus.

1.2. L’évaluation par l’examen diagnostique transdisciplinaire4 des apprentissages et sa
communication
La qualité de la communication des résultats d’une évaluation se révèle aussi importante que la
qualité de cette évaluation.
« Évaluer » est pris dans le sens « apprécier » et « diagnostique » dans le sens « discerner », donc
apprécier les apprentissages d’un élève avec discernement. Étant donné le nombre possible de niveaux
en jeu derrière chaque problème d’apprentissage, une lecture multiple (cognitive, pédagogique,
instrumentale, neurologique, affective, systémique et médicale) constitue ce que nous avons trouvé de
plus efficace jusqu’à présent pour mettre en évidence le potentiel d’une personne et lui en faire part.
Cette démarche se veut une méthode d’évaluation des apprentissages qui aide à se représenter le sujet
globalement.
On peut considérer l’ensemble {élève et son environnement} comme un réseau de significations, mais
que l’évaluation et sa communication touchent surtout le sous-ensemble :
Sa famille

Les thérapeutes, médecins, l’équipe pédagogique

Convergence de la représentation de
l’élève en question, de ses difficultés,
de son potentiel, de ses ressources.
L’élève

Ses condisciples

Bien menée cette action peut conduire un élève à accomplir un premier progrès rapide qui lui permet de
sentir l’utilité d’une aide proposée en conséquence de cette évaluation, à mieux comprendre ses
performances scolaires.
Quelques buts et bonnes raisons justifiant la meilleure communication des résultats de l’examen
diagnostique des apprentissages :
1. Offrir une aide structurante dans la construction de la représentation de soi ;
2. offrir l’occasion de mettre des mots sur des difficultés d’apprentissage ou sur ses forces ;
3. promouvoir la construction d’une représentation commune des compétences de l'élève ;
4. il nous apparaît également comme un outil essentiel pour les orientations scolaires ;
5. n’oublions pas son rôle préventif, notamment prévenir une aggravation des difficultés
d’apprentissage, ainsi que leurs corollaires pédagogiques et affectifs ;

4

L’approche transdisciplinaire dans l’évaluation enrichit sans limites la représentation de l’apprenant en difficulté et la
représentation des difficultés de l’apprenant. Elle exige une tolérance suffisante à l’imprévisibilité, et à la noncompréhension. Elle se montre multidisciplinaire, avec le souci d’intégrer l’ensemble des informations grâce à une
communication écrite et orale adaptée à chaque acteur. Il n’est pas question de fournir une addition de résultats
d’évaluations de différents spécialistes. L’enfant, ses parents sortent de la consultation avec une représentation des
compétences le plus souvent changée, et se voient munis de solutions concrètes et claires.
5

6. un élève qui éprouve des difficultés d’apprentissage importantes peut être mal vécu par ses
condisciples (ils peuvent moquer ses difficultés, mal accepter sa lenteur, son hyperactivité, etc.) ;
7. le jeune peut être également mal vécu par ses enseignants, pour les mêmes raisons, mais aussi
parce que ne comprenant pas forcément l’élève, ils se sentent démunis, renvoyés à une angoisse de
non-maîtrise, ce qui peut les amener à disqualifier l’élève ; ce qui génère des troubles du
comportement extravertis ou introvertis supplémentaires pour le sujet ; ceci peut se passer dès la
maternelle ;
8. la quête de soi mérite la meilleure objectivité ;
9. la communication de l’évaluation est un facteur d’enseignement pour tous ceux qui sont désireux
d’en tirer des informations ;
10. même si les institutions ne peuvent pour chaque bilan déployer une grande énergie voire la
compétence nécessaire (peu d’entre elles ont une équipe suffisamment pluridisciplinaire), le principe
d’une communication sur le mode du dialogue dès que l’élève a des questions à poser sur ses
apprentissages peut être adopté. Nous entendons par-là, amener l’élève à mettre des mots sur ses
difficultés quand il les éprouve et faire des liens avec la connaissance qu’il a de ses compétences,
qu’il puisse leur donner un sens cohérent (ex: faire le lien entre le fait de ne jamais terminer les
exercices en même temps que les autres et une éventuelle dysgraphie, un retard en lecture) ;
11. notre expérience nous montre qu’une bonne communication peut contribuer à développer un
langage commun auprès des différents acteurs quand ils s’adressent à l’élève ;
12. nous pensons que l’élève et sa famille sont le meilleur dépositaire de l’examen transdisciplinaire
diagnostique des apprentissages ; ils sont le référent vertical (dans le temps) et horizontal (entre les
intervenants) ;
13. le dossier d’apprentissage qui bénéficie d’une telle information constitue pour l’apprenant, ses
proches, ses enseignants une référence précieuse pour qu’il bénéficie de la meilleure
individualisation tant didactique qu’évaluative, notamment pour les adaptations prévues aux CEB,
CE1D, CE2D, IB (international bachelor).
Retenons donc qu’une évaluation bien menée constitue en soi une première aide vers la résolution des
problèmes exprimés par les intervenants, le sujet désigné en premier.
Remarques :
- L’examen diagnostique transdisciplinaire des apprentissages comme nous le concevons sert aussi à mettre
en évidence l’existence de risques de dommages psychologiques ou pédagogiques graves et irréversibles
5
qui pourraient affecter la jeune personne évaluée, et à poser des principes de précaution , même si le risque
n’est pas établi. Ces principes concernent l’orientation scolaire, la remédiation, la communication,
notamment.
- Il semble que l’élève informé sur son cerveau et son fonctionnement améliorerait ses résultats scolaires (G.
Allaire-Duquette, M. Bélanger, S. Masson, in A.N.A.E., 2015 ; 134 ; 55-62, Le programme pédagogique
neuroéducatif « À quelle découverte de mon cerveau » : quels bénéfices pour les élèves d’école
élémentaire ?). Cette hypothèse étaie notre méthode du rapport écrit, de l’élaboration de dossiers
d’apprentissage contenant des informations sur le développement cognitif et instrumental de l’apprenant, et
de la thérapie brève et du souci de la convergence de la représentation des causes des difficultés ET des
solutions !

La tolérance à la non-connaissance, à l’incompréhension
« Tout d’un coup mon père nous arrêtait et demandait à ma mère : ``Où sommes-nous ?´´ Épuisée par la marche,
mais fière de lui, elle lui avouait tendrement qu’elle n’en savait absolument rien. Il haussait les épaules et riait.
Alors comme s’il l’avait sortie de la poche de son veston avec sa clef, il nous montrait debout devant nous la petite
porte de derrière de notre jardin qui était venue avec le coin de la rue du Saint-Esprit nous attendre au bout de ses
chemins inconnus. Ma mère lui disait avec admiration : ``Tu es extraordinaire !´´ Et à partir de cet instant, je n’avais
plus un pas à faire, le sol marchait pour moi dans ce jardin où depuis si longtemps mes actes avaient cessé d’être
accompagnés d’attention volontaire : l’Habitude venait de me prendre dans ses bras et me portait jusqu’à mon lit
comme un petit enfant. » (Marcel Proust, page 139).

5

Nous nous inspirons ici de réflexions de Christine Noiville, juriste et directrice de recherche au CNRS, tirées d'un article titré
« La science est bien au cœur du principe de précaution » in « La Recherche. L’actualité des sciences, n°449, février 2011,
p. 76. » Elle y souligne que la Cour de justice des communautés européennes fait du principe de précaution un principe
général du droit communautaire, et que donc il s’applique à tous les domaines de la santé y compris bien sûr la santé
mentale.
6

Marcel Proust nous écrit avec une remarquable justesse la réaction d’un enfant lors d’une promenade
familiale dominicale où tout le monde se croyait perdu, sauf le père qui montra qu’en fait ils se trouvaient
tout près de derrière leur maison. Il n’avait jamais observé la propriété de cet angle-là. C’est avec un
incroyable talent que l’écrivain nous fait ressentir le confort, le bien-être qu’une personne peut ressentir
dans un endroit familier associé à un plaisir profond, à une source d’expériences passionnantes. Cette
détente est d’autant plus marquante qu’elle survient après un moment d’inquiétude, où l’enfant se sentait
perdu, mais en toute sécurité, près de son papa. Quel confort que d’être porté sans vrai souci !
Malheureusement, les élèves eux sont couramment placés face à des tâches scolaires, des situations
nouvelles qu’ils ne comprennent pas, mais en toute insécurité, si elles leur apportent de façon récurrente
plus de déplaisir que de plaisir, et ce, sans qu’ils puissent se raccrocher à un regard bienveillant,
rassurant, aiguilleur.
Partons d’une réflexion judicieuse de Danielle Flagey6 !
« Chaque personne peut se mettre dans une situation où elle se sent à l'aise7, où rien ne la contrarie.
L'auteur définit cette situation comme le champ familier : on s’y sent bien, compétent. Les références
internes (l’équipement biologique, cognitif, l'affectif, l'expérience, etc.) suffisent à la bonne maîtrise de la
situation et les références externes sont bien connues, rassurantes : le jardin décrit par Proust. En fait, il
n'y a pas de problème posé.
Au-delà de ce champ familier se trouve la zone de perception floue. Le sujet est alors confronté à du non
compréhensible, ce qui l’amène pour accéder au sens de cette nouvelle situation, à devoir utiliser un
médiateur, notamment le langage. L’envie qu’il éprouve de faire du net avec le flou dépend de sa
confiance en soi, fondement de l’identité. C’est là, nous dit très à propos Flagey, qu’intervient la
tolérance à la non-connaissance. »
Ce schéma peut être imaginé en trois dimensions sans forme précise.

Zone de perception floue
(situations nouvelles)
Non perçu (champ non imaginable)
Champ
maîtrisé
par le sujet

Non perçu
(champ non imaginable)

6

Flagey (1992) et la communication que cette auteure fit lors d’un séminaire interdisciplinaire résidentiel en octobre 1992,
ème
cours de 3 cycle et groupe de contact FNRS. Belgique. Université Libre de Bruxelles.
7
Cette approche de l’apprentissage n’est pas sans rappeler celle du psychologue russe Lev Vygotski (1896-1934) : La zone
prochaine de développement, plus connue sous l’appellation de zone proximale de développement (Vygotski, 1997, p. 39).
Cette zone forme un couple avec le niveau présent de développement. Ce niveau représente ce que l’enfant résout de
manière autonome alors que la zone prochaine constitue ce qu’il arrive à résoudre en collaboration. Pour l’auteur, la
dynamique de l’apprentissage c’est justement amener l’enfant à dépasser ce qu’il sait faire seul, grâce cette collaboration.
Dès qu’il peut résoudre la tâche, seul, ce savoir passe dans le niveau présent de développement. C’est la zone prochaine de
développement qui détermine les possibilités d’apprentissage. Flagey élargit le concept d’apprentissage en intégrant les
différents bagages de l’enfant dont le développement instrumental et cognitif, la qualité de ses expériences d’apprentissage
passées, leurs valeurs narcissiques et les caractéristiques de la situation nouvelle à résoudre (la zone floue).
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Enseigner consiste notamment à amener l’élève à aborder sa zone de perception floue, à élargir son
champ familier. Tant mieux s’il y trouve du plaisir, mais ce n’est pas le but.
En règle générale : Quand nous pensons, nous fabriquons des modèles qui sont continuellement remis
en question, infirmés. C’est la qualité de notre réaction à ce renvoi continuel (je pense ici surtout aux
enfants et adolescents) qui nous renseigne sur l’état de notre tolérance en situation d’apprentissage.
Tout notre fonctionnement psychique (tant intellectuel qu’affectif) doit intégrer la situation, d’où
l’importance d’une intégrité psychique saine pour appréhender le flou, la non-connaissance.
Le jeune est sans cesse confronté à des situations nouvelles, il est donc essentiel pour le pédagogue de
se représenter l’élève à différents niveaux : affectif, instrumental, cognitif, environnemental, c’est-à-dire
une partie de son champ familier, de ses références externes et internes.
Dès qu'il y a dysfonctionnement chez un enfant, cet enfant induit auprès de son environnement des
réactions. L'équilibre du processus relationnel devient discordant. L'enfant n'est plus perçu positivement.
Son environnement ne répond plus de façon adéquate. En conséquence, les gens perdent la capacité
de voir où en est l'enfant, même s’ils sont attentifs à sa scolarité.
Remarques :
- Olivier Houdé (2004, p 77) démontre parfaitement qu’inhiber une stratégie habituelle demande un surcroît
d’énergie, ce qui l’amène à supposer qu’inhiber c’est résister, que penser c’est inhiber une partie de sa
pensée. Ma pratique étaie cette affirmation et j’en déduis qu’une situation nouvelle oblige à penser, donc à
suspendre l’application de règles habituelles, d’automatismes, et que si un enseignant « piège »
volontairement ou non ses élèves, il mesure peut-être avant tout, leur capacité à inhiber une stratégie que
lui-même enseigne. Quelle en est l’utilité pour son enseignement, s’il le fait lors d’une évaluation
certificative ?
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- Proposer aux étudiants des exercices de dépassement pour évaluer leur maîtrise d’un point de matière,
donc sanctionnés par des points, équivaut à les obliger,
pour beaucoup, à appréhender une situation très floue, voire inaccessible. Ils sont essentiellement renvoyés
à un sentiment d’incompétence par trop présent quand il s’agit d’un cours vécu comme difficile, je pense
bien sûr à la mathématique, la physique, la chimie, notamment. L’enseignant n’évalue pas ce qu’il a
enseigné, sans compter sa déception suite aux échecs et malheureusement les reproches qu’il risque
d’adresser aux élèves. Voici bien un exemple d’une situation de pseudo évaluation, génératrice de
problèmes. Pourquoi la maintenir quand elle constitue un tel « contretravail » ? Les professeurs ne
bénéficient pas de moment confidentiel prévu par le système scolaire, où ils remettent en question leur
didactique pour l’améliorer. En Belgique francophone, l’évaluation, même formative, des professeurs est
taboue. De plus en plus d’écoles proposent des ateliers dits de remédiation ou d’aide. Ces ateliers ne
semblent pas influencer la grande quantité d’échecs en 3è, 4è et 5è secondaire. On peut émettre
l’hypothèse que cette aide ne change pas la didactique des enseignants, ni les évaluations certificatives ou
sommatives. Il s’agit surtout d’essayer de formater l’élève aux exigences des enseignants titulaires du cours
en difficulté.

1.3. Face à l’apprentissage
Une analyse (Bronselaer, 2003) de la population9 consultant pour un problème d’apprentissage scolaire
et fréquentant l’enseignement primaire et secondaire de Bruxelles et du Brabant Wallon nous rappelle
que face à l’apprentissage, nous sommes tous différents. Une actualisation de cette analyse au niveau
du développement cognitivo-intellectuel confirme ces conclusions pour les élèves du secondaire.
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La pédagogie des compétences promeut les exercices de dépassement afin d’offrir l’occasion à l’étudiant de « s’essayer »
sur du plus difficile, de se dépasser, consciemment. L’intention est louable, malheureusement trop d’enseignants proposent
ce type d’activité lors d’évaluation sommative ou certificative et parfois sans jamais l’avoir proposé avant. Bien malgré eux,
ils n’évaluent pas ce qu’ils ont enseigné ni ce que l’élève a étudié ni même le niveau de maîtrise d’un sujet, à la limite
analyserait une performance cognitive. Le jeune, d’autant plus s’il a sérieusement préparé le contrôle, s’en trouve souvent
très frustré, jusqu’à se sentir trompé. Rien de tel pour démotiver un apprenant. Il n’est pas si rare qu’à un examen, plus des ¾
d’une classe, sans problème particulier, se trouve en échec à un contrôle à cause d’une question dite de compétence 3.
9
Cette information se base sur la population fréquentant le centre dont j’assure la direction. Il s’agit d’un centre
psychopédagogique spécialisé dans l’aide concrète aux élèves de la maternelle, primaire, secondaire, supérieur à résoudre
des problèmes d’apprentissage, les questions liées à l’école et notamment l’orientation scolaire, les méthodes de travail. Il
réunit une équipe pluridisciplinaire : pédagogues, psychopédagogues, psychologues, logopèdes.
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La majorité des patients, plus de 88%, éprouvent des faiblesses instrumentales et/ou intellectuelles dans
leur développement cognitif.

1.4. Le plaquage, un symptôme de la non-compréhension
non
Le terme de plaquage est la plupart du temps utilisé pour disqualifier un produit d’apprentissage. Nous
développons cette notion pour comprendre et aider au mieux les élèves qui affichent des difficultés
ponctuelles ou plus générales de compréhension. Les programmes scolaires obligent l’enseignement de
trop nombreux points de matière à des élèves qui ne sont pas encore prêts sur le plan cognitif,
instrumental, voire de ses acquis, à les apprendre sinon superficiellement,
superficiellement ce qui promeut la mauvaise
compréhension dès le début primaire.
Il nous a également semblé utile de donner une définition au terme plaquage afin de l’intégrer dans le
vocabulaire psychopédagogique.

1.4.1. Définition
Le plaquage est une généralisation abusive d’une règle, d’un procédé à une situation apparemment
proche d’une situation connue où cette règle ou ce procédé s’est avéré pertinent. Le sujet agit par
analogie à partir d’au moins un aspect qui lui est familier. Il ne perçoit pas les différences
différences. Il opère de
façon inadéquate. Sa réponse est inexacte. Il ne réussit pas à inhiber une notion concurrente (Houdé,
1995). Bernadette Noël parle de préreprésentation inadéquate (voir 2.3.8.).
Flagey : « Le plaquage est une réponse par analogie floue. » 10 C’est un pseudo apprentissage (2002,
p.23).
Exemples de plaquage :

- Essayer d’éteindre une friteuse en feu en jetant de l’eau.
- 1/3 + 1/8 = 2/11
Ces réponses incorrectes sont le résultat d’un raisonnement convenant pour une situation proche, mais
le sujet n'a pas perçu les différences.
Le plaquage est un signe de non-compréhension,
compréhension, du point de vue didactique il faut amener l'apprenant à
changer la représentation mentale qu’il a de la matière concernée.
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Flagey, (1992). Communication faite lors d’un séminaire interdisciplinaire résidentiel en octobre 1992, cours de 3
et groupe de contact FNRS. Belgique. Université Libre de Bruxelles.
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Demander au sujet d’expliquer ce qu’il fait pendant qu’il manipule ou expérimente une situation s’avère
un bon moyen de corriger un plaquage (voir la notion d’explicitation, 2.3.6.). Au moment où son
explication dévie, on lui propose de la démontrer sans aide puis avec une référence externe exacte.
Exemple de remédiation : L'addition de fractions.
Le sujet est amené à l'aide de matériel (pâte à modeler, réglettes, surfaces fractionnées, marrons,
récipients, dessin d’objet familier à l’échelle ½, ¼, etc.), à expliquer le fractionnement, les différences
entre fractions, puis ceci réussi, il peut passer à leur addition, etc. Le matériel reste toujours à sa
disposition, sous ses yeux, afin d’éviter qu’il ne se base trop sur sa mémoire.
Corriger la compréhension d’une matière peut prendre du temps, le temps nécessaire pour ne pas être
superficiel. Les élèves de 14 ans ne maîtrisant toujours pas cette matière n’opposent aucune résistance
à ce type d’approche concrète, au contraire !
L'apprenant peut s’attacher autant à une notion mal comprise que bien comprise. Une représentation
intégrée est difficile à changer par l’apprenant, et pour l’aidant.

1.4.2. Quand le mauvais raisonnement devient pathologique !
Selon la nature et le degré d’intensité des troubles d’apprentissage, un élève peut développer très tôt
une méthode de travail qui masque la présence même de cesdits troubles. Un tel comportement
intellectuel peut se fonder sur des difficultés de développement présentes depuis la petite enfance, mais
qui par leur nature peu perceptible à l’époque sont restées ignorées.
Les caractéristiques suivantes peuvent en découler :
- Pour eux, connaître la matière est l’essentiel, ils pensent qu’elle est de ce fait, automatiquement
comprise. Ils la reproduisent sans analyser son sens. Ils doivent revoir entièrement leur
représentation de la compréhension.
- Le temps de travail à domicile est disproportionné (plusieurs heures par jour, congés compris). Ils
ont une réputation de grands travailleurs.
- Ils sont persuadés de faire ce qu’il faut, qu’il n’y a pas d’alternative. Le peu d’échecs réellement
rencontrés, les encouragements de leur entourage consolident cette attitude.
- À un moment donné, leur stratégie basée sur la connaissance superficielle s’écroule ; pour ces
jeunes, commence alors une dérive qui peut durer plusieurs années. Ni eux, ni leur
environnement proche ne comprennent les raisons de cet échec aussi global. Tous, l’élève en
premier, sont convaincus que c’est passager, que c’est une question de temps, de déclic, de
méthode de travail, etc. En tout cas, ils ne peuvent imaginer que c’est une question
d’incompétence et de déni11 de difficultés d’apprentissage souvent spécifiques (les « troubles
spécifiques d’apprentissage, TSA », notion développée en neuropsychologie est synonyme de
« troubles instrumentaux, TI »).
Le concept de faux-self cognitif proposé par Flagey (2002) nous apporte un éclairage précieux pour
comprendre ce problème de mauvais raisonnement général. Elle souligne que si l’apprenant fait preuve
fréquemment de plusieurs marques d’intolérance, on peut soupçonner un faux-self cognitif c’est-à-dire
que la personne fonctionnerait dans un système de pensée qui pêche essentiellement ses éléments
hors d’un mécanisme opérant, ceci de façon assez généralisée en situation d’apprentissage. Sa
personnalité intellectuelle est dans l’illusion de maîtrise ; elle se sert de notions mal comprises.
« L’enfant répète sans comprendre, ou se sert de trucs dont il ne saisit pas le sens pour répondre aux
questions posées. Il n’y a pas de véritable appropriation des processus cognitifs qu’il est censé avoir mis
en place. {…} Pour ces enfants, l’incompréhension est la norme.» (Page 63) « Il est aussi très difficile
d’atteindre les affects dans les cas où un faux-self s’est installé, l’enfant ayant construit un mur de
pseudo-indifférence et de banalisation. » (Page 127).
Les concepts de défaut général de la perception de l’efficacité personnelle (Laveault, 1999), de défaut
systématique d’inhibition adéquate (Houdé, 1995) ou bien encore d’optimisme très envahissant (Noël,
1991) illustrent aussi notre propos.

11

Le déni se voit défini ici comme un refus de reconnaître une réalité parce que la perception de celle-ci est traumatisante
pour le sujet. C’est une défense inconsciente développée par l’apprenant, mais aussi par certains de ses proches, souvent ses
parents. Le déni est un mécanisme puissant et complexe.
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1.4.3. Une première évaluation de la non-compréhension
Si l’apprenant est victime de plusieurs des symptômes ci-dessous, il nécessite une aide sans délai.
L’hypothèse d’un système de pensée déficient doit être vérifiée.
- Le plaquage.
- Le retour systématique à l’ensemble familier. Exemple : changer l'énoncé, pour s’y retrouver.
- Le faire semblant de savoir.
- Le fait d’appréhender des situations nouvelles en utilisant des procédés moins performants que
ceux utilisés dans le champ maîtrisé. Exemple : Alors que les réponses sont inexactes,
l’apprenant ne se remet pas en question ; il pense avoir compris que son erreur est due à
l’énoncé, à sa distraction. Il peut croire que c’est l’autre qui se trompe, en l’occurrence le
professeur.
- L’apprenant fonce dans l’essai et l’erreur sans prendre de recul.
- Devant une situation nouvelle, le sujet s’agite, adopte des comportements perturbateurs comme
faire du bruit, parler, etc.
- Le jeune est victime de déficits instrumentaux ou cognitivo-intellectuels.
Voyez en annexe la grille facilitant l’analyse de la cognition .
Un jeune, victime d’un raisonnement déficitaire est en grande détresse, tout son plaisir d’apprendre se
voit battu en brèche ; un examen diagnostique transdisciplinaire des apprentissages (EDTA) complet se
révèle indispensable, sous peine d’aggraver la situation, par ignorance.

1.4.4. L’intervenant et son propre risque de plaquage, d’intolérance
Le risque pour l’intervenant est de rechercher en quoi il peut aider le sujet, ce qui l’amènerait à réduire
les causes possibles des difficultés à son champ de compétences (celui de l’aidant), retenir les éléments
dans lesquels il se reconnaît, ce qui a notamment l’avantage de le rassurer. Il peut alors émettre un
pronostic optimiste qui risque de tromper le sujet et son entourage. Cela devient du sur mesure pour ? ...
L’aidant ! Par exemple : une logopède qui analyse la lecture d’un enfant, sans envisager le cognitif, le
visuel, l’ORL, l’attention, la méthode de travail, etc. ; et propose des séances pour améliorer la lecture,
car les tests montrent un déficit dans la maîtrise du langage écrit, sans plus. Elle reste dans son champ
familier.
S’il y a risque de plaquage pour le sujet, l’aidant peut aussi faire une généralisation abusive d’un
procédé. C’est la tentation de donner son avis, d’installer une aide alors que la représentation du sujet et
de ses difficultés est trop pauvre. Exemple : Résumer ses cours du jour après l’école, proposer de
résoudre des séries d’exercices de calcul mental, conseiller des leçons particulières, ou même doubler
une année, histoire de repartir à zéro ! Propositions envisagées comme solutions et appliquées sans
discrimination.
Nous pensons que de nombreuses erreurs sont ainsi commises par des professionnels.
Nous professionnels de l’évaluation des apprentissages
devons pour chaque cas remettre en question nos représentations.
C’est un besoin vital que d’être reconnu par soi et par les autres
au plus juste de ses capacités.
Dans de nombreux cas, nous trouvons dans les causes de difficultés affectives et pédagogiques,
l’insatisfaction de ce besoin. Une évaluation mal menée contribue à la consolidation des problèmes de
développement de l’individu.

1.4.5. Exemple d’une notion profondément incomprise
Alice a 14 ans et se trouve en 2ème secondaire, elle n’a jamais doublé.
Elle est victime d’une maîtrise déficitaire du calcul, mais grâce à son travail, elle a pu donner le change,
si bien que son entourage affiche une représentation de ces difficultés relativement superficielle.
Voici un exemple très concret qui met en évidence le mécanisme inadapté qu’elle a construit pour
calculer. N’oublions jamais que ces élèves ont dépensé et continuent à le faire, énormément d’énergie
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pour un résultat constamment insatisfaisant, de quoi ancrer un complexe des mathématiques pour
longtemps.
Elle doit mentalement trouver la réponse de 5,31 – 7,05 = ?, elle propose le mécanisme suivant (un
modèle de plaquage) : « Pour aller de 5,31 à 7, je fais 1,69, donc la réponse est 1,69. ». Le sens de
l’opération n’est pas perçu, de plus 7 remplace 7,05, sans doute de façon non volontaire et par facilité.
Le plaquage se caractérise régulièrement par un réaménagement de l’énoncé aux propres stratégies de
l’apprenant.
La proposition destinée à corriger sa représentation de l’énoncé fut « le thermomètre » :
Il fait 5°31, la température descend de 7,05°, résultat ?
(- 7,05)
-1,74
-5°

-4°

-3°

-2°

5,31
-1°

0°

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

L’élève construit la représentation spatiale en fonction de l’énoncé, explique oralement le calcul et sa
résolution au fur et à mesure. La feuille est tenue verticalement d’abord (la température descend) puis
horizontalement, descendre est converti par Alice en soustraction (opposé de l’addition).
Le calcul : 5,31 – 7 – 0,05 → (5 – 7) + 0,31 – 0,5 → (-2 + 0,31) – 0,5 → -1,69 – 0,5 = -1,74.
Alice est amenée à expliciter son travail intellectuel, l’aidant reste neutre et demande des justifications
tout au long de son explicitation. Ce n’est pas la 1ère fois qu’elle utilise ce système de représentation, elle
a été également initiée à l’ascenseur, aux réglettes Cuisenaire, etc.
Elle affiche une réelle difficulté à manipuler les nombres et les opérations de base. Malheureusement, la
famille refusa l’examen diagnostique des apprentissages, peut-être n’était-elle pas suffisamment en
échec, ou craignent-ils cette approche ; il ne fut pas possible de creuser cet aspect des choses, les
parents (séparés) étant trop résistants.
Vous pouvez remarquer que ses difficultés s’appuient sur un défaut de conceptualisation de la
soustraction et du nombre décimal qui ne peut qu’entraîner un plaquage . Cette jeune fille a pris
l’habitude de s’approprier le calcul verbalement, elle sait les règles par cœur, les imagine comme des
recettes sans sens. Elle les connaît tellement bien, qu’elle en a développé une impulsivité. Elle trouve
des réponses très vite, comme s’il s’agissait d’un concours de rapidité. Peut-être que ce procédé
compense son sentiment d’incompétence, autant en finir rapidement. Cela dit, cette soustraction est
bien plus complexe qu’il n’y paraît, surtout pour une écolière de son âge. Essayez, mentalement de
résoudre -5,33 + 7,07, et vous verrez !
Le programme scolaire contient de nombreuses notions qui dépassent l’entendement de la majorité des
élèves, au niveau où elles sont enseignées. Mais c’est un autre débat sinon que ce fait se surajoute aux
sources du développement d’une perception négative des compétences par soi, par les autres.
Rappelons-nous bien que cette sorte d’incompréhension est généralisable à toute la matière concernant
le calcul et par conséquent l’algèbre, et ce, depuis la 1ère primaire, sinon avant. Arrivée en 2ème
secondaire, cette étudiante a été confrontée à un niveau d’abstraction tel, qu’elle a éprouvé du jour au
lendemain un échec massif en mathématiques alors que peu avant elle y arrivait même si c’est tout
juste. En tant que professionnel, notre rôle est d’aider cette jeune adolescente à être comprise dans ces
difficultés en mathématiques, par ses parents, par ses enseignants, afin d’éviter entre autres une
culpabilisation du type « C’est ta faute, tu n’as pas assez étudié. La preuve, tu as réussi jusqu’à
maintenant, même si c’est de justesse ! » Sachez qu’elle passe nettement plus de temps sur cette
matière que la moyenne, jusqu’au jour où elle s’épuisera et la désinvestira, à ce moment-là le problème
sera profondément noué !
Soyons honnêtes envers nous-mêmes, quand on étudie une matière théoriquement accessible, la
comprendre est préalable à la connaître ; or ce n’est pas la réalité à l’école, surtout pour les cours de
sciences. Penser que faire des exercices et encore des exercices s’avère la meilleure façon d’apprendre
les mathématiques constitue une erreur, cela pousse surtout l’apprenant « faible en math » dans le par
cœur. Face à un exercice lors d’un contrôle, il va plutôt essayer de se souvenir d’un exercice similaire et
copier-coller la procédure. Si c’est juste, il pensera erronément qu’il a compris et oubliera plus ou moins
rapidement la procédure.
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Remarque : La pédagogie des compétences, dans un cas comme celui-ci, renvoie l’apprenante à
l’impossibilité de réussir, et l’enseignant à une mauvaise représentation des causes de l’échec massif de
cette étudiante. Il imagine que si elle n’arrive pas dominer cesdites compétences maintenant, elle ne pourra
réussir ce cours les années suivantes. Chaque année, je constate ce type de réaction. Notre tâche est
d’informer le professeur de la nature du trouble, afin de dénouer la situation. C’est très difficile pour des
professeurs de français et de mathématiques de comprendre qu’un jeune est victime d’un déficit qui
l’empêche de maîtriser certaines notions, en tout cas pour l'instant, et qu’il n’est pas profitable pour lui de
doubler, redoubler uniquement à cause de la non-maîtrise de ces parties de matière, même si elles sont
essentielles. Il le pourra sans doute, avec le temps et une aide adaptée, mais l’échec d’une année, si le
problème est ainsi ciblé, ne peut que le blesser un peu plus dans son amour propre, avec le réel danger qu’il
développe une idée de son intelligence tellement négative qu’il risque la déprime puis le décrochage
scolaire. Pensons à l’éducation physique, un élève qui ne peut courir un certain temps pour cause
indépendante de sa volonté. Est-il mis en échec global, alors que cette capacité peut s’avérer très utile ?

1.5. Les symptômes, leurs mécanismes sous-jacents et les problèmes scolaires
1.5.1. Symptômes et difficultés d’apprentissage
Voici une série de situations, de faits, qui peuvent constituer des symptômes de difficultés
d’apprentissage. Ils peuvent être considérés comme des indices du décrochage scolaire (voir l’annexe 5,
cognition ) et se situer à plusieurs niveaux, bien sûr un seul ne suffit pas pour s’alarmer, mais ils sont
habituellement plus nombreux qu’on le pense :
1. Les difficultés de comportement :
- de type introverti : « Il est trop renfermé. Il est très discret. »
- de type extraverti : « Cette élève n’arrête pas de bouger. Le lundi matin il est difficile, il se met
en retard pour l’école. Ce jeune sabote les cours.»
2. Les faiblesses instrumentales ou cognitives :
- de la coordination visuomotrice, « Ce petit est tellement maladroit ! Il ne connaît pas sa gauche
de sa droite. »
- de l’attention concentration, « Il ne sait pas rester assis à son bureau / C’est une rêveuse »
- du langage oral, « Elle construit mal ses phrases »
- du langage écrit, « J’écris très mal. Mon enfant fait plein de fautes. Tu ne sais pas lire. »
- de la mathématique, « Je suis nul en math.. Il calcule mal. »
- de certains cours, « Cet enfant a toujours été faible en langues. Tous les ans, il est en échec en
français »
- de la façon d’étudier, « Elle n’a aucune méthode. Il met un temps fou pour faire ses devoirs. Cet
élève ne retient rien ! »
- du raisonnement, « Il a tant de difficulté à comprendre. Elle a toujours été lente pour apprendre
ses leçons. Je dois tout lui expliquer plusieurs fois ! »
3. Le redoublement :
- de la 3ème maternelle, de la 1ère primaire « Ainsi, il pourra repartir à zéro. Cette petite a encore
trop besoin de jouer. »
- malgré le redoublement, ça ne va pas mieux ;
- avoir deux ans de retard ;
- recommencer deux années en suivant, la même année scolaire ou deux fois en trois ans.
4. L’absentéisme : Analyser les absences selon leur fréquence, les moments de la journée, de la
semaine, voire de l’année est révélateur.
5. Le mal-être physique : Une fatigue excessive, une chute de tension, des maux de tête, maux de
ventre, crise de larmes ; ces symptômes peuvent avoir lieu le matin avant d’aller à l’école ou le
soir.
6. Le changement d’école, de région, de pays.
7. Les changements familiaux :
- la naissance d’un frère ou d’une sœur ou un frère qui quitte la maison ;
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- des désaccords entre les parents (disputes, séparation), une recomposition familiale (nouveaux
demi-frères et sœurs, nouveau beau-père ou belle-mère) ;
- un parent qui perd son emploi, qui est victime d’un burnout12 ;
- un parent qui commence un nouvel emploi.
8. La santé des proches :
- Un parent gravement malade ou handicapé.
- Un décès.

1.5.2. Mécanismes sous-jacents
Ces niveaux suscités ne sont pas indépendants les uns des autres, plusieurs niveaux peuvent être
concernés par un même problème. À des symptômes, difficultés semblables, correspondent des
mécanismes plus ou moins différents. Ces différences se marquent à de nombreux niveaux :
•
•
•

Préreprésentations
Prérequis
Préacquis

•
•
•
•

Potentiel cognitivo-intellectuel.
Bagages : instrumental, biologique, neurologique.
Confiance en soi.
Représentation de soi, de son efficacité.

Concept de soi
•
•
•
•

concernant tant les tâches cognitivo-intellectuelles que la
matière des cours, que l’organisation de pensée

sentiment de réussite : fierté, joie, performance
sentiment d’échec : honte, désespoir, peur d’être rejeté ou désaimé

Le plaisir de fonctionnement en situation d’apprentissage.
Les relations familiales.
Les règles, projets familiaux.
etc.

Cette liste non exhaustive tente de montrer que chaque élève offre une situation nouvelle que le
psychopédagogue doit se représenter le plus précisément possible dès le départ. Cette représentation
de la personne (ceci aux niveaux précités) s’affine tout au long de l’aide. Je différencie les niveaux par
souci de précision, mais la personnalité n’est pas une addition de niveaux.

Le surmenage scolaire
Une des conséquences d’une forme de profonde fatigue psychologique est de ne plus pouvoir exploiter
ses ressources intellectuelles, sa mémoire de travail, son attention convenablement. Selon le degré
d’épuisement de l’élève, ce problème perdurera des semaines, ou des mois. Il demeurera fragile
longtemps.
Nous rencontrons trop souvent des élèves âgés de 6 ans à plus de 20 ans13 qui affichent les signes

12

Le burnout est défini ici comme un surmenage, un épuisement professionnel, la personne est profondément épuisée
physiquement, et psychologiquement sur les plans affectifs et cognitifs.
13
Les conditions d'enseignement dans lesquelles vivent les milliers d'étudiants en bachelor dans les facultés de médecine
francophones de Belgique et les conditions d'évaluation qui leur sont infligées ont atteint un tel niveau d'inhumanité depuis
plusieurs années, que nous recevons en consultation de plus en plus d'étudiants démolis psychologiquement et
physiquement par ces dites conditions. Il s'agit souvent d'un surmenage sévère que l'on peut par ses effets, associer au
burnout des travailleurs. Leur rétablissement tant psychique que physique prend au moins un an, en espérant qu'ils
bénéficient d'une psychothérapie et d'une réorientation scolaire adaptées. Le parcours classique de ces victimes consiste en
ère
des primaires et secondaires bien réussies, une 1 bach. partiellement réussie en juin qui amène l’étudiant à passer ses
vacances à étudier la 2è session, qui sera à son tour réussie en partie. Elles se remettent au boulot dès la rentrée pour en juin
ère
de cette 1 bis (en réalité), même si elle est « enrichie » de cours de la 2è bach, se retrouver à nouveau devant une réussite
toujours partielle. À nouveau elles remplissent leurs vacances de travail pour se retrouver peut-être tout juste en 2è en
septembre. À nouveau elles se remettent au travail dès la rentrée pour cette fois après un ou deux mois d’efforts, craquer.
Elles n’auront pas pris de vacances du tout depuis deux ans, elles n’ont en fait pas réussi comme elle l’espérait. Au bout du
14

d’une fatigue envahissante conséquente à une énorme débauche d’énergie dépensée pour répondre
aux exigences scolaires. Les journées de travail dépassent facilement 11 à 12 heures, rappelons qu’à la
journée d’école s’ajoutent les devoirs, les leçons, éventuellement des séances de remédiation, et des
activités de loisir. Certains parents interrogent parfois leur enfant dès le petit déjeuner. Ses semaines
pèsent plus de 60 heures, n’oublions pas que les week-ends sont inclus ! Tous les élèves sont des
travailleurs, c’est un métier. Pensons également à ceux qui en parallèle de l’école développent des
compétences élevées dans d’autres domaines comme le sport, la musique, l’art dramatique notamment.
Certains de ces jeunes n’ont plus de temps pour eux.
Ainsi cet adolescent qui se levait à 6h00 du matin et rentrait à 22h00 après une journée bourrée
d’exigences à l’école et à son sport, il s’y situe au top national. Ses parents échaudés par une mauvaise
expérience d’un autre de leurs enfants nous ont consultés suite à quelques dérapages de leur fils
(humeur triste, petits actes manqués, échecs scolaires), grand bien leur pris ! Une action concertée
entre le jeune, sa famille, l’école, ses entraîneurs, le médecin de famille (il lui fallut immédiatement un
congé maladie), des entretiens psychologiques, lui évita les effets parfois dramatiques qu’un tel
surmenage peut engendrer. Une jeune fille n’eut pas cette chance, son titre de championne du pays, je
tairai son sport, secret professionnel oblige, fut suivi d’une anorexie mentale14 avec hospitalisation. Le
revers de la médaille ?
Mais pas d’illusion, les jeunes victimes de ce type d’épuisement assument des contraintes plus que de
raison depuis très longtemps, un an minimum sera nécessaire pour remonter le courant, à condition que
leur rythme de vie soit aménagé selon leur propre potentiel.
Il existe de nombreuses analogies avec le burnout chez les adultes, mais le suivi est différent, de même
que la capacité de réaction au problème.

1.5.3. Exemples de profils cognitifs et instrumentaux
Les exemples sont tirés de rapports destinés à des professionnels. Afin de respecter la confidentialité,
les prénoms et quelques détails ont été changés.
Dans le dossier n°122 portant sur l’orientation des enfants et adolescents de la revue A.N.A.E.15, Katia
Terriot (2013) étaie l’importance d’une approche multidisciplinaire dans l’aide aux élèves en difficultés.
Un exemple de conseils destinés à l’individualisation de l’apprentissage (PEI ou programme
d’enseignement individualisé) est proposé dans le chapitre traitant du dossier d’apprentissage

Fille de 10 ans
4060

Objet : Examen transdisciplinaire logopédique, psychologique et pédagogique.
Concerne :
Enfant (fille), 10 ans 8 mois, 5è primaire.
Ce rapport est à comprendre comme une mise au point actuelle des compétences et connaissances nécessaires à une bonne réussite scolaire.
Il ne constitue ni un jugement ni une prédiction. Le but est que l’élève et son environnement se représentent ses compétences scolaires de la
façon la plus convergente et correcte possible.

1. RÉSUMÉ
Les difficultés d’apprentissage qu’Enfant éprouve depuis quelques années peuvent s’expliquer pour l’essentiel par
le cumul de différentes faiblesses :
- une vitesse d’exécution hors raisonnement lente, associée à une coordination visuographomotrice
malhabile,
- sa lecture se montre également trop lente,
- Enfant comprend bien ce qu’elle lit, texte et questions de compréhension sous les yeux, mais elle oublie
trop les mots clés du texte lu,
- son orthographe d’usage (le mot tel qu’il s’écrit sans accord) s’avère faible sous la dictée, mais Enfant
montre une orthographe grammaticale satisfaisante ; notons qu’elle connaît l’orthographe des mots hors

rouleau elles se rendent compte de l’immense travail encore et toujours à fournir, sans ce sentiment de réussite nécessaire
pour imaginer une fin à ce calvaire.
14
L’anorexie mentale se caractérise par un trouble du comportement alimentaire qui affecte gravement le corps et le mental.
Un suivi psychiatrique s’avère indispensable, l’hospitalisation est fréquente. Cette maladie mentale concerne surtout les
filles.
15
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, A.N.A.E.
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raisonnement, mais commet des erreurs sous la dictée, à cause de sa lenteur d’exécution surtout (voir 2.1.
de ce rapport),
une réelle difficulté à retenir à long terme en général (voir 2.1. de ce rapport),
étant donné cesdites difficultés Enfant a installé une maîtrise lacunaire de l’arithmétique (l’installation des
opérations et des nombres), ces faiblesses l’affectaient déjà fin maternelle.

Enfant éprouve des difficultés d’apprentissage depuis au moins sa première primaire, elle a en conséquence
toujours fourni énormément d’efforts, de travail pour des résultats en général frustrants. Tout évènement négatif ne
peut que la traumatiser sur le plan psychologique, tant Enfant accorde de l’importance à être acceptée, et
reconnue.
Quelques propositions thérapeutiques, didactiques et pédagogiques :
Une prise en charge logopédique bihebdomadaire en vue d’aider Enfant à résorber le retard
d’apprentissage actuel. L’idée serait de remédier spécifiquement, pas à pas, aux difficultés en lecture et en
orthographe tout en effectuant le lien avec les apprentissages actuels ;
une prise en charge psychopédagogique bihebdomadaire sur une première période de 2mois, ce suivi
ayant pour but de l’aider à développer une méthode de travail intégrant ses difficultés, notamment sa
maîtrise des mathématiques et sa faiblesse mnésique. L’aspect psychologique sera pris en compte.
Lui accorder un temps supplémentaire lors des contrôles ET vérifier qu’elle applique bien les consignes,
par exemple en lui demandant de les expliquer ou au besoin en les lui lisant, continuer à fréquenter l’école
de devoirs, si Enfant le préfère, lui lire les énoncés, l’y contraindre ne ferait que la renvoyer à ses
incompétences, mieux vaut attendre que la remédiation en cours commence à porter ses fruits. Ceci vaut
aussi pour les devoirs et les leçons. La difficulté ne réside pas dans la compréhension de ce qu’elle lit ni
dans le décodage à proprement parlé, mais bien dans le temps et l’énergie très importants, qu’Enfant doit
déployer.
Pour ses devoirs et leçons, favoriser la manipulation et l’explication de ce qu’elle fait, par elle-même. Il vaut
mieux un ou deux exercices avec manipulation, dessin, et explication par l’enfant que plusieurs sans cette
démarche. Enfant pourra, ainsi, valoriser ses forces cognitives, diminuer dès que possible la quantité de
travail à domicile pour qu’Enfant soit en mesure de progresser dans le travail logopédique. Par exemple ne
pas lui demander de terminer des tâches scolaires qui auraient dû être réalisées à l’école en plus des
devoirs et leçons, veiller à ce qu’elle fréquente assidument une activité qui la valorise,
Enfant est une élève travailleuse et très courageuse ; elle fournit une telle quantité d’efforts les journées d’école
qu’elle est forcément très fatiguée le soir, en fin de semaine et qui plus est en fin de trimestre. Attention au
surmenage ! Sa maman assure un suivi très adéquat, et chaleureux. Il importe évidemment d’assurer la meilleure
collaboration entre les différents intervenants, surtout bien sûr son institutrice, qui se montre d’ailleurs fort
soucieuse de bien l’aider.
2. RÉSULTATS
16

2.1 Développement cognitivo-intellectuel (L’intelligence est multiple, cet examen concerne surtout les aspects
cognitivo-intellectuels, pas le social ou corporel ou artistique ou, etc.)
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Pour chaque subtest, les notes standard de 9, 10 ou 11 représentent un niveau de compétence équivalant à l’âge du jeune.
En dessous de 9 (8 → 1), le niveau sera de plus en plus faible et au-dessus de 11, il sera de plus en plus fort (12 → 18).
Les notes entre parenthèses ne sont pas reprises dans le calcul des échelles et de L’Indice des Processus mentaux.
Les séparations mettent en évidences les quatre familles de compétences analysées.
16

K-ABC-II

17

Notes standard

Profil du développement cognitif
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12

12

Notes

11
5

8

7

7

9

Médian

11

11

12

11

2

Subtests
18

Échelles
1. Séquentielle
2. Apprentissages
3. Planification
4. Simultanée

Notes standard
108
80
106
100

Percentiles
70
09
66
50

Indice des Processus mentaux (IPM)
(équivaut au QI du WISC-IV)
Indice non verbal

96

///

99

20

Subtests des Connaissances
Dénomination
Devinettes

Note standard
08
12

19

Percentile
25
75

Subtests du WISC-IV
Code :
ns = 08 ; âge de développement = 9 ans 02 mois
Symbole :
ns = 07 ; âge de développement = 9 ans 02 mois
→ Indice de vitesse de traitement = 85 ; percentile 16.
Résumé : Si Enfant affiche un développement cognitif qui se situe globalement dans la moyenne des enfants de
son âge, il faut le comprendre comme dysharmonique aux dépens de la capacité à mémoriser à court, moyen et
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Alan S. et Nadeen L. Kaufman (2008) « K-ABC-II Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant Seconde édition ». Paris,
ECPA.
18
Ces explications sont tirées du Manuel du K-ABC-II.
1. L’échelle séquentielle analyse la mémoire à court terme : saisir et conserver les informations de manière brève et
consciente, puis de les utiliser quelques secondes plus tard, avant qu’elles ne soient oubliées.
2. L’échelle apprentissages analyse la mémoire à long terme et la récupération, aptitude générale qui inclut le stockage
de l’information en mémoire à long terme et la récupération de celle-ci de manière efficace et aisée.
3. L’échelle planification analyse les opérations mentales qu’un enfant peut utiliser pour résoudre un problème
nouveau de manière adaptée et flexible. Ces deux épreuves demandent également le contrôle de l’impulsivité. Les
problèmes sont non verbaux, mais la médiation verbale y est nécessaire.
4. L’échelle simultanée analyse l’aptitude générale qui permet de percevoir, manipuler, raisonner à partir de schémas
et stimuli visuels et de procéder à des rotations mentales dans l’espace.
- L’Indice des Processus mentaux (IPM) vise à mesurer une capacité générale de traitement mental chez les enfants de 3 à 12
ans. Il équivaut au QI total du WISC-IV.
- L’Indice non verbal est considéré comme une forme abrégée particulière de l’IPM. Elle ne tient compte que des subtests où
le sujet peut répondre par gestes, elle ignore l’expression verbale.
19
Résultat non significatif à cause des grandes différences entre les épreuves et entre les indices.
20
Indice non verbal calculé au prorata de l’épreuve mouvements demain, afin d’être plus représentatif de son profil.
17

long terme, faiblesse qui se retrouve aussi dans la mémorisation auditivo-verbale et à la lecture (voir ci-dessous).
Notons que sa mémoire de travail verbale se montre satisfaisante (il s’agit d’un autre type de mémoire qui sert à
retenir une information verbale le temps de l’exécution d’une tâche pour ensuite l’effacer, car inutile à plus long
terme, c’est une mémoire temporaire). Sinon ses compétences de raisonnement spatial se montrent également
satisfaisantes.
Cette dysharmonie entraîne généralement un évitement des tâches la renvoyant à cette compétence de
mémorisation « pure », elle se sent plus forte quand il faut raisonner, à juste titre. Cette dysharmonie exige un
effort intellectuel plus important pour gérer les différents aspects d’une tâche à résoudre, ce qui ne fait qu’épuiser
la concentration plus rapidement.
2.2. Développement instrumental ; outils nécessaires pour étudier
2.2.1. Langage écrit
A. Analec
Rappel : tableaux de conversion notes standards/centiles
Notes
standard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centiles
0.1
0.4
1
2
5
9
16
25
37
50

Notes
standard
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Centiles
63
75
84
91
95
98
99
99.6
99.9

Étalonnage 09A7M à 10A6M (étalonnage inférieur à l’âge réel d’Enfant)

Notes pondérées

Notes

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12

11
8

7

9

8

10

Médian

12

11

7

Subtests

ème

Total pondéré : 95, 7

décile, note se situant dans la moyenne inférieure de cet âge.

18

Étalonnage 10A9M à 11A6M (étalonnage équivalant
équival
à l’âge réel d’Enfant)

Total pondéré : 86, 10
Subtest du BALE

21

ème

décile, note se situant nettement en dessous de la moyenne de cet âge.

(étalonnage CM2)

1. « Lecture de mots fréquents et peu fréquents : mots fréquents »:
Noms des épreuves
Mots irréguliers
temps
Mots réguliers
temps
Pseudomots
temps

Notes brutes
20/20
20’’
20/20
24’’
19/20
26’’

Percentiles CM2
95
30
95
<10
75
40

2. « Lecture de mots fréquents et peu fréquents : mots peu fréquents »

Noms des épreuves
Mots irréguliers
temps
Mots réguliers
temps
Pseudomots
temps

Notes brutes
15/20
25’’
18/20
30’’
19/20
36’’

Percentiles CM2
35
45
20
20
85
30<

Subtest de l’ODEDYS « L’Alouette-R » de Lefavrais (étalonnage 10ans) :
temps mis : 180’’ ;
nombre de mots lus : 214 ;
nombre d’erreurs : 08 ;
indice de précision : 96.26 ;
indice de vitesse : 206;

25c
<25c
25c<<50c
50c
25c<<50c

Résumé :
Niveaux en lecture : Enfant se montre efficace lorsqu’il s’agit de répondre à diverses questions se référ
référant à un
texte restant à vue (la lecture est silencieuse). Ainsi, l’enfant est capable de balayer visuellement le contenu de cet
écrit et d’en identifier les éléments importants. De mémoire, la tâche lui est moins aisée. Généralement, les erreurs
se manifestent
tent du côté des inférences logiques ou encore d’un manque de précision dans ses réponses. La
difficulté semble résider dans sa capacité de mémorisation auditivo-verbale
auditivo verbale et non dans l’intelligibilité stricte des
données (cf. résumé ci-dessus 2.1.). Une peur
peur de l’échec s’observe également dans toutes les tâches nécessitant
une mémorisation. Il est donc important de nuancer ces derniers résultats.
Plus précisément, nous constatons :
- Un déchiffrement efficient lorsque les mots sont fréquemment rencontrés par ll’enfant (quelle que soit la
22
nature des mots en présence-réguliers/irréguliers/logatomes
réguliers/irréguliers/logatomes ).

21
22

Auteurs : Valdois, Lequette, Jacquier-Roux,
Roux, Pouget et Zorman
Un logatome est un terme n’ayant aucun référent sémantique dans la langue française. Exemple : « strugalu ».
19

-

Un décodage peu efficace lorsque les mots sont rares ou peu fréquents.
23
24
Une voie d’assemblage efficace, mais une voie d’adressage encore en développement.
Une lenteur de déchiffrement empêchant largement la rétention des informations lues.
Des confusions visuelles (b/d, on/an) et auditives (é/è).
25
Une méconnaissance des règles contextuelles de lecture.
Une abondance d’autocorrections la ralentissant grandement dans son décodage, mais cela signe en
revanche le bon fonctionnement de la voie d’assemblage.
Une absence ou une labilité importante des marqueurs prosodiques (intonation/ ponctuation).

Niveaux en orthographe : Enfant présente de bonnes capacités quant à l’application des règles grammaticales
dans une tâche de dictée. Nous constatons deux erreurs : l’une concerne l’accord du verbe avec le sujet et l’autre,
le participe passé. Enfant est soucieuse de bien réaliser la tâche. En ce sens, elle effectuera les pauses
nécessaires quant à l’explicitation interne du raisonnement grammatical. Sans ces arrêts, Enfant se montre moins
performante (peur de l’échec et du jugement de l’autre).
En revanche, son orthographe d’usage est faible pour son âge. Le transcodage n’est pas en cause au contraire de
la dérivation lexicale (elle ne peut se référer aux mots de la même famille ayant la même racine latine pour
orthographier correctement le mot), de la maîtrise des règles contextuelles d’écriture et de la discrimination des
différents homophones. De plus, les erreurs constatées à la lecture se présentent également à ce niveau en la
qualité de la discrimination auditive (é/è) et le développement d’un lexique orthographique.
En ce qui concerne le graphisme, le type de préhension utilisée ainsi que la qualité de son geste graphique se
révèlent efficients pour son âge. La vitesse d’écriture est lente. Lorsqu’elle se sent moins à l’aise dans l’exercice
proposé, sa préhension se modifie et ses écrits se déradent (télescopages et ratures).

23

Stratégie de lecture qui nécessite un décodage son par son. Les enfants assemblent les lettres les unes aux autres. Cette
méthode constitue la première aptitude pouvant être gérée par un enfant de 6 à 8 ans. Au-delà de ces âges, l’enfant est en
mesure de commencer à développer la voie d’adressage.
24
La voie d’adressage est une stratégie de lecture qui nécessite une approche globale du mot. L’enfant reconnait la
silhouette du mot ; elle ne s’évertue donc plus à déchiffrer les différentes lettres qui composent un mot. Cette méthode
supplantera progressivement la voie d’assemblage qui ne servira alors que d’appoint lorsque l’enfant rencontrera des noms
propres, des mots étrangers ou inconnus.
25
Une graphie contextuelle est une lettre qui présente deux images sonores. On les distinguera selon le contexte
d’apparition de la lettre dans un mot. Exemple : girafe et garage.
20

2.2.2. Perception et organisation visuographospatiales
Figure de Rey (complexe)

21

Reproduction copiée presque parfaite d’une figure géométrique complexe (Rey 1959), pour vous donner la
référence, mais les résultats repris ci-dessous concernent les productions ci-dessus.

Copie
Mémoire

Type
IV
IV

Temps à la copie :
Temps à la mémoire :

Notes brutes
obtenues
52
29

Percentiles richesse
10< <25
25<<50

416’’, 10è centile
625’’, 02è centile

En résumé : tant à la copie que de mémoire, Enfant érige sa figure en traçant les éléments de proche en proche
sans en percevoir les lignes directrices. Cette manière de faire est peu synthétique et dénote de la difficulté actuelle
d’Enfant à être précise et à structurer ses apprentissages en général. Elle peine à rassembler les éléments
importants d’une situation spatiale.
Un manque de précision se note dans les deux dessins. Elle commet de nombreuses erreurs : proportions, jonctions
entre éléments, ajouts / omissions de détails, emplacement, etc. Son geste graphomoteur reste peu habile.
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De mémoire, elle oublie énormément de détails. Sa figure est alors fortement dépouillée. Cela signe une mémoire
spatiale faible. La vitesse d’exécution est faible.
2.2.3. Mémoire auditivoverbale des mots
- Test des mots de Rey
Résumé : le test n’a pu être réalisé dans son entièreté, Enfant s’est montrée déstabilisée par ce type de tâche.
2.3. Attention et hyperactivité
Enfant affiche peu d’indicateurs d’un possible déficit de l’attention endogène. Les difficultés spécifiques mises en
évidence ici rendent le travail scolaire nettement plus compliqué pour Enfant, elle est obligée de fournir beaucoup
plus d’efforts que la moyenne pour des résultats qui la déçoivent trop souvent. Il est logique que sa concentration
soit plus vite épuisée, qu’en fin de matinée, de journée, de semaine, de trimestre Enfant soit nettement plus
fatiguée que ses condisciples.
2.4. Conclusion instrumentale et logopédique
Les difficultés observées dans les apprentissages de l’enfant sont le résultat de la conjonction d’un certain nombre
de causes :
La discordance du développement cognitif (différence notable entre les performances "verbales spatiales"
moyennes et sa faiblesse quant à la mémorisation à long terme des informations verbales et spatiales) ;
un retard dans l’apprentissage de la voie d’adressage causé notamment par sa faiblesse mnésique à long
terme. Cela entraine notamment une lenteur de décodage et d’écriture ;
un geste graphomoteur imprécis face à une tache chronométrée ou la mettant en difficulté ;
une désorganisation visuospatiale qui mène à penser que l’enfant peine actuellement à développer une
stratégie d’apprentissage rendant compte de ses forces intellectuelles ;
une mémoire spatiale déficitaire.
Ainsi, nous conseillons vivement de commencer :
une prise en charge logopédique bihebdomadaire en vue d’aider Enfant à résorber le retard d’apprentissage
actuel. L’idée serait de remédier spécifiquement, pas à pas, aux difficultés en lecture et en orthographe tout en
effectuant le lien avec les apprentissages actuels ;
une prise en charge psychopédagogique bihebdomadaire sur une première période de 2mois. Ceci pour l’aider à
développer une méthode de travail qui intègre ses forces et faiblesses d’apprentissage.
2.5. Facteurs non intellectifs (conscience du but, enthousiasme, impulsivité, anxiété, persévérance, etc.)
Bonne collaboration.

Adolescent de 14 ans
Objet :

Examen diagnostique transdisciplinaire des apprentissages, psychologique cognitif et
neuro, logopédique, instrumental, pédagogique et d’orientation.
Concerne : Élève, 14 ans 01 mois, 2è secondaire.
Ce rapport est à comprendre comme une mise au point actuelle des compétences et connaissances nécessaires à une bonne
réussite scolaire. Il ne constitue ni un jugement ni une prédiction. Le but est qu4Élève et son environnement se représentent
ses compétences scolaires de la façon la plus convergente et correcte possible.
Ce document PDF contient des liens hypertextes, pour les utiliser, vous cliquez sur les mots bleus en italique, sur
les renvois en bas de page, les titres de la table des matières et les adresses Internet.
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1. RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Les difficultés scolaires que Élève rencontre actuellement, mais aussi depuis le début de son entrée
dans le cycle primaire peuvent s’expliquer par la convergence des raisons suivantes : un raisonnement
visuospatial déficitaire (voir 2.1. Développement cognitif, voir 2.2.3. Perception grapho-visuospatiale),
une dyslexie (voir résumé logopédique), et un désinvestissement scolaire, voire un découragement qui
s’est progressivement exprimé par une opposition, une fatigue intense.
L’ensemble se montre bien plus lourd que l’addition de ses éléments, Élève mérite d’être aidé, ses
parents l’ont bien compris. Une mise point médicale incluant son équilibre nutritionnel, son balayage
visuel par un optométriste s’avère très indiquée. Lorsqu’il peut se familiariser et réfléchir en s’appuyant
sur son raisonnement quantitatif et inductif, Élève s’appuie sur ses forces.
Conseils et informations didactiques

Nous conseillons une thérapie logopédique à raison de deux séances26 par semaine pour une première
période de 6 mois, afin de remédier au mieux aux difficultés présentes en langage écrit (voir résumé
logopédique). L’apprentissage du code pourra être mis en lien avec l’enrichissement du lexique oral et
orthographique. Grâce au système de logopédie scolaire, Élève pourra bénéficier jusqu’à une heure de temps
en plus de sa séance de logopédie pour faire le lien avec son travail scolaire.
Aux évaluations et au CE1d, lui accorder un temps supplémentaire de 30% au moins, lors des contrôles ET
vérifier qu’il applique bien les consignes, par exemple en lui demandant de les expliquer ou au besoin en les
lui lisant.
Lors des devoirs, amener Élève à manipuler et expliquer ce qu’il est en train de faire. Il vaut mieux un
exercice expliqué, construit par lui, que plusieurs sans cette démarche. Les suivants si l’enfant est fatigué
doivent être évités. Plus il manipulera, plus il bénéficiera de repères visuels de consignes courtes et écrites,
mieux il apprendra.
Plus il aura tout sous les yeux, plus il soulage sa mémoire en général.
Lui demander d’expliquer les questions pour vérifier qu’il les a bien comprises. Ne pas hésiter à vérifier sa
compréhension de la matière en lui demandant de l’expliquer.
Si Élève préfère, lui lire les énoncés, l’y contraindre ne ferait que le renvoyer à ses incompétences,
mieux vaut attendre que la remédiation en cours commence à porter ses fruits.
Il importe de lui accorder des moments de pause ou une diminution de tâches.
Éviter le recto-verso afin qu’il puisse avoir tout sous les yeux.
Agrandir les énoncés, ne pas avoir trop de texte sur la feuille.
Pour les livres à lire, si possible favoriser l’audiolivre.
Lettrine pour dyslexiques : http://www.lexima.nl/.
Programme pour dyslexiques : Kurzweil 3000 FR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9D46506783F23179
ANTIDOTE : http://www.antidote.info/
-

-

26

Voici une émission télévisée riche en informations à propos des bienfaits du sommeil , des moyens
pour remédier aux difficultés d’apprentissage “Les pouvoirs du corps humain”, Michel Cymes.
Voici une conférence claire et riche en informations qui a pour Élève les « dys », un éclairage
intéressant pour encore mieux comprendre Élève.
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/spip.php?article197
Un examen médical de ses troubles du sommeil s’avère très indiqué.

Élève en plus de sa logothérapie bénéficie d’un encadrement psychopédagogique supplémentaire pendant lequel il peut
aborder toute question scolaire, pédagogique ; il bénéficiera d’un temps supplémentaire sur place pour concrètement
appliquer ce qu’il apprend, sur ses tâches scolaires (devoirs, leçons, travaux, etc.) tout en continuant à bénéficier d’une aide
professionnelle ; l’idée est qu’il transfère ce travail à la maison, à l’école ; il n’y a pas de supplément d’honoraires.
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Élève est un adolescent conscient et victime de difficultés d’apprentissage spécifiques qui l’obligent à
fournir nettement plus d’efforts que la moyenne pour résoudre les tâches scolaires. Il souhaite un
changement d’école, nous pouvons lui faire confiance dans son désir de changement. Sa famille se
montre soucieuse de sa réussite scolaire. Il importe que la thérapie logopédique et les conseils soient
suivis, et que ses professeurs soient bien informés.
Nous restons à votre disposition
Logopède
Neuropsychologue

Psychopédagogue systémicienne
Psychologue-Psychopédagogue-Enseignant

2. RÉSULTATS
2.1. Développement cognitivo-intellectuel
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(L’intelligence est multiple, cet examen concerne surtout les aspects cognitivo-intellectuels, pas le social ou corporel ou artistique ou, etc.)

WISC-V
Profil des notes standards
Les notes contenues dans la barre horizontale grise se situent dans la moyenne (8 est la moyenne inférieure et 12 est la moyenne supérieure).
Note standard
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

7

9

10

10

8

7

8

12

11

11

12

12

7

11

9

Subtests
Compréhension
Verbale

27

Visuospatial

Raisonnement
Fluide

Mémoire de
Travail

Vitesse de
Traitement

Pour chaque subtest, les notes standard de 9, 10 ou 11 représentent un niveau de compétence équivalant à l’âge du jeune.
En dessous de 9 (8 → 1), le niveau sera de plus en plus faible et au-dessus de 11, il sera de plus en plus fort (12 → 18).
Les notes entre parenthèses ne sont pas reprises dans le calcul des échelles et de L’Indice des Processus mentaux.
Les séparations mettent en évidences les cinq familles de compétences analysées, dont voici les explications extraites (sauf
pour l’IMT) du manuel d’interprétation du Wisc-V de David Wechsler, 2016, ECPA, pp 115-118.
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80 = moyenne inférieure, 120 = moyenne supérieure

Profil des notes composites
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

(ICV) Indice de compréhension verbale
89

86

100

110

(IVS) Indice Visuospatial

108

29

(IRF) Indice du raisonnement fluide

30

(IVT) Indice de vitesse de traitement
IVS

IRF

IMT

Quotient intellectuel total (QIT)

IVT

33

Indice d’aptitude général (IAG)

:
34

:

32

Percentiles
23

86

10

100

50

:

110

75

:

108

70

97

///

92

30

:

31

:

Notes
89

:

(IMT) Indice de la mémoire de travail

ICV

28

35

Indices et Notes additionnelles
36

Indice de raisonnement quantitatif (IRQ)
37
Indice de la mémoire de travail auditive (IMTA)
38
Indice non verbal (INV)
39
Indice de compétence cognitive (ICC)

Notes
109
94
98
111

Percentile
73
34
45
77
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ICV : Indice qui fournit une mesure des connaissances acquise par l’enfant, l’adolescent, dans son environnement, de la formation de
concepts verbaux, du raisonnement verbal et de l’expression verbale.
29
IVS : Indice qui fournit une mesure du traitement visuospatial, de l’aptitude à construire des formes géométriques à partir d’un modèle.
Cette aptitude implique le raisonnement visuospatial, l’intégration et la synthèse des relations entre les parties et le tout, l’attention
visuelle portée aux détails et l’intégration visuomotrice. C’est une indication de la capacité à appliquer le raisonnement spatial et à analyser
visuellement les détails.
30
IRF : Indice qui fournit une mesure de l’aptitude à déceler le rapport conceptuel sous-jacent entre objets visuels et à utiliser le
raisonnement pour identifier et appliquer des règles. L’identification et l’application des rapports conceptuels impliquent un raisonnement
inductif et quantitatif, une intelligence visuelle globale, un traitement simultané et une capacité d’abstraction. C’est un indicateur de
l’aptitude à extraire des données abstraites de détails et à appliquer efficacement ces connaissances.
31
IMT : Indice qui fournit une mesure de l’aptitude à enregistrer, maintenir en mémoire de travail et manipuler les informations visuelles et
auditives dans le domaine conscient. Sur le plan pédagogique, nous définissons la mémoire de travail comme celle qui condense ce qui est
nécessaire à la compréhension, l’application ou la mémorisation d’une leçon au moment où on l’étudie, d’une tâche intellectuelle au
moment de son exécution. Cette mémoire est de ce fait étroitement liée au traitement de l’information. Elle dépend aussi de la qualité des
différents types de mémoires, tout en étant liée plus ou moins étroitement à la coordination visuomotrice (je vois puis je fais) et à
l’attention-concentration. Elle est un type de mémoire à court terme, un stockage temporaire. (Bronselaer D., 2010, Réussir à l’école,
Averbode, Labor éducation). Notons que la mémoire de travail est multiple. « Elle correspond à l’instance qui permet de maintenir
disponibles les informations perçues et d’activer les connaissances et les procédures nécessaires à leurs traitements. Plus précisément, elle
remplit notamment les fonctions suivantes (Rossi, 2005) :
– sélectionner les informations qui doivent être traitées et les connaissances antérieures qu’il semble opportun d’activer ;
– inhiber les traitements automatisés ;
– réguler le flux attentionnel et maintenir disponibles les informations et/ou connaissances pertinentes et, au contraire, inhiber celles qui ne
le sont pas ;
– coordonner les opérations liées à la réalisation de différentes activités. » (in sous la direction de Crahay, M., et Dutrévis, M., 2016, 2è
éditions, Psychologie des apprentissages scolaires, Ouvertures Psychologiques, de Boeck supérieur).
32
IVT : Indice qui fournit une mesure de la rapidité et la précision de l’identification visuelle, de la prise de décision et de l’application de la
décision. à inspecter rapidement et correctement des informations visuelles non verbales simples et à les traiter de manière visuelle et à
les discriminer. Ces performances son liées au balayage et à la discrimination visuels, à la mémoire de travail , à la coordination
visuomotrice, à la concentration. La réussite de ces subtests est liée au développement neurologique.
33
Indicateur du fonctionnement intellectuel général, valable uniquement si les indices ne diffèrent pas entre eux de façon significative.
L’intelligence est multiple, le QIT concerne surtout les aspects cognitivo-intellectuels, pas le social ou corporel ou artistique ou, etc.
34
IAG : Indice d’Aptitude Général : L’IAG est une correction statistique qui offre une meilleure représentation de la capacité fonctionnelle
globale d’une ou un élève qui affiche au moins un indice (ici la vitesse de traitement) fort différent des autres.
35
QIT non significatif, parce que les résultats les composants sont trop différents les uns des autres.
36
IRQ : Indicateur des aptitudes de raisonnement quantitatif, prérequis important dans pour l’apprentissage des mathématiques dont le
calcul.
37
IMTA : Indicateur des capacités de la mémoire de travail auditive, axée sur le traitement auditif, voir la note en pas de page IMT.
38
INV : Indice non verbal calculé à partir des tâches qui ne requièrent aucune réponse verbale.
39
ICC : Indice qui fournit une estimation de la compétence avec laquelle les informations cognitives sont traitées au service de
l’apprentissage, de la résolution de problème, et du raisonnement de haut niveau. Il regroupe des compétences particulièrement utiles
pour gérer un enseignement frontal, elles sont reprises dans l’IMT et l’IVT.
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Résumé
Élève présente un développement cognitivo-intellectuel qui doit être compris comme dysharmonique aux dépens
de la compréhension verbale et de son raisonnement visuospatial. Les grandes différences entre ses résultats les
plus faibles et les plus forts rendent donc le QIT non significatif.
Les faiblesses constatées à travers les épreuves :
Au sein de l’échelle de compréhension verbale,
-

La pensée catégorielle verbale et la pensée conceptuelle de mots, Élève a éprouvé des difficultés à
repérer les similitudes au travers de paires de mots donc à se représenter mentalement des objets,
animaux, sentiments, à rechercher au-delà des détails, ce qui est commun à deux concepts ou mots.
Notons que les capacités de concentration sont fortement sollicitées. L’étendue du vocabulaire intervient
également lors de cette épreuve. (Similitudes).

Au sein du raisonnement visuospatial,
-

Le raisonnement perceptif évaluant l’organisation et la représentation dans l’espace, les capacités
d’analyse et de raisonnement abstrait, Élève a éprouvé des difficultés à repérer trois pièces ou éléments
visuels, à effectuer des rotations de ces derniers pour reconstituer un tout (Puzzle visuel). Il est à souligner
que tant dans cette épreuve qu’à la Figure de Rey, nous constatons que les mouvements oculaires
nécessaires à établir des hypothèses de réunion ou d’assemblage et puis d’encastrement sont fréquents.
Élève au vu de l’observation de ces figures géométriques abstraites semble nettement moins à l’aise dans
les allers-retours visuels du modèle aux fragments pour se représenter mentalement et organiser un
ensemble cohérent.

Au sein de la mémoire de travail,
-

La capacité de conserver en mémoire deux types d’informations entendues. Autant Élève n’a pas éprouvé
de difficultés à conserver en mémoire pour un temps très court un type d’informations chiffrées, autant il a
peiné à mémoriser plusieurs informations différentes, des lettres et chiffres, les ordonner par ordre
alphabétique et croissant.

Ces faiblesses l’obligent un plus grand effort pour suivre en classe, comprendre les énoncés, mémoriser des
consignes entendues. Cela rend ses apprentissages plus difficiles à intégrer, surtout que sa maîtrise du langage
oral et écrit s’avère lacunaire (voir 2.2.1. Langage écrit). Ce trouble d’apprentissage spécifique épuise ses
ressources de concentration plus rapidement, en fin de matinée, de journée, de semaine, de trimestre, Élève sera
d’autant plus épuisé.
Ses meilleurs résultats obtenus ici :
Au sein du raisonnement fluide,
-

Élève se montre efficace pour résoudre une tâche de stratégie spatiale sans manipulation, montre un
raisonnement quantitatif et inductif aisé.

Au sein de la vitesse de traitement,
-

Sa vitesse de traitement des informations non verbales hors raisonnement est rapide.

Son profil d’apprentissage est donc dysharmonique, la très (trop) grande différence qui sépare ses forces
(raisonnement fluide) et ses faiblesses (compétences verbales en général) génère des difficultés de concentration,
mais aussi pour exprimer ses bonnes compétences. Cela explique en partie sa tendance impulsive pour gérer des
situations d’apprentissage. De là résulte également une anxiété face à tout nouvel apprentissage.
2.2. Développement instrumental et logopédique ; outils nécessaires pour étudier
Résumé instrumental et logopédique
Suite à l’examen approfondi du langage écrit dont les résultats et commentaires sont communiqués ci-dessous, il
s’avère nécessaire de mettre en place une rééducation logopédique dans ce domaine, selon la nomenclature
B.3 (= « dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie) chez des enfants jusque l’âge de 14 ans révolus et
fréquentant depuis au moins 6 mois l’enseignement primaire, caractérisé par :
1. Un retard dans les performances démontré par des tests de lecture et/ou d’orthographe qui donnaient plus
de deux scores inférieurs ou égaux au percentile 16 ou inférieurs ou égaux à -1 écart-type :
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• En lecture :
40
ère
Les épreuves de l’ EXALANG 11-15 , étalonnage 1 secondaire :
- Lecture de mots, Élève se situe à - 4,68 Écarts types
- Léximétrie, Élève se situe à - 2,08 Écarts types pour le score d’exactitude des mots et à - 1,20 Écart type pour
les non-mots
• En orthographe :
Les épreuves de l’ EXALANG 11-15 :
- Closure de texte (Dictée) : Orthographe phonologique, Élève se situe à – 1,80 Écart type
- Closure de texte (Dictée) : Orthographe lexicale, Élève se situe à – 1,03 Écart type
2. Une persistance des troubles : oui
Les difficultés sont mentionnées depuis la première primaire malgré un travail personnel et de l’aide aux devoirs.
3. Des problèmes au niveau de la précision et/ou de la vitesse : oui, au niveau de la précision.
4. Des problèmes phonologiques
Oui, confusions entre les consonnes sourdes et sonores : k/g ; ch/j
5. Des comportements de compensation, attitudes négatives, efforts accrus.
Oui, Élève évite les moments de lecture (attitudes négatives).
Le suivi logopédique devra être mis en place à raison de deux séances par semaine.
Les objectifs logopédiques seront donc fixés selon ces axes :
-

Enrichissement du stock lexical (voie d’adressage et lexique orthographique) en lien avec le lexique
oral (différentes méthodes proposées en lien avec la recherche des stratégies de mémorisation plus
efficaces), expression orale et syntaxique ;
Compréhension en lecture : Découplage (entraînement à association de la reformulation systématique
du contenu de la lecture) ayant pour effet de renforcer le lien entre lecture (plus précise) et
compréhension ;
Renforcement en parallèle de la procédure phonologique (orthographe phonologique) et de la voie
d’assemblage (lecture), ex. : discrimination auditive des consonnes sourdes et sonores (k/g ; ch/j ; etc.) ;
Lecture : entraînement par des lectures flash afin de réviser les mots travaillés en séance et augmenter les
capacités d’adressage, avec une attention particulière apportée à la précision plus qu’à la vitesse.

2.2.1. Langage écrit
Subtest de l’ODEDYS « L’Alouette-R » de Lefavrais
temps mis : 139’’ ;
nombre de mots lus : 265 ;
nombre d’erreurs : 13 ;
indice de précision : 95 ;

Percentiles
P50-75
P50
P10-25
P25
indice de vitesse : 326 ;

P50-75

Test EXALANG 11-15 de Helloin, Lenfant, Thibault, 2009
Subtests Lecture
Lecture de mots
Léximétrie (lecture de texte
ordinaire) :
- Erreurs non-mots
- Mots lus correctement
- Temps

40

ère

Score Brut
92/100
temps : 119’’

Écart type (étalonnage 1
- 4,68
0,30
Ratio : -0,25

3/13
215/225
144’’

- 1,20
- 2,08
- 0,25
Ratio : -0,58

sec.)

Résultat
Déficitaire
Moyenne
Moyenne
Déficitaire
Déficitaire
Moyenne
Moyenne inférieure

Batterie informatisée d’examen du langage oral, langage écrit, compétences transversales, 2009, Lenfant, Thibault, Helloin.
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Lecture recherche (compréhension) :
- réponses
- temps

Subtests Orthographe
Dictée :
- Orthographe phonologique
- Orthographe lexicale
- Orthographe grammaticale

9/12
131’’

- 1,90
- 0,31
Ratio : -0,85

Déficitaire
Moyenne
Moyenne inférieure

Score Brut

Écart type (étalonnage 1

19/24
15/24
13/24

- 1,80
- 1,03
- 0,63

ère

sec.)

Résultat
Déficitaire
Déficitaire
Moyenne inférieure

Résumés
Lecture
En lecture de mots isolés, 8 erreurs sont commises sur 100 mots courants, il se situe à un niveau déficitaire du
point de vue de la précision. Le temps de lecture est assez réduit, il se situe dans la moyenne des jeunes de son
âge, ce qui aboutit à un ratio en lecture de mots se situant dans la moyenne inférieure. Néanmoins, les erreurs
41
42
commises en lecture sont principalement des régularisations ou des substitutions , et la multiplication de ce type
d’erreur entraîne inévitablement des difficultés d’accès au sens.
En lecture de texte, les erreurs commises en lecture portent sur la lecture de non-mots (lecture par assemblage),
mais aussi, et surtout sur la lecture de mots. Le temps accordé à la tâche est également modéré, peut-être que si
Élève accordait plus de temps à la lecture, des erreurs pourraient être évitées, en tout état de cause, la lecture par
adressage est trop imprécise.
En lecture recherche, épreuve évaluant la compréhension en lecture et la recherche d’informations, Élève se situe
à un niveau très déficitaire. Il y a fort à supposer que les imprécisions en lecture ont un rapport avec les difficultés
de compréhension constatées. Ces difficultés peuvent également être liées au manque de vocabulaire, à la
compréhension de phrases (morphosyntaxe) et à la recherche d’informations déficitaire (balayage visuel et
repérage dans le texte lu).
Orthographe
Élève possède une orthographe phonologique très déficitaire, les erreurs constatées concernent principalement les
confusions entre les consonnes sourdes et sonores (k/g ; ch/j).
Son orthographe lexicale montre certains acquis cependant partiels (compte tenu de sa scolarité dans une autre
langue), mais elle se situe tout de même à un niveau déficitaire par rapport à sa moyenne d’âge.
Son orthographe grammaticale se situe dans la moyenne inférieure, Élève présente des bases suffisantes dans sa
connaissance des règles grammaticales, ce qui est une compétence importante et servira de base à la
rééducation.

41

Lecture régulière des mots irréguliers (mots qui ne respectent pas les règles de correspondance lettres / sons. Ex. :
« monsieur »).
42
Lecture d’un mot pour un autre.
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2.2.2. Mémoire auditivo-verbale des mots
- Test des mots de Rey
Notes standard

Profil des notes

Notes

Médian

100
50
25

12,5

0

12,5

17,5

25

14 mots reconnus sur 15
En résumé : La mise en mémoire à court terme et à plus long terme de mots écoutés, se montre peu rentable tant
à l’évocation qu’à la reconnaissance. Élève ne parvient pas à mettre en place une stratégie vraiment efficace de
mise en mémoire à long terme des mots. Ces résultats vont dans le sens des difficultés relevées au point 2.1.
Développement cognitivo-intellectuel. Il doit être aidé à élaborer des stratégies plus efficaces.
2.2.3. Perception et organisation visuo-graphospatiales
Figure de Rey (complexe)
Copie

Type
IV

Mémoire
Temps à la copie :
Temps à la mémoire :

II

Notes brutes
obtenues
43
11

Percentiles richesse
<02
<02

6’41, percentile 05-10
1’36, percentile 75-90

En résumé : Lors de la copie, Élève construit la figure de proche en proche en se structurant grâce à l’axe médian, il
présente de grandes difficultés à respecter les proportions et le cadre de la feuille, à dessiner les éléments les uns
par rapport aux autres, malgré tout le temps et l’application accordés à cette tâche. Ceci montre de grandes
difficultés de perception et d’organisation, visuo-graphospatiales.
De mémoire, Élève repère l’armature rectangulaire de la figure, chose qu’il n’était pas parvenu à faire tout de suite
lors de la copie, il améliore donc son raisonnement quand il se familiarise avec une situation spatiale. Cependant, la
mémorisation des éléments est si lacunaire que très peu d’éléments ont pu être dessinés, et ceux qui le sont, sont
souvent très déformés, voire déplacés. Nous remarquons ici les réelles difficultés de mémoire visuelle et de
repérage spatial que présente Élève. Ces compétences sont très sollicitées à l’école, et ces résultats, confirmés par
ceux relevés au point 2.1. Développement cognitivo-intellectuel, expliquent en partie ses difficultés.
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2.2.4. Attention et hyperactivité
Élève affiche des indicateurs pouvant faire penser à un déficit attentionnel endogène avec hyperactivité. Nous
conseillons à Élève de consulter médecin spécialisé pour faire le point sur les possibles solutions à lui apporter.
Ceci doit être pris en compte dans un contexte de faiblesses de ses ressources mnésiques (voir 2.1.
Développement) et sa maîtrise insuffisante de la lecture et de l’orthographe, et des difficultés de raisonnement
spatial, qui l’obligent à fournir un énorme supplément d’efforts pendant les journées d’école. C’est épuisant, son
attention ne peut que chuter plus rapidement que celle de ses condisciples. Notons également que ses nuits
semblent peu récupératrices, il se plaint de son sommeil.
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Langage : CC Total : Note étalonnée : 08, moyenne inférieure
2.3. Aspects psychopédagogiques et orientation scolaire
La méthode de travail telle que Élève l’explique s’appuie principalement sur la lecture et la répétition de ses cours
sans en vérifier la compréhension, ce qui est fréquent à son âge. Élève dit éprouver des difficultés à relire ses
notes, et à y maintenir son attention. Il se plaint également de ses difficultés à organiser son cartable, sa chambre,
rassembler et ordonner ses cours voir même appréhender des oublis de classeurs, de devoirs en vue de
rassembler tout ce dont il a besoin pour effectuer les tâches scolaires à la maison. Il semble toutefois ne pas y
consacrer suffisamment de temps. Il se montre actuellement découragé face à l’école et semble désinvestir de plus
en plus son travail scolaire. Il souhaiterait un changement d’école en français ou en immersion où il pourrait suivre
sa scolarité dans les deux langues et où ses difficultés seraient reconnues.
Élève se plaint également d’une grosse fatigue résultant de ses difficultés d’endormissement et de réveils
fréquents. Il n’a pas les heures de sommeil nécessaires pour un adolescent de son âge, cela ne peut qu’entraîner
des difficultés pour rester attentif et enthousiaste durant les journées d’école. Il est recommandé qu’il puisse
aborder la rentrée de septembre avec plus de sérénité et qu’il puisse être aidé au niveau logopédique (logopédie
scolaire, voir bas de page 2), et à rénover ses méthodes de travail.
TAT scolaire
Au travers la passation de ce test figuratif sollicitant des récits, nous avons constaté que Élève s’identifie à des
personnages tristes, en colère mis en scène dans des scénarii d’échec scolaire, de punition se faisant
constamment « réprimandés » par les enseignants. Il n’a pas imaginé une fin heureuse à chacune des situations.
Ses récits sont exprimés soit au passé soit au présent et peuvent être en effet reliés à une difficulté de se distancer
de son propre rôle, ce qui va de pair avec une problématique d’anxiété, d’impuissance face à des contextes
d’école, de souffrance à l’école. Les conséquences de ses difficultés ne s’expriment pas seulement au niveau
scolaire, mais aussi au niveau de la vie fantasmatique, relationnelle, et sociale de Élève. Au travers ses récits,
Élève projette l’idée de devenir populaire comme s’il avait besoin d’être reconnu y compris dans ses difficultés
scolaires, l’attente d’aide est forte.
2.4. Facteurs non intellectifs
(Conscience du but, enthousiasme, impulsivité, anxiété, persévérance, etc.)

Élève se montre fatigué, assez découragé, mais il a participé sérieusement, en faisant de son mieux.
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1.6. Les dysharmonies intellectuelles ou cognitives
On peut évaluer certaines parties de l'intelligence ou du développement cognitif à travers la distribution
des résultats obtenus à différents tests ou subtests. Pour chaque personne, le niveau des compétences
se distribue plus ou moins en dents de scie. Comme on peut sans douter, il vaut mieux avoir des
capacités harmonieusement fortes qu'en dents de scie où les bas sont très bas. Seulement, on ne
choisit pas, « il faut faire avec ». Nombreux sont les élèves en difficultés scolaires qui sont victimes de
compétences dysharmoniques, où malheureusement les déficits se marquent dans les capacités
particulièrement nécessaires à l’exécution des tâches scolaires, comme le raisonnement spatial, la
mémoire associative, la coordination visuomotrice, la lecture, etc. (voir 1.4., Face à l’apprentissage).
Jacques Grégoire, dans son ouvrage sur le Wisc-IV (Grégoire, J, 2006, pp 244-248), étaie notre
expérience en soulignant que l’hétérogénéité des performances n’est pas une pathologie tant elle est
répandue et constituerait plutôt la norme. Cet état de fait me convainc plus que jamais qu’une réelle
individualisation de l’évaluation est incontournable, c’est-à-dire au moins une compréhension des
caractéristiques cognitives de tout apprenant en échec, je vous renvoie à l’introduction. Depuis 1986,
début de ma consultation clinique, aucune initiative pédagogique n’en a tenu compte, aucune évolution
positive notoire du nombre de non-réussites scolaires n’est à noter43.
Une chose est sûre, les élèves qui se voient informer de ces différences et des bonnes solutions pour y
remédier, au moins en partie, se voient autrement et investissent les matières scolaires avec plus de
sérénité. Si leurs enseignants sont mis au courant, dans la mesure du secret professionnel ils sont
renforcés dans leur rôle, puisqu’ils pourront mieux aider un élève en particulier, mais aussi renforcer
leurs propres compétences.
Je vous renvoie au chapitre sur l’examen diagnostique transdisciplinaire des apprentissages.

Voici deux exemples de dysharmonies intellectuelle
(L’intelligence est multiple, ces examens concernent surtout les aspects cognitivo-intellectuels, pas le social
ou corporel ou artistique ou, etc.)
44

1) Développement cognitivo-intellectuel d'un enfant de 11 ans ½ (batterie K-ABC-II ). Cette batterie constitue à mon
avis l’outil le plus performant actuellement dans le monde francophone pour les enfants de 3 à 11ans.

Notes standard

Profil du développement cognitif

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

10
6

7

7

9

10

Notes

Médian

11

9
4

5

7

8

9

Subtests

43

Les statistiques de l’année scolaire 2011-2012 attestent que la Belgique francophone affiche le taux de redoublement des
élèves en secondaire le plus élevé d’Europe (in « Faits et Gestes » trimestriel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 4è
trimestre 2013), ce qui était déjà le cas à l’enquête PISA 2009 pour nos élèves de 15 ans.
44
Alan S. et Nadeen L. Kaufman (2008) « K-ABC-II Batterie pour l'examen psychologique de l'enfant Seconde édition ». Paris,
ECPA.
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Échelles

Notes
standard
82
95
66
67

1. Séquentielle
2. Apprentissages
3. Planification
4. Simultanée
Indice des Processus mentaux
(IPM)(équivaut au QI du WISC-IV)
Indice non verbal
Subtests des Connaissances
Connaissances culturelles
Devinettes

Percentiles
12
42
02
01
45

80

///

74
Note standard
04
06

04
Percentile
02
09

Résumé : Profil cognitif composé de faiblesses et de compétences moyennes. Les lacunes apparaissent
essentiellement à deux niveaux, dans l’aptitude générale qui permet de percevoir, manipuler, raisonner à partir de
schémas et stimuli visuels et de procéder à des rotations mentales dans l’espace (compétences et planification
visuospatiales, capacité de déduction, et d’organisation dans le temps) et dans la capacité à saisir et conserver les
informations de manière brève et consciente, puis de les utiliser quelques secondes plus tard, avant qu’elles ne
soient oubliées.
3) Développement cognitivo-intellectuel, (WISC V)
WISC-V
Profil des notes standards
Les notes contenues dans la barre horizontale grise se situent dans la moyenne (8 est la moyenne inférieure et 12 est la moyenne supérieure).
Note standard
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15

12

15

15

12

10
6

10

11

8

5

16

14

10
6

Subtests
Compréhension
Verbale

Visuospatial

Profil des notes composites:
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

121

101

118

IVS

IRF

IMT

Mémoire de
Travail

115

IVT

Vitesse de
Traitement

Notes

Percentiles

(ICV) Indice de compréhension verbale :

121

92

(IVS) Indice Visuospatial :

76

06

(IRF) Indice du raisonnement fluide :

101

53

(IMT) Indice de la mémoire de travail :

118

89

(IVT) Indice de vitesse de traitement :

115

84

Quotient intellectuel total (QIT) :

110

///

Indice d’aptitude général (IAG) :

100

50

80 = moyenne inférieure, 120 = moyenne supérieure

76

ICV

Raisonnement
Fluide
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Indices et Notes additionnelles
Indice de raisonnement quantitatif (IRQ)
Indice de la mémoire de travail auditive (IMTA)
Indice non verbal (INV)
Indice de compétence cognitive (ICC)

45
46

Notes
90
123
98
125

Percentile
23
95
45
95

Note non significative étant donné les écarts importants entre les échelles.
QIT non significatif, parce que les résultats des composants sont trop différents les uns des autres.
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Retenons notamment47
-

-

-

-

Nous sommes inégaux devant l'intelligence.
C'est très difficile d'imaginer, de comprendre une façon de penser différente de la sienne.
Il est du droit de chaque élève d'être compris et accepté au plus près de ses compétences.
Le développement cognitivo-intellectuel est composé de nombreux niveaux qui n'évoluent pas
toujours de façon cohérente, il diffère d'un individu à l'autre. Certaines capacités peuvent être
précoces, d'autres immatures ou déficitaires et ainsi avoir plusieurs années de différence entre les
capacités chez une même personne ou entre personnes pour une même capacité.
Personne, surtout pas le jeune, n'est responsable des causes des faiblesses, des forces du
développement intellectuel ou instrumental, il n'y a pas de faute. Mais le jeune en devient
responsable; ces difficultés sont les siennes; il doit les assumer.
Un examen diagnostique transdisciplinaire des apprentissages est à comprendre comme une mise
au point actuelle des compétences et connaissances nécessaires à une bonne réussite scolaire. Il
ne constitue ni un jugement ni une prédiction. Le but est que l’élève et son environnement se
représentent ses compétences scolaires de la façon la plus convergente et correcte possible. Le QIT
ne signifie pas grand-chose en soi, s'il n'est pas détaillé. Dans la majorité des cas, il constitue une
fausse représentation de la distribution des résultats dont il est une forme de moyenne.
L'intelligence est normalement limitée dans son expression par le développement instrumental.
Au plus, un enseignement sera adapté à une personne, au mieux son intelligence s'épanouira; un
élève n'est pas un roseau, il ne plie pas jusqu'au sol, il craque avant.
Rappelons cette évidence psychologique habituellement oubliée : un jeune qui affiche un profil
dysharmonique (capacités en dents de scie) du développement cognitif est fragilisé sur le plan
narcissique, ce qui peut le desservir dans toutes situations de rivalité, d’apprentissage ; les obstacles
vécus fréquemment comme insurmontables n’aident pas à grandir, donc à apprendre.
Une école qui évite le recours à des aides extérieures, qui veut tout résoudre en son sein, ne
favorise pas une représentation constructive des compétences des élèves en difficultés, ni des
solutions possibles.

1.7. L’attention-concentration, l'hyperactivité, l'hyperkinésie
Depuis le temps, plus de 40 ans, que j'ai la joie de m'occuper d'enfants, d'adolescents, en tant
qu'animateur, psychothérapeute, enseignant et chercheur, j'ai pu constater à quel point des enfants
atteints de ces troubles peuvent (si on n'arrive pas à bien les aider, s’ils n’ont pu compenser ou réparer
suffisamment leurs incompétences) décrocher de l’école, devenir des délinquants ou aussi développer
de graves dépressions. Les prémices peuvent apparaître dès la petite enfance, avant cinq ans.
À force de ne pas être compris, de ne pouvoir intégrer les règles, ils peuvent finir par vouloir imposer les
leurs ou rejoindre des délinquants en qui ils se reconnaissent. Ils peuvent perdre, à force d'avoir été
punis ou rejetés, toute sensibilité face à la souffrance des autres.
Aider ces jeunes, ces familles, c’est donc aussi assurer une forme de prévention sociale.
Il n’est pas question d’être alarmiste, mais de vous proposer une information favorisant une
compréhension particulièrement empathique, une attitude constructive qui n’hésite pas à utiliser le
pardon.
Comme le rappellent très bien Marcel Crahay et Marion Dutrévis, page 158, « Les tâches scolaires sont,
pour la plupart, du 1er type48, ce qui signifie que l’élève ne doit pas seulement ’’faire attention à ce qu’il
fait’’, il doit aussi et surtout faire attention à ce qu’il fait, à ce qu’il pense, à ce qu’il comprend, à ce qu’il

47

Voici deux vidéos qui facilitent la compréhension des troubles d’apprentissage spécifique ou troubles instrumentaux :
- vidéo-conférence claire sur les troubles dys, http://ww2.ac-poitiers.fr/ecoles/spip.php?article197
- vidéo d'une douzaine de minutes qui décrit de façon assez bien vulgarisée, je trouve, la dyspraxie développementale
et ses conséquences dans la sphère scolaire : http://www.viescolaire.org/info/?p=11012

48

C’est-à-dire des tâches métacognitives ou de production comme comprendre, appliquer, plutôt que celles qui s’appuient
fort sur la mémoire de travail, la reproduction pure.
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apprend, aux affects et aux tendances d’actions qui peuvent l’écarter de sa tâche et de son rôle
d’élève. »
Ces déficits sont aussi connus sous les appellations :
- TDA trouble déficitaire de l’attention, indifférencié, c’est-à-dire sans hyperactivité (American
Psychiatric Association, DSM-III-R, 1989, dénomination non reprise comme telle dans le DSM IV,
1996).
- DAAH. Déficit de l'attention avec hyperactivité.
- TDHA., trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (American Psychiatric Association,
DSM-III-R, 1989, appellation non reprise comme telle dans le DSM IV, 1996).
La plupart des symptômes qui caractérisent au moins en partie ces déficits sont repris dans la grille de
1ère évaluation située ci-après ou en annexe.
Notre pratique, mais aussi les ouvrages spécialisés, ainsi que de nombreux professionnels considèrent
la prise en charge globale comme l’approche la plus adéquate.
Cet extrait repris d’un site canadien très intéressant, encore accessible en août 2017, le confirme :
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=trouble_deficit_attention_hyperactivite_pm

« Une importante étude49 financée par le National Institute of Mental Health des États-Unis, ayant porté
sur 579 enfants, souligne l’utilité d’une approche globale. Les chercheurs ont comparé quatre types
d’approches, employées durant 14 mois : des médicaments, une approche comportementale auprès des
parents, de l’enfant et de l’école, une association de médicaments et d’approche comportementale, ou
encore aucune intervention particulière (c’est-à-dire que les parents trouvent eux-mêmes l’aide
médicale, comme ils le font normalement). Le traitement combiné est celui qui a offert la meilleure
efficacité globale (habiletés sociales, performances scolaires, relations avec les parents). Cependant, dix
mois après l’arrêt des traitements, le groupe d’enfants qui avaient reçu les médicaments est celui qui
affichait le moins de symptômes. »

1.7.1. Généralités
« Il bouge tout le temps / Il fait du bruit / Il retarde tout le monde / Il ne fait jamais attention à ce qu’on lui
dit, etc. »
Beaucoup d’élèves se voient reprocher leur inattention, leur agitation.
Dès qu’une personne s’agite, ne répond pas aux attentes de l’autre, elle perturbe son environnement,
c’est ainsi.
Pour certaines jeunes victimes de défaut d’attention-concentration, d’hyperactivité, la vie en classe, à
l’école peut devenir un vrai calvaire, surtout s’ils ont d’autres difficultés, en lecture, en calcul, etc.
Mon a priori : ils ne sont pas responsables des causes de leur manque de concentration, de leurs
comportements trop agités ; ils en sont victimes, mais doivent en assumer les conséquences.
D’ordinaire, il s'agit de causes organiques, neurologiques. Notez que les constations reprises cidessous, y compris celles reprises sous le terme de comorbidité, se sont vues étayées par les
intervenants (sessions plénières et ateliers auxquels j’ai assistés) du 4è colloque international de langue
française sur le TDA/H qui s’est tenu à Bruxelles du 23 au 25 juin 2016 (https://tdahbruxelles2016.com/programme-1/). Dans le DSM-V50, manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, ce syndrome est classé dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Des études
récentes mettent en évidences qu’un adulte peut se trouver victime d’un TDA/H qui n’est pas une suite
de l’enfance, une 1ère autoévaluation est facile à faire, elle est un préalable à la consultation médicale
(http://www.tdah-adulte.org/Entretien_diagnostique_pour_le_TDAH_Adulte_18Q_FRENCH_FINAL.pdf).
Aux trois sujets abordés en parallèle dans ce chapitre, les points suivants sont communs :

49

The MTA Cooperative Group. A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attentiondeficit/hyperactivity disorder. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Arch Gen Psychiatry 1999
Dec;56(12):1073-86. The MTA Cooperative Group. National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD
follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Accessible en août 17.
50
http://www.dsm5.org/documents/adhd%20fact%20sheet.pdf
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L’impulsivité, une séquelle très fréquente, va à l’encontre de la réflexivité exigée par la
métacognition, la construction consciente d’une méthode de travail, celle-ci sera plus instinctive. La
pensée a du mal à envisager les choses globalement. Ce comportement peut amener le jeune à
interrompre les autres, à imposer sa personne (voir la grille de 1ère évaluation).
L’ennui, la difficulté à investir une tâche dans le temps, la difficulté à attendre favorisent l’impression
d’ennui. Beaucoup s’ennuient vite.
« Fais attention, arrête d'être distrait ! » ne dit pas comment faire. Demandons plutôt au jeune sur
quoi se porte son attention actuellement puis proposons-lui une autre possibilité ; cette démarche
offre une ouverture, une solution.
L’hyperfocalisation, certaines activités prennent parfois toute leur attention, au point de ne pouvoir
s’en détacher, comme pratiquer des jeux sur ordinateur. Le temps est suspendu, ils sont happés par
les images.
L’Intolérance à la frustration est d’autant plus difficile à gérer qu’ils sont sans cesse rappelés à
l’ordre, alors qu’ils fournissent plus d’efforts que la moyenne pour se contenir, c’est usant.
Un des parents peut avoir connu le type de problème rencontré par leur enfant ; il comprend bien
son enfant, mais n'est pas forcément bien placé pour l'aider, tant cela peut le renvoyer à de mauvais
souvenirs. Cette réflexion vaut d'ailleurs pour nombre de troubles instrumentaux.
L’espace et le temps sont deux des principaux repères qui nous aident à nous structurer, à
raisonner, à percevoir et comprendre notre environnement. Malheureusement, la perception spatiotemporelle est l’une des aptitudes les plus touchées dans son développement par le déficit de
l’attention, surtout s’il est lié à de l’hyperactivité. Certains apprenants ont développé depuis leur plus
petite enfance, une perception et une gestion de l’espace, de leur corps dans l’espace, déficitaires,
pleines d’imprécisions. Il en est de même pour la gestion et la perception temporelles. Cela peut
perturber l’élève dans ses apprentissages scolaires, comme : la lecture, l’écriture ou le calcul, le
maintien des cours en ordre, l’organisation du travail, la maîtrise de certaines matières, l’anticipation
des attentes des enseignants, etc. Ils perçoivent le temps qui passe différemment, nettement plus
lentement s’ils ne sont pas occupés, s’ennuient ou s’affairent à une tâche peu satisfaisante, plus
rapidement s’ils passent un moment fructueux ou agréable. Le plaisir d’apprendre s’en trouve
naturellement diminué.
L'installation des apprentissages peut être perturbée ; l'efficacité de la mémoire, notamment la
mémoire de travail peut s’en trouver polluée. La qualité des acquis pédagogiques, la maîtrise des
matières peuvent s'en trouver appauvries.
Démarrer une tâche scolaire constitue une difficulté habituelle tant ils pensent à plein de choses en
même temps. Ils prennent un retard de plus en plus important dans de nombreuses matières au
point d’être entièrement dépassés.
La prise d’information et sa mémorisation, la qualité de l’élaboration mentale, sont gênées par la
difficulté à gérer les stimuli, à maîtriser les excitations, à fixer l’attention. La qualité de la
mémorisation à court, moyen et long terme est un indicateur important de la qualité de l’attentionconcentration (Grégoire, 2000, et Tardif, 1997).
Étudier à l’avance n’est pas leur tasse de thé, ils préfèrent étudier dans l’urgence ; le délai est alors
très proche, presque palpable. Leur travail est plus rentable. Comme étudier la nuit, le matin tôt, peut
l’être pour certains, l’urgence et un environnement calme, pauvre en distraction s’additionnent. S’ils
arrivent à gérer ce rythme, tant mieux, laissons-les faire !
Le changement de rythme, de repère constitue souvent un problème difficile. Ils sont très sensibles
aux changements : déménagement, maladies ou absences, nouvelle école, passage dans une autre
section, rentrées scolaires, périodes d’examens, etc.
La fatigue accumulée en fin de journée est plus importante pour eux que pour leurs condisciples. Ils
ont pratiqué les mêmes activités, mais ont dû pour y arriver fournir nettement plus d’efforts pour se
maîtriser, mémoriser, fixer leur attention. En conséquence, ils sont souvent moins disponibles pour
les travaux à domicile, les devoirs, les leçons, mais aussi les tâches ménagères.
L’adolescence, la puberté les déstabilise à tous les niveaux, surtout s’ils n’ont pas été aidés
spécifiquement. Régulièrement, des adolescents en échec (3ème ou 4ème secondaire) décrochent
juste avant juin, parfois poussés hors de l'école par des professeurs excédés par leurs
comportements.
Autant ces élèves sont peu gratifiants pour leurs enseignants, autant ceux-ci peuvent leur rendre
la pareille. C'est humain surtout si l’on sait que les enseignants ne bénéficient pas de supervision
personnelle qui pourrait les aider à gérer ce type de relation. Alors si le jeune peut bénéficier d'un
suivi psychopédagogique, cela peut être un plus pour ses professeurs.
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Être écoutés et entendus. Ils sont souvent mal dans leur peau, avec le sentiment ou l’angoisse de ne
pas être entendus ou reconnus. Ce besoin incoercible les amène à attirer l’attention du professeur
continuellement au point de devenir « gentiment » insupportables. Ils recherchent le regard
bienveillant comme un repère auquel se raccrocher pour ne pas s’appuyer sur leur propre capacité à
suivre d’initiative. À ce moment, les amener à s’observer, souligner leur grande participation peut,
mais ce n’est sûr, les calmer un moment.
L’hérédité. Régulièrement, un des parents (frère, sœur, père, mère, mais aussi oncles, tantes,
grands-parents) a connu le type de problème rencontré par son enfant ; il le comprend bien, mais
n'est pas forcément bien placé pour l'aider, tant cela peut le renvoyer à de mauvais souvenirs. Cette
réflexion vaut d'ailleurs pour nombre de troubles instrumentaux.
L’intégration scolaire. Ces élèves peuvent éprouver des difficultés à se faire des amis, des copains et
à les garder. Peu prêtes à accepter leur comportement, les écoles n’hésitent pas à les réorienter
pour s'en débarrasser. Parfois, ce sont les parents des condisciples qui font pression pour qu’ils
soient renvoyés. Mais n'oublions pas qu'arrivées à ce stade-là, ce sont avant tout des personnes en
grande détresse.
Face à un texte ou à des questions, régulièrement ils ne perçoivent pas certaines parties clés surtout
en début ou en fin de texte ou de questionnaire.
En cas de bons points, ils s’enthousiasment sur le moment et sont réellement motivés à étudier,
mais inversement, en cas d’échec, ils ne peuvent prendre la distance nécessaire pour analyser la
situation, l’utiliser de façon constructive. Leur réaction est un mélange d’impulsivité et de blessure
narcissique. Jean, 13 ans et demi, 2ème secondaire : « J’ai augmenté de 15% au bulletin, je suis
passé de 33 à 48%. C’est nul, je voulais avoir plus de 50%. En dessous de 60%, c’est nul. » Quand il
m’a raconté ce qu’il avait éprouvé en recevant son bulletin, deux sentiments apparurent : content de
lui, de ses progrès et déçu de ne pas avoir eu plus de points. Il avait bien prévu son évolution, les
séances précédentes, mais sa réaction au bulletin a inhibé sa pensée réflexive.
S’ils bénéficient d’une aide particulière, à l’école ou en dehors, ils ont tendance à vouloir la diminuer
ou l’arrêter ; le progrès étant ressenti comme absolu et définitif. Il en va de même en cas de prise de
médicament. Ils ne suivent pas la logique : « Je m’améliore donc je maintiens le programme
actuel. », mais plutôt : « Je réussis donc je me débarrasse de ce qui m’encombre ! »

Troubles associés ou comorbidité
Les troubles énoncés ci-dessous sont repris directement ou indirectement dans ce chapitre, mais il nous
a semblé utile de les rappeler, afin de continuer à souligner les conséquences difficiles à vivre pour la
victime et son entourage. Une jeune personne atteinte d’un déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, selon le degré du trouble peut également afficher un ou plusieurs des problèmes
suivants51 :
- Trouble oppositionnel avec provocation. Attitude hostile, méfiante et négative devant les figures
d'autorité qui tend à se manifester plus fréquemment chez les enfants impulsifs et hyperactifs.
- Troubles de conduite. Comportement antisocial profond qui peut se traduire par le vol de biens, la
recherche du combat et un comportement généralement destructeur envers les humains et les
animaux.
- Dépression. Souvent présente, la dépression résulte du rejet que l’enfant vit parce qu’il n’arrive pas à
se contrôler. Il souffre souvent d’une pauvre estime de lui-même. La dépression peut apparaître
autant chez l'enfant que chez l'adulte atteint du TDAH —surtout si d'autres membres de la famille en
ont souffert.
- Troubles anxieux, anxiété et nervosité excessifs qui s'accompagnent de divers symptômes
physiques (accélération du rythme cardiaque, transpiration, vertiges, etc.).
- Troubles d'apprentissage. Environ 20 % des enfants atteints du TDAH ont des retards de
développement du langage et de la motricité fine (écriture) et ont besoin d'une éducation spécialisée.
« Les adolescents porteurs d’un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité sont connus
pour avoir des difficultés académiques (Barkley, 2006) touchant les mathématiques, la lecture et la
rédaction de textes, mais les troubles portant sur celle-ci sont deux fois plus nombreux que les
autres (Mayes & Calhoun, 2007) », in ANAE, n° 128, Caractéristiques de la dysgraphie ou du trouble
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Repris du site canadien très intéressant, encore accessible en août 2017 :
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=trouble_deficit_attention_hyperactivite_pm,
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de l’apprentissage de la graphomotricité (TAG) au collège., Soppelsa, R. & Albaret, J.-M. »
L’enfant peut être très bruyant, antisocial, voire agressif, ce qui peut générer de l’isolement.
TDH/A et dysrégulation émotionnelle (DÉ) : les expériences d’échecs répétées entraînent une labilité
émotionnelle qui favorise un schéma cognitif négatif ; à force, le jeune va chercher ailleurs des
modèles, des satisfactions, par exemple dans les jeux vidéos, dans des groupes de jeunes qui se
sentent aussi peu reconnus positivement. Les efforts à forces de ne pas être récompensés
adéquatement, l’apprenant développe un stress négatif. La mémorisation des frustrations est
importante en général, ici elle joue évidemment un rôle négatif lourd.

1.7.2. L'attention-concentration, ADD (attention deficit desorders)
Si on prend connaissance de la définition de l'attention, la concentration est ici synonyme : « C'est
l'action de fixer son esprit sur quelque chose. » (Robert, 1996). Ainsi, un déficit de l'attention peut être
considéré comme une immaturité, dans le sens être attentif comme un enfant plus jeune dans des
circonstances plus ou moins nombreuses ; l'élève n'arrive plus à traiter l'information de façon
suffisamment sélective. Mais il n’y a pas de garantie qu’avec l’âge les choses vont s’arranger, cela
dépend de nombreux facteurs dont certains sont indépendants de notre volonté.
Habituellement, les déficits attentionnels sont évalués à partir de trois symptômes (NetchineGrynberg,1999) :
1. La qualité de l’attention soutenue. 2. Le contrôle de l’impulsivité, par exemple répondre sans réfléchir.
3. La régulation des actions motrices.
Ces déficits peuvent apparaître essentiellement suite à deux raisons, l’une n'exclut pas l'autre ! :
1. Une raison réactionnelle, quand par exemple l’apprenant est renvoyé à ses faiblesses lors d’une
activité. Ne pouvant répondre, il s’agite, pense à autre chose, etc.
2. Une raison endogène, quand malgré son intérêt pour l'activité, le jeune décroche vite. Je pense
ici à l’immaturité neurobiologique par exemple de la région cérébrale préfrontale. (NetchineGrynberg, 1999)
Remarques :
- Ne pas confondre la distraction avec des troubles de l’attention-concentration.
Définition de la distraction : « Manque d'attention, habituel ou momentané aux choses dont on devrait
normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. » (Robert, 1996)
Pour aider le distrait, on peut simplement lui demander à quoi il pense, l'amener à canaliser son
attention sur l'objet du travail scolaire notamment grâce à la métacognition.
- Le reproche « Fais attention, arrête d'être distrait ! » ne dit pas comment faire ! Demander à l’élève ce
qu’il est en train de faire, lui proposer une façon de faire, offre une ouverture, une solution.
- Une méthode de travail efficace canalise bien l'attention, mais s’il s'agit de fatigue, il ne reste que le
repos.

1.7.3. L'hyperactivité
Il s'agit d'une agitation motrice excessive, par sa fréquence et son ampleur, qui amène l’enfant à
perturber son entourage, qui atténue la qualité de son travail intellectuel notamment. L’enfant ne peut
rester en place. Il a besoin de bouger tout le temps. L'hyperactivité est plus ou moins néfaste selon son
degré d'importance. Cette instabilité des pulsions internes peut aller jusqu'à générer une instabilité, une
irrégularité du fonctionnement psychique. (Lebovici, 1999, tome III p. 2177)
L’hyperactivité tente de désunir la prise d’information, le traitement de l’information, sa compréhension.
C’est toute la pensée qui peut être touchée, rendue instable.
Les élèves hyperactifs sur le plan pédagogique souffrent notamment de difficultés pour anticiper, tenir
leurs affaires en ordre, gérer le journal de classe.
S’ils éprouvent une déception, un sentiment de trahison, d’injustice, par exemple un échec scolaire, ils
réagissent impulsivement. Il faut le savoir, c’est plus fort qu’eux.
Autrement dit, l'hyperactivité est un symptôme qui ne peut être compris qu'en analysant ses
mécanismes sous-jacents (effectif, cognitif, instrumental, neurologique), sous peine de l'aggraver.
Remarques :
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Régulièrement, des enfants dits hyperactifs sont en fait des enfants doués de compétences
cognitives tellement performantes, qu'ils sont insatiables. Évidemment, la bonne solution pour eux
est que l'on satisfasse leur appétit d'ogre.
Une personne peut s’agiter pour éviter de penser parce que ça la renvoie à des conflits internes.
Ces conflits peuvent avoir une intensité telle que toute la pensée peut devenir inaccessible.
(Boimare, 1999)
Depuis quelques années, je constate que le terme d’hyperkinésie est de moins en moins utilisé, j’y
vois une perte de précision pour la représentation du trouble, donc de la bonne compréhension de la
victime.

1.7.4. L'hyperkinésie
Ou le syndrome hyperkinétique (Compernolle, 1997, 2000,) ou encore ADHD, attention deficit
hyperactivity disorder.
Il s'agit d'une hyperactivité à la puissance 10, tant l'enfant est insupportable pour lui-même et pour les
autres. Cette hyperactivité démesurée se caractérise par une agitation perpétuelle, une maladresse
constante basée sur une coordination psychomotrice très immature, une incapacité à faire attention plus
de quelques minutes, une incapacité à attendre, à anticiper, à se mettre à la place des autres. Ce
trouble se caractérise par un début précoce, habituellement au cours des 5 premières années de la vie
(Jérôme Bessac, 2013). Ces enfants sont hypersensibles aux stimulus extérieurs, l'ouïe, la vision, le
toucher.
Ces jeunes peuvent se sentir persécutés, développer une image d'eux très négative, devenir de plus en
plus insupportables pour leur environnement.
Ici plus que jamais, un avis médical spécialisé est indispensable en plus d'un bilan psychomoteur et
intellectuel afin d'imaginer le soutien optimum, enfant et famille.
Du point de vue pédagogique, on peut aussi multiplier par dix les difficultés communes décrites cidessus, dans les Généralités.
Ces élèves à cause de leur hyperkinésie installent couramment leurs connaissances de façon lacunaire,
selon leur degré de fatigue. Une notion perçue partiellement peut générer l'incompréhension de la suite
de la matière, surtout lorsque cette matière s'enseigne de façon pyramidale.
Une telle importance de l'agitation organique peut entraîner une désorganisation de la vie interne dès
l'enfance et provoquer une fuite des idées.
À l'adolescence, ces jeunes en plus des séquelles, s’additionnent les problèmes suivants :
- L’intolérance aux frustrations liées à l'école, soit qu'ils en ont trop souffert, soit que ces matières
ont été comprises de façon lacunaire. Exemple : ne pas pouvoir étudier les cours qui demandent
un long temps de travail ou qu'ils n'aiment pas, peut-être justement parce qu'ils les maîtrisent très
imparfaitement.
- Les attitudes un peu maniaques : « Tout va bien ; cette fois, vous allez voir je vais faire un
carton. », « j'ai super bien réussi !» Ces déclarations étant faites de façon euphorique dans un
contexte d'échecs généralisés.
- Les absences scolaires non motivées de plus en plus fréquentes.
- Un comportement qui sans être impoli, exténue les enseignants.

1.7.5. Évaluation
A. L’évaluation globale
Ces élèves doivent être aidés le plus tôt possible et globalement (voir début du chapitre, L’attention), afin
qu'ils puissent se comprendre, donner un sens à leurs difficultés, afin qu'ils puissent construire des
solutions à long terme, assumer leur développement. Il est important qu’ils ne se sentent pas coupables
ou responsables des causes de leurs troubles. Les intervenants doivent aider l'élève de façon
harmonieuse.
Un examen diagnostique des apprentissages transdisciplinaire est indiqué, car il permettra de faire la
part des incompétences, notamment par rapport aux capacités nécessaires à l'étude (lecture, mémoire,
raisonnement, coordination visuomotrice, etc.). L’avis d’un médecin spécialisé fait partie de l’évaluation
globale. Pour les enfants jusqu’environ 7 ans, je conseille vivement l'avis d'un thérapeute du
développement psychomoteur, en complément. Il connaît bien ce type de problème. Un déséquilibre
nutritionnel, une intolérance alimentaire, une hypothyroïdie peuvent générer des troubles de l’attention
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parfois avec hyperactivité, il importe en conséquence, qu’un bilan médical évaluant ces aspects soit
effectué. Cela vaut aussi évidemment pour le domaine ORL, une légère perte d’audition, une mauvaise
position de la langue en dormant, une déviation de la cloison nasale, engendrent de l’inconfort qui se
traduit par de la fatigue et de l’inattention supplémentaires.
J'ai souvent rencontré des adolescents affichant un grand manque d'attention qui ont suivi beaucoup
d'aides sans faire de test approfondi et qui devaient en grande partie ce déficit à des problèmes de
lecture, de mémoire ou d'écriture. C'est là qu'il fallait les aider. Dès les premières semaines d'une
remédiation spécifique, ces élèves ont amélioré leurs performances, leurs attitudes en classe.
Malheureusement, ils sont régulièrement aussi atteints de dégoût scolaire.
L'hyperactivité et l'attention-concentration doivent être considérées séparément, l'une n'entraîne pas
l'autre et inversement. Un enfant décrit comme calme, mais ayant habituellement la tête dans les nuages
peut souffrir d’une faiblesse endogène de l'attention.
L’évaluation sera utile pour situer la qualité du déficit. Est-il endogène, lié au développement
neurobiologique ?
Une des caractéristiques que l'on retrouve régulièrement chez les élèves victimes d'un de ces troubles
ou qui en furent victimes est une tendance à se précipiter dans l’essai et l’erreur sans prendre de recul.
Peut-être est-ce le besoin de faire, d'agir d'abord. Serait-ce lié à une représentation de l'apprentissage
associée aux mouvements, à l'agir, pour se sentir exister ?
Une autre caractéristique retrouvée régulièrement est la difficulté à percevoir le temps qui passe,
notamment en affichant une intolérance à attendre, à post poser un désir, mais aussi à organiser son
temps tant au niveau scolaire, organisation du travail, étudier à l'avance, percevoir la succession du
travail, des interrogations, etc. qu'au niveau privé, s'occuper seul, organiser une journée d'initiative,
respecter les heures, etc.
B. Une première évaluation
Une grille d'évaluation (voir Annexe 2) de l'hyperactivité constitue une première approche. Toutefois, il
faut savoir que régulièrement les parents et les enseignants ne voient pas l'enfant dans les mêmes
conditions. Il peut se montrer différent selon qu'il est à la maison ou à l'école. Une maman peut sousestimer l'agitation de son enfant, y étant habituée ou n'ayant pas de point de comparaison. Il est
important que plusieurs personnes rencontrant le jeune dans certaines situations (enseignants,
professeurs de sports) remplissent indépendamment la grille, si possible papa et maman aussi. Ensuite
il s'agira de comparer et de synthétiser les réponses. L'avis de la fratrie est également très utile.
Cette grille a été appliquée par des enseignants, des thérapeutes, des familles auprès d'élèves de
l'enseignement primaire essentiellement. Elle a chaque fois permis une convergence des points de vue
et surtout aux familles de mieux comprendre l'enfant. D'autres grilles existent, tout aussi valables ;
l'essentiel est de faire une mise au point claire pour tous. La grille ci-dessous est un modèle qui
s’adresse au professionnel, il le remplit suivant les réponses de l’élève et complètera les points suivants
à l’aide des grilles remplies par les parents ou enseignant(s).
Deux modèles de grille, pour le professionnel et pour les non-professionnels, se trouvent en Annexe 2.
Ci-dessous, il y a un exemple de 1ère évaluation constituée de 3 grilles, appliquée à un adolescent de 15
ans. Sachez qu’un neuropédiatre fut consulté, que de la Relatine52 fut prescrite. Dès le début de la
médication, sa maman vit une grande différence, il fut plus attentif et calme, « un autre enfant ». Une
telle différence n’a pas été reconnue par le jeune, il était opposé à toute médication, mais accepta de la
suivre. Par la suite, il reconnut tout de même une légère amélioration. Rappelons qu’un des effets
collatéraux d’un TDAH est une non-perception des problèmes qu’il provoque sur son environnement.
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Nom commercial (en France Retalin) du Chlorhydrate de méthylphénidate. Le méthylphénidate ou MPH, est un stimulant
du système nerveux central, molécule la plus utilisée pour traiter les personnes victime de TDA/H. Elle a été breuveté en
1954, c’est dire qu’elle est connue, ses effets aussi. En Belgique les médecins se montrent précautionneux dans sa
prescription, on peut a priori leur faire confiance.
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1.7.6. La mémoire de travail (MT)
Quand une personne étudie une matière dans le but de la maîtriser c’est-à-dire, la comprendre et la
connaître, elle doit en parallèle, analyser, mettre en relation, retenir à court terme ce qu’elle lit, établir le
lien avec ce qu’elle sait déjà, donc se souvenir, puis écrire, etc. Sur le plan pédagogique, je définirai la
mémoire de travail53 comme celle qui condense ce qui est nécessaire à la compréhension, l’application
ou la mémorisation d’une leçon au moment où on l’étudie. Cette mémoire est de ce fait étroitement liée
au traitement de l’information. Elle dépend aussi de la qualité des différents types de mémoires, tout en
étant liée plus ou moins étroitement à la coordination visuomotrice (je vois, puis je fais) et à l’attentionconcentration. Elle est un type de mémoire à court terme, un stockage temporaire.
Un élève peut être rapide pour traiter l’information, mais pas pour la retenir.
Plus la situation d’apprentissage est nouvelle pour une personne, plus elle devra monopoliser de
l’espace cérébral au moment d’apprendre. Cette mémoire passe par la conscience, par contre, ce qui
est automatique ne doit pas être consciemment rappelé, c’est plus économique (Tardif, 1997, p.172). Un
élève qui connaît parfaitement ses tables de multiplication aura moins d’efforts à fournir pour calculer,
mais aura eu bien besoin de sa mémoire de travail pour automatiser son apprentissage. La MT est prise
en compte dans les examens psychologiques cognitivo-intellectuels (voir dysharmonies , 1.6.3.), le
quotient intellectuel total en tient compte, la note séquentielle du
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L’imagerie médicale permet d’analyser le cerveau en action, de façon de plus en plus pointue, ce qui ouvre des horizons
insoupçonnés jusqu’ici. La neuropsychologie (Houdé, 2000) permet d’avancer l’hypothèse de l’existence de plusieurs sortes
de mémoires de travail, comme la visuospatiale, qui ont en commun d’orchestrer des opérations faisant participer de
multiples aires préfrontales, mais aussi d’autres cortex, ainsi l’ensemble du cerveau travaille. Le concept de mémoire de
travail est associé à celui de l’attention.
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K-ABC-II aussi, sauf une partie du subtest mémoire des mots.

1.8. L'inhibition intellectuelle (inhibition négative)
Définition : L'inhibition est prise ici dans le sens de blocage de compétences, de capacités intellectuelles
pour causes émotionnelles et dépressives. On peut parler d’inhibition négative.
L’inhibition ainsi définie sous-entend que le sujet possède les capacités, mais ne peut les employer.
Bernard Gibello (1984) appelle cela des troubles intellectuels sans anomalie des contenants de pensée :
« À l'opposé des démences, dans les anomalies fonctionnelles d'origine névrotique, tous les contenants
de l'activité intellectuelle sont présents et intacts, mais le sujet ne les utilise pas en raison de conflits
internes. » (Page 11).
Une psychothérapie individuelle ou familiale ou même à médiation corporelle54 pour les plus jeunes est
conseillée afin de lever les conflits internes responsables de l’inhibition. La réussite de la psychothérapie
peut se solder par de meilleurs résultats aux tests cognitifs.
Une aide psychopédagogique utilisant un média très pédagogique peut également avoir des effets
psychothérapiques analogues ; je pense notamment aux jeunes qui s’opposent à ce qu’on touche leur
vie intérieure et acceptent d’être aidés dans ce qui les préoccupe très directement. Je vous renvoie au
chapitre traitant de la guidance à médiation pédagogique.
Je pense aussi à ces enseignants qui arrivent grâce à leur talent de pédagogue à sortir des enfants de
nœuds internes basés sur des conflits de différents ordres : narcissique, instrumental, intellectuel.
L'expérience des tests cognitifs, intellectuels et instrumentaux m’amène à dire qu’ils sont bien utiles pour
faire la part entre cognitif et l’affectif.
Plus ancienne est l'inhibition, moins l'intelligence aura pu s'épanouir. Cela peut sembler logique, mais
plus que jamais, il faut comprendre l'apprenant individuellement sur un plan clinique. Seul un spécialiste
(psychologue, psychiatre) pourra orienter l'aide vers l'une ou l'autre thérapie.
Une inhibition peut se trouver renforcée par une didactique qui n'est pas suffisamment adaptée à
l'enfant, dans ces cas-là, elle se surajoute à des troubles cognitifs. Quand il y a plus de déplaisir que de
plaisir à apprendre, le blocage apparaît.
Louis Vandevelde (1982) propose comme définition de l’action de comprendre, l'acte d'accéder par soimême au sens de la situation proposée. Cette définition entre bien dans l'esprit de la métacognition. Il y
a dans l'acte de comprendre des résonances affectives incontournables. Je résume ici un point de vue
de Cordié (1993, p.179) que je partage : comprendre est une opération qui touche au plus essentiel de
la constitution de l'être. Se détacher de l'autre, trouver la voie de son propre désir, faire appel à la
pulsion de vie (chercher à savoir) ou faire appel à la pulsion de mort (chercher à ignorer). L'inhibition
intellectuelle peut-être fondée sur l'interdit porté sur la connaissance. Cet interdit est inconscient.

Le parent psychologiquement intrusif
Il y a les élèves qui se cantonnent à refaire ou faire ce qu’on leur dit, qui ont l’habitude de répondre « je ne
sais pas » à toute question demandant un minimum d’initiative puis d’attendre l’explication de l’adulte. Bien
sûr, ils peuvent être victimes de faiblesses instrumentales ou intellectuelles. Mais je pense ici à ceux qui
indépendamment de cela supportent un parent particulièrement intrusif qui veut tout contrôler, la tenue des
cahiers, la connaissance des leçons, l’exécution des devoirs, même la façon d’étudier, que leur enfant soit
en primaire ou en secondaire. Il y a de quoi neutraliser la pensée chez ceux qui ne se révoltent pas ! Il existe
de bonnes solutions, mais celles-ci devront inclure ledit parent, au moins dans un premier temps. Les
raisons de ce comportement intrusif sont à prendre comme l’expression d’insécurité personnelle,
d’expériences d’apprentissage traumatisantes ; d’ordinaire, elles nous sont inconnues et le resteront. Ces
parents-là ont besoin d’être respectés, entendus et inclus dans la guidance pédagogique plus que les autres,
sinon le travail sera vite interrompu.

54

La thérapie à médiation corporelle ou thérapie du développement psychomoteur est un suivi individuel assuré par un
spécialiste, qui offre un cadre défini destiné à aider l’enfant à résoudre des difficultés qui l’empêchent de penser,
d’apprendre (hors enseignement), de grandir harmonieusement, d’élaborer une relation avec les autres, de façon
harmonieuse. Les activités proposées l’amènent grâce aux mouvements, à passer par son corps pour s’exprimer sur le plan
affectif, pour s’exprimer dans le temps et l’espace, pour se structurer dans le temps et l’espace, pour élaborer une image du
corps dont la latéralité, une représentation de soi plus juste et équilibrée.
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Les réactions du cerveau au stress
« L e c e r v e a u , o r g a n e q u i m a t u r e l e p l u s t a r d i v e m e n t d a n s l e développement, est
particulièrement sensible et vulnérable aux substances psychoactives toxiques comme l’alcool
et les drogues. L’exposition précoce et massive à ces substances est un phénomène préoccupant qui
nécessite un travail de prévention et d’éducation.
Le stress est également un paramètre important à prendre en compte pour le bon développement cérébral.
En fonction des situations, deux types d’hormones peuvent être sécrétées dans l’organisme en réaction à un
stress :
- l ’ a d r é n a l i n e e s t l ’ h o r m o n e q u i p e r m e t d ’ a v o i r u n c o u p d’accélérateur interne sur le plan
physique et mental : le bon stress ;
- le cortisol est l’hormone qui inhibe les capacités de
mémorisation : le mauvais stress.
Sur le plan éducatif et pédagogique, il convient donc d’être sensible aux ressentis des élèves et aux situations
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qui peuvent induire un blocage, un mauvais stress. » (Samier, R et Jacques, S, p. 19)

Deux cas d’inhibition intellectuelle
Le cas de Patricia a été mis en évidence grâce à un suivi longitudinal. Pour ces deux cas, par respect de
la confidentialité, des données non significatives ont été changées.
Le cas de Patricia
Patricia a juste 10 ans, elle se plaint de difficultés en calcul, mais signale qu’en géométrie ça va. Elle
se dit démoralisée. Nous sommes en janvier de sa quatrième primaire.
Sa maman souligne que tout est un peu faible, que ça a commencé l’année dernière, que malgré les
explications elle ne comprend pas, qu’alors on se fâche un peu !
Son papa parle de blocage, qu’elle n’arrive pas à faire le lien, qu’elle n’a pas de méthode pour
résoudre les calculs, qu’elle a du mal à se structurer, qu’elle n’a pas confiance dans ses bases. « Elle
ne serait pas dyscalculique ? »
Aucun évènement particulier ne semble l’avoir perturbée sinon un déménagement récent. Elle a
changé de maison, il y a quelques mois. Même si ses difficultés datent d’avant, ce changement est
une séparation pouvant préoccuper sérieusement l’enfant. Mais Patricia se dit contente de sa
nouvelle maison et de sa nouvelle chambre.
Un examen diagnostique des apprentissages nous apprendra que son développement cognitif est
assez harmonieux et se situe dans la moyenne supérieure, qu’elle a un très bon raisonnement spatial
surtout si elle peut procéder par analogie. Son raisonnement verbal et sa logique sociale sont du
même acabit. Ses acquis en calcul sont suffisants ; il en est de même pour la maîtrise du vocabulaire.
Elle affiche une lenteur en lecture d’un an, ainsi que des difficultés à dessiner dans l’espace dues à
une immaturité du geste graphomoteur.
Son instituteur la décrivit comme gentille et moyenne, plutôt faible en mathématique, sans problème
particulier.
Toute la famille, ses deux frères de 6 et 8 ans compris, assista à la remise des conclusions. Patricia
fut contente des résultats et ses parents rassurés, c’était bien un blocage ; il n’était pas question de
dyscalculie.
L’aide proposée a directement été acceptée. Elle consista en un suivi bihebdomadaire composé à
chaque fois de deux entretiens, l’un axé sur ses demandes scolaires et l’autre sur la lecture, la
coordination visuomotrice.
Après trois mois, l’aide se réduisit à une séance mixte par semaine, pour ne plus se composer que
d’un entretien pédagogique axé sur les mathématiques, à la rentrée scolaire suivante.
Patricia progressa très vite en français, mais mit quelques semaines pour ne plus paniquer devant
une situation en calcul. Son papa l’aide beaucoup en mathématique depuis sa première année,
malheureusement ce suivi s’est vite transformé en un rapport conflictuel qui l’a fait souvent pleurer. Il
avait du mal à accepter qu’elle ne comprenne pas directement ses explications. Patricia éprouvait une
peur récurrente, décevoir ses parents, son papa en particulier à chaque contrôle de mathématique.
Elle associait ce cours avec une incapacité à satisfaire ses parents.
Je pense que ce rapport conflictuel a joué un rôle déterminant dans son inhibition. Je n’aborderai pas
la psychologie de son papa. Une chose est sûre il voulait le meilleur pour sa fille.
La guidance offrit l’occasion à l’enfant de se confronter à des situations mathématiques, de les
apprivoiser tout en exprimant ce qu’elle éprouvait. Elle souhaita continuer le travail quelques mois
après que ses résultats en calcul atteignirent au moins la moyenne de la classe, histoire de se faire
plaisir, de s’approprier profondément ses progrès. Son papa et elle ont continué à travailler les
mathématiques ensemble, cette fois dans un rapport équilibré, satisfaisant pour tous les deux.
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Livret gratuit à l’usage des enseignants. https://orthophonielibre.files.wordpress.com/2016/08/livret-pedagogie-neuropsychologie-v201608.pdf
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Le cas de Marc
Marc offre un développement intellectuel qui s'il se situe dans la moyenne inférieure des jeunes de
son âge est dysharmonique. Le QI, ici de 90, est non significatif parce qu’il y a une trop grande
différence entre ses compétences verbales et spatio-temporelles, ces dernières étant beaucoup plus
faibles.
Les notes obtenues dans les épreuves mettant en évidence la capacité à analyser et raisonner dans
l'espace et dans le temps, par rapport au bilan cognitif passé voici 4 ans, donnent une différence de
plus de 30 points. Cette différence, cette chute exceptionnelle démontre, à notre avis, l'intensité de
l'inhibition intellectuelle et des troubles psychologiques dont Marc est victime.
Les difficultés affectives que Marc éprouve actuellement et qui se traduisent par de grandes
angoisses, des phobies, nous semblent être en grande partie responsables de cette inhibition. Dans
ce cas-ci, l'inhibition s'est marquée sur les compétences non verbales, c’est-à-dire son raisonnement,
son analyse spatio-temporelle.
L’enfant suivit une aide mixte : un suivi psychoaffectif et instrumental, les deux se complètent.

1.9. L’inhibition de stratégies cognitives (inhibition positive)
Lorsqu’au moins deux stratégies sont en compétition pour résoudre un problème, nous devons
sélectionner la plus rentable, et ce, grâce à l’inhibition des autres stratégies. L’inhibition est prise dans
ce cas-ci non plus comme une faiblesse, mais comme un avantage. Nous n’utilisons plus la grille de
lecture analytique, mais cognitive ou neurologique. Néanmoins, les émotions ne sont pas pour autant
disqualifiées, Olivier Houdé (2004, p 104) le souligne bien : « …l’inhibition des stratégies en compétition
et l’émotion associée au sentiment de soi, indispensable au cerveau humain pour corriger ses erreurs de
raisonnement. », l’auteur de rappeler en bas de page que Piaget dans sa théorie d’abstraction
réfléchissante n’intégrait ni l’inhibition, ni l’émotion.
Dans notre guidance pédagogique, nous voyons bien toute l’importance de l’inhibition notamment chez
les jeunes victimes d’une mémoire de travail faible ou d’une organisation perceptive déficitaire
(ensemble de compétences concernant la perception, construction, analyse et logique spatiales). Par
leur inefficacité, ces deux ensembles de compétences inhibent constamment d’autres aptitudes lors d’un
travail intellectuel, et ce, dès les premières années primaires, ce qui engendre un sentiment de
compétence personnelle de plus en plus négatif au fil des ans. Il en va de même pour tout déficit
important.
Lorsqu’un élève suit une aide destinée à améliorer sa méthode de travail, il doit remplacer des habitudes
par d’autres et c’est bien plus difficile que certains ne le croient. Par exemple : Un jeune plutôt que relire
un cours pour le lendemain a choisi d’en rappeler le contenu de la dernière leçon (voir 2.3.6.,
l’explicitation de contenu), puis de relire la matière afin de corriger ses connaissances et ensuite de
continuer la table des matières qu’il construit au fur et à mesure des semaines. Voilà une méthode
modèle ! Il en est content et pourtant, à l’approche des examens de juin, il reprend, sans vraiment s’en
rendre compte, son ancienne habitude. Le stress le renvoie aux comportements les plus ancrés,
indépendamment de leur efficacité. Un étudiant en guidance pédagogique a besoin de temps et de
rappels pour remplacer des stratégies, tout dépend aussi de sa résistance aux « mauvais » stress,
comme celui généré par les situations des examens de Noël et de juin (voir l’Annexe 7 et le point 1.12.
évaluation diagnostique), telles que nous les proposons en Belgique francophone.
Remarque :

a) Actuellement, des neuropsychologues réfléchissent sur l’hypothèse que si le
mécanisme cérébral en jeu dans le problème d’inhibition est bien défini, une
rééducation pourrait promouvoir ce mécanisme et donc aider les apprenants à
conceptualiser la matière étudiée. L’apprentissage de concepts contre-intuitifs exige
l’inhibition de règles ou procédures automatisées. L’inhibition est synonyme ici de
capacité à contrôler des réponses spontanées. L’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle, l’IRMf permet de cibler les mécanismes cérébraux en jeu
notamment pour l’inhibition, s’il y a inhibition le temps de réaction de la réponse
sera plus long. (Allaire-Duquette, G., Bélanger, M., Masson, S. « Le rôle de
l’imagerie cérébrale pour comprendre les difficultés associées à l’apprentissage de
concepts contre-intuitifs en sciences », A.N.A.E., 2015 ; 134 ; 47-53)
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1.10. Les avantages que peut apporter un problème scolaire, qu'empêche-t-il, que
permet-il ?
L'élève, ses proches peuvent essayer de répondre à la double question qu'empêche ou permet le
symptôme? D'autres membres de la famille rencontrent-ils ou ont-ils rencontré ce genre de problème ?
Si un parent a vécu un traumatisme lors de sa scolarité, ce n’est pas simple d'admettre que ce dernier
peut se rejouer chez son enfant, le fruit de sa chair, quelque chose de son propre traumatisme. Le
traumatisme peut passer par l’expérience d'un frère, d'une sœur, d'un autre parent, de papa ou maman.
Des difficultés scolaires peuvent comporter des caractéristiques positives. Les points ci-dessous sont à
prendre comme des éventualités. Cette liste est loin d’être exhaustive.
Du point de vue de l’élève :
- S’affranchir d’un milieu trop contraignant qui nuit à son estime de soi.
- Il peut aussi exprimer, à défaut de mots, des tensions dues à des rapports familiaux mal intégrés,
trop scolarisés.
- S’affirmer par rapport aux parents.
- Désir d’accomplissement personnel en intégrant un marché du travail avant ses pairs, qui plus est si
le jeune a pris du retard (doublement d’une année ou plus, sentiment d’être toujours derrière les
autres quand il s’agit de performances scolaires, etc.).
- Décrocher peut constituer la seule réponse qu’un jeune ait trouvée pour résoudre des tensions
internes devenues insupportables. Ce type de réaction peut être bien plus adéquat qu’un
retournement sur soi, retournement susceptible d’ouvrir la porte notamment à de graves
dépressions. Il peut avoir vécu sa scolarité comme une intrusion systématique, depuis des années,
être obligé de faire des choses trop exigeantes ou qu'il ne voulait pas faire.
Du point de vue des parents :
- De telles difficultés peuvent distraire la famille de problèmes plus difficiles à gérer, comme un conflit
entre les parents, des problèmes professionnels, des maladies mentales ou physiques et autres
sources de dysfonctionnements familiaux.
- Le rôle de parent est mis en évidence, c'est l'occasion de s'occuper plus de son enfant en tant que
mère ou père.
Du point de vue de l'enseignant :
- Éviter de remettre son enseignement en question, c'est l'élève qui ne fait pas ce qu'il faut ou ses
parents.
- Répondre à l'image du professeur élitiste. Un professeur chez qui les élèves réussissent en nombre
est …trop facile !
En général :
- Attirer l'attention sur soi.
- Favoriser une remise en question.
- Être l'occasion d'un peu suspendre le temps, notamment dans les familles stressées, hyperactives.
- L'élève peut avoir peur de devoir continuer à performer, de ne plus pouvoir respirer.
Exemples d'inconvénients exprimés :

« Depuis que j’ai eu 85%, j'ai les parents sur le dos! », « Depuis que j'ai eu le prix de géographie en 5ème
primaire, chaque fois que je n'ai pas 9 ou 10, ils me disent, pour quelqu'un qui a eu un prix de
géographie, ce n'est pas fameux ! », « Du moment que ça passe, si j'ai 80%, l'année prochaine on
voudra que j'aie au moins 80 ! »

1.11. Remarques sur des facteurs rendant les examens, les évaluations scolaires plus
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difficiles à réussir
Voir également les Annexes 6 et 7.
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Ce paragraphe s’inspire des mauvaises conditions d’évaluation dont les écoles belges francophones sont victimes, mais il
concerne aussi les examens en général.
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Une évaluation scolaire qu’elle soit sommative, certificative ou formative ne s’avère jamais suffisante
pour le psychopédagogue ou l’enseignant qui souhaite comprendre en profondeur un élève en difficulté.
Les examens, tels qu’ils sont conçus en Belgique francophone, concentrent de nombreux obstacles qui
peuvent pénaliser l’étudiant à bien des niveaux. Elle est une des seules régions d'Europe et de
Francophonie, à mettre ses élèves, dès les primaires, dans des conditions d'évaluation battues en
brèche par le monde scientifique. Je parle ici des examens tels qu’ils sont imposés deux à trois fois par
an dans la grande majorité des écoles. Toutefois, un début de remise en question se fait jour, pas
toujours dans le sens57 de permettre au jeune de montrer ses compétences dans de bonnes conditions.
Cette tradition « bien de chez nous » est même adaptée aux élèves du professionnel, qui pour la plupart
sont victimes de troubles de la mémoire verbale, de la lecture, de la concentration, etc.
On ne demande pas à quelqu’un, encore et encore, ce qu’il ne peut pas donner !
Ainsi, grâce « au pire », j’ai fait un relevé d’éléments, de facteurs indépendants de l’apprenant qui
peuvent l’empêcher de profiter pleinement de son travail, de ses efforts, de son intelligence et aussi du
bon enseignement dont il aurait bénéficié. Tous les éléments relevés ci-dessous peuvent constituer des
facteurs de mauvais stress.
- Une évaluation « sanction » qui peut remettre en jeu la réussite de toute une année est paralysante
pour certains. Le fait qu’elle soit récurrente n’entraîne pas les élèves à la réussir, au contraire ! Son
aspect discriminatoire rend l’idée de l’échec paralysante, surtout dans l’enseignement obligatoire
puisque le jeune y est contraint. À ma connaissance, les étudiants fréquentant les écoles
supérieures francophones belges n’ayant pas suivi le cursus des écoles secondaires « classiques »
belges y réussissent au moins aussi bien, quel que soit le niveau.
- Dès que l’évaluation sommative devient un rapport agressif entre deux personnes, l’une des deux
sinon les deux se sent(ent) incomprise(s).
- Un apprenant qui a réussi à développer une méthode de travail efficace pendant l’année, face à un
examen, peut reprendre d’anciennes habitudes et ainsi régresser. La peur de rater, de décevoir, telle
une vague incoercible, envahit la pensée.
- Soumettre l’élève dès les primaires à de nombreuses périodes « d'évaluation sanction », périodes
comprenant jusqu’à trois examens par jour pouvant s’étaler sur plusieurs heures est la garantie de
produire de nombreux échecs ! Cette façon d’évaluer voit un maximum d’enfants vivre de mauvaises
expériences jusqu’à, pour certains, installer un réel sentiment d’insécurité qui risque de les paralyser
devant tout enjeu vécu comme important, durant encore de nombreuses années.
- Les questions ne concernent pas toujours des matières enseignées, de plus les professeurs
présentent régulièrement des situations nouvelles dans la façon de questionner.
- L’absence du professeur lors du contrôle, de l’examen, rend la situation plus difficile, les élèves se
sentent seuls, renvoyés à leurs questions souvent justifiées. Ce type d’absence semble de plus en
plus fréquent. Cela n’apporte rien au bon enseignement d’un cours, à son bon apprentissage, et
encore moins à la complicité positive nécessaire entre élèves et professeurs.
- Le stress négatif. Certains enseignants voyant la fin de l'année arriver se sentent obligés de donner
un surplus de matière en un temps record. L'élève n'a pas le temps de la digérer. Non contents de
cela, ils la mettent au programme des examens et la privilégient dans les questions posées. Le
stress touche l'enseignant aussi, malheureusement aux dépens des apprenants et de son propre
enseignement.
- L’enjeu, c’est beaucoup de points à perdre ou à gagner.
- L’optimisme, c’est croire que les examens vont rattraper des échecs importants.
57

Ce qui suit souligne le manque total d’harmonisation de l’évaluation à l’école, manque coulé dans le béton par l’historique
du système scolaire belge. Chaque élève devra donc s’y conformer. Actuellement, des pédagogues mettent en place pour
l’ensemble de l’enseignement obligatoire de la Belgique francophone, la pédagogie des compétences. Celle-ci promeut un
ensemble de savoirs, savoir-faire et attitudes définis dans des programmes. Indépendamment de tout jugement, j’ai constaté
que sous ce prétexte de rénovation, un certain nombre d’écoles secondaires libres catholiques ont décidé de ne tenir compte
que des résultats des examens, pour juger si l’élève a acquis les compétences pour passer d’année. Depuis, j’ai reçu en
consultation des étudiants qui malgré des résultats supérieurs à 50 % avant les examens ont doublé parce qu’ils ont eu au
moins 2 échecs uniquement en juin. La plupart de ces institutions n’autorisent pas les examens de passage. Chaque école de
l’enseignement libre a le choix de son système d’évaluation, du moment qu’elle respecte certaines règles de base. Il y a
presque autant de systèmes d’évaluation qu’il y a d’écoles dans ce réseau, celles-ci en changent souvent, jusqu’à deux à trois
fois sur ces cinq dernières années ! La population scolaire fréquentant l’enseignement libre dépasse les 55% du total.
(Draelants, H., Dupriez, V., Maroy, Chr., 2003). Les écoles catholiques en constituent plus des neuf dixièmes.
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-

-

-

Les élèves de l’enseignement professionnel y sont soumis eux aussi ! Dieu sait s’ils ne le méritent
pas, ayant le plus souffert des effets néfastes des échecs à répétition.
Être victime d’un développement cognitif dysharmonique (voir dysharmonies ), ou de troubles
instrumentaux, c'est-à-dire des aptitudes et compétences se distribuant en dents de scie et où les
creux concernent les ressources les plus nécessaires à l’étude des examens, comme posséder une
mémoire verbale ou spatiale faible.
Produire une lecture lente, peu rentable ou avoir une vitesse de traitement de l'information trop lente
ne peut être « déconnecté », juste pour l’occasion. Saviez-vous que les étudiants français, victimes
de troubles en lecture peuvent bénéficier d’un temps supplémentaire pour répondre au baccalauréat
et que les Belges qui passent leur permis de conduire, victimes de mêmes troubles ont également ce
droit-là ?
Il en est de même pour les victimes d’un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.
Au mauvais moment ? Les examens se situent presque toujours à des périodes de l'année où l'élève
a accumulé beaucoup de fatigue, notamment en juin ou en fin de trimestre, la veille de longues
vacances. Dans la majorité des écoles belges francophones, le temps passé aux révisions (une à
deux semaines), la durée des examens (une à deux semaines), sans compter les conseils de classe
(plusieurs jours), constituent l’équivalent d’un mois où l’élève ne bénéficie pas d’un enseignement lui
laissant le temps d’apprendre les matières sereinement.
Les allergies au pollen ? C’est au mois de juin. Les internationaux de tennis à Roland Garos
symbolisent bien le nombre de manifestations distrayantes organisées à cette époque de l’année ! Il
est vrai que les écoliers français ne bénéficient pas de telles situations d’évaluation.

Le facteur suivant est dépendant de l’étudiant et constitue un réel problème, surtout dans
l’enseignement supérieur.
- La prise abusive d'expédients comme des amphétamines, des excitants, etc. Une matière apprise
sous certaines drogues doit pour être exploitée de façon optimale retrouver les mêmes conditions
neurochimiques, ce qui entraîne l'accoutumance, mais aussi, avant la fin des sessions d'examens,
des épuisements physiques qui peuvent amener l'incapacité de continuer à étudier pour plusieurs
semaines. Sous quelque forme que ce soit, la drogue ne contribue pas à la réussite scolaire, même
les joints ! Les jeunes qui viennent me voir et qui en prennent reconnaissent pour la plupart, que
sous les effets ne fût-ce que d’une cigarette de hachich, ils ne peuvent plus se concentrer, que la
réalité scolaire est plus dure à gérer, une fois l’effet euphorique passé.
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1.12. Réflexions sur l'évaluation sommative , les points
En vous proposant les réflexions suivantes, j’espère vous faire comprendre ou vous rappeler l’ambiguïté
d’une telle évaluation. D’ailleurs, elle ne peut jamais être suffisante pour un psychopédagogue qui
souhaite comprendre un élève en difficulté, d’ailleurs elle ne devrait pas l’être non plus pour l’enseignant.
-

-

-
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On a tendance à reproduire les systèmes que l'on a connus.
Les parents sont très résistants à accepter un autre système que les points. Les lettres du genre A,
TB, F, TI, etc., n'y changent rien. Ce qui les intéresse est le nombre de bonnes réponses et les
erreurs commises. C'est ce qu'ils connurent eux-mêmes, mais ces lettres se révèlent aussi peu
claires à comprendre.
Bien évaluer un élève prend du temps et demande beaucoup d'attention. Les écoles dites plus
ouvertes développent une évaluation très qualitative (Vandevelde, 1984, p 150) qui décrit les progrès
de l'élève de façon détaillée en soulignant les manques d'acquis. Le professeur doit y consacrer
beaucoup de temps, mais les parents apprécient ce type d’évaluation. Leur enfant y est respecté et
ils se sentent bien informés.
Confrontés à des élèves qui malgré des efforts manifestes n’arrivent pas à réussir les contrôles, les
enseignants ne peuvent, en majorité, compter que sur eux-mêmes.

« …L’évaluation sommative revêt le caractère de bilan. Elle intervient donc après un ensemble de tâches d’apprentissage
constituant un tout, correspondant par exemple à un chapitre de cours, à l’ensemble du cours d’un trimestre, etc. Les
examens périodiques, les interrogations d’ensemble sont donc des évaluations sommatives…Elles sont publiques :
classement éventuel des élèves entre eux, communication des résultats aux parents par un bulletin scolaire, attribution d’un
certificat ou d’un diplôme… », (De Landsheere, 1979).
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-

-

Il n'existe pas en Belgique francophone d'harmonisation de l'évaluation, au contraire : deux écoles,
deux bulletins différents et même des différences de notations entre professeurs (les uns mettent
des lettres d’autres des nombres ou un autre système de lettres), aujourd’hui plus que jamais.
Au sein d'une même école, régulièrement, existe un certain manque de cohésion que ces réflexions
de professeurs exemplifient : « Je ne comprends pas comment cet élève est arrivé en 5ème, il n'a pas
les acquis. » Cet élève est dans l’école depuis sa 1ère ! « Elle est très faible, elle n'a pas les acquis
pour passer », or ce même professeur lui met 70 % au bulletin dans ces dits acquis.
Le message politique est flou, les élèves doublent trop, il faut que ça cesse ! Alors, ils passent.
Même si le fait de doubler est reconnu comme devant toujours s’accompagner d’une aide
différenciée, celle-ci n’est pas organisée sur le plan général, mais laissée à la discrétion de chaque
établissement.

Les points, les pourcentages n’évaluent pas l'intelligence d'un enfant, ni son aptitude réelle dans un
domaine. Ils expriment un nombre de bonnes réponses, pas plus, et encore. Il s'agit d'une
(pseudo)évaluation quantitative destinée à mesurer, à situer un élève par rapport à la réussite de l'année
et du cours.
Que de fois ne vois-je pas des élèves en échec dans un cours de mathématiques, de langue, de
sciences et qui pris seuls, s'y montrent compétents.
Que de fois ne vois-je pas des élèves préoccupés par des calculs d'apothicaire, dont voici quelques
exemples extraits de la réalité : « Si j'ai 62 %, je rattrape tel cours par contre, je peux descendre à 41 %
dans tel autre. », « Le professeur a dit qu'en dessous de 70 % ça veut dire qu'on n'a pas assez
travaillé ! », « J'ai 90%, dommage j'aurais pu avoir 100%. ». Ils ont raison, c’est le message que donne
l’école, quant au supérieur, la comptabilité des crédits envahit lourdement la pensée de tous, étudiants
comme professeurs !
Où se trouvent le souci de la matière et l'intérêt pour soi de l'apprendre ?
La première personne concernée par les points est l'apprenant. S’il est en échec régulièrement soit dans
une branche soit en général, il en est le premier à en souffrir.
S’il montre qu'il s'en fiche des points, s’il donne l'impression que c'est par manque de travail, on peut
dire a priori que c'est une défense, une réaction qui n'explique pas pourquoi l'échec est régulier, ni ce
que l'élève ressent vraiment.

Angoisse et évaluation sommative
Angoisse : « Affect de caractéristique négative ou la personne éprouve un vécu de danger dont l’origine
n’est pas consciente… », Dictionnaire International de la Psychanalyse, p 99, 2002, Calmann-lévy sous
la direction d’Alain De Mijolla.
L’inquiétude, définition littéraire de l’angoisse, est une absence de quiétude qui peut générer un état
d’agitation, d’instabilité motrice ou psychique, un sentiment d’insatisfaction, constituer une source
d’hyperactivité, de trouble de l’attention. Une telle évaluation peut provoquer un tel sentiment
d’insécurité, qu’il peut en résulter une impossibilité de trouver le repos en situation d’apprentissage
scolaire.
Les évaluations sommatives, certificatives, le CEB, le CE1D, CE2D, les examens de Noël et de juin sont
pour les élèves et aussi pour certains enseignants liés à l’inquiétude plus ou moins consciente, à la peur
de rater.
Générer l’inquiétude favorise l’inégalité puisque chacun se voit renvoyé à ses faiblesses, ses inhibitions.

L’évaluation en situation confortable
« Je suis chez moi, complètement confortable....., c’est difficile à dire, mais je suis parfaitement
conscient de ce processus d’anticipation. » répond Isaac Stern le grand violoniste à la question : à quoi
pensez-vous quand vous jouez ? Que lui a posé le journaliste Dominique Simonet dans un article paru
dans le Vif l’Express du 21 décembre 2000 et titré « La musique, c’est ce qu’il y a entre les notes ».
Ainsi libéré de toute inquiétude, de tout problème, il offre son maximum. Il n’est pas vraiment utile de
pousser un apprenant dans le dos, de le presser ou encore de lui faire peur. L’évaluation a tout intérêt à
mettre le jeune dans une situation « confortable » si l’on souhaite le voir exprimer ce qu’il a appris, ses
compétences et donc indirectement valoriser l’enseignement délivré par ses professeurs. Si on
demande à un dyslexique de lire un texte mal photocopié, on le met dans un inconfort comparable à
celui d’Isaac Stern se voyant obligé de jouer du violon sur un pied. Cedit sentiment de confort permet
sans la prise de conscience pleine, l’anticipation du plaisir.
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Les inconvénients d'avoir des bonnes notes, des bons points :
Quoi, avoir des bonnes notes et y trouver des inconvénients, me direz-vous ! Hé bien oui !
Exemples d'inconvénients exprimés :
« Depuis, j'ai les parents sur le dos ! », « Depuis que j'ai reçu le prix de géographie en 5ème
primaire, chaque fois que je n'ai pas 9 ou 10 sur 10, ils me disent : pour quelqu'un qui a eu un prix
de géographie, ce n'est pas fameux ! », « Si j'ai 80%, l'année prochaine on voudra que j'aie au
moins 80 ! »
L'élève peut avoir peur de devoir continuer à performer, de ne plus pouvoir respirer. Se voir
étiqueter de bon élève ne s’avère pas toujours confortable.

1.13. Le doublement d'une année scolaire
Recommencer à zéro, un déni d’évolution ! Voilà bien une réflexion peu profonde, plutôt impulsive, un
copié collé socioculturel. Un an s’est passé, l’élève à grandit physiquement, évolué psychiquement,
cognitivement, appris plein de choses tant grâce aux matières scolaires et les personnes qui les
enseignent qu’aux expériences privées. En prenant une année supplémentaire sans tenir compte de
tous les bénéfices, et acquis de l’année passée, le système scolaire dénie l’évolution du jeune et ses
propres apports !
Le doublement ne peut par définition se substituer à un passage d’année qui offrirait une
pédagogie adaptée aux besoins spécifiques de l’élève en difficulté.
Trop nombreux sont les élèves qui sont sortis de leur groupe classe parce qu’ils « détonnent » pour l’un
ou l’autre enseignant, mais un groupe classe peut s’être construit progressivement et harmonieusement
sur plusieurs années. Ses membres ont appris à se connaître, s’accepter et même s’apprécier. Avant de
toucher à son intégrité, veillons à bien comprendre et évaluer la situation, sous peine de blesser parfois
gravement sur le plan narcissique une personne ou plus.
Un enfant qui doit doubler est confronté à une rupture. Il devra réadapter ses repères spatiaux et
temporaux, refaire son réseau de relations. Sans compter que si cet échec blesse son amour propre, ce
qui s’avère presque toujours le cas, il favorise aussi une mauvaise image de lui auprès de ses
condisciples. (Crahay, 1996, p181)
Doubler peut être également un indicateur de décrochage scolaire futur (voir 1.6. redoublement).
L’utilité de recommencer une année scolaire est aléatoire si les causes de cet échec n'ont pas été
mises clairement en évidence. La grande majorité des élèves qui doublent sont victimes de difficultés
d'apprentissage sur fond de faiblesses intellectuelles, instrumentales qui peuvent en partie au moins
expliquer leur dérive (Bronselaer, 2002 et 2005).
Ainsi cette réflexion d’un instituteur de première primaire, en janvier, à propos d’une enfant qui était
redescendue de deuxième dans sa classe 3 mois avant parce qu’elle était complètement dépassée :
« Au début, elle devançait les autres, maintenant elle reste dans les bonnes, mais le rythme de la classe
l’a rejointe. » Tout ça sans évaluation. Faire redescendre un élève d’année n’est pas si rare en Belgique
francophone. L’enfant qu’on fait passer pour essayer, malgré ses résultats insuffisants, témoigne aussi
de la difficulté pour une institution de recourir à un système d’évaluation extérieur.
Un « retard59 » trop important ne se résout pas en refaisant la même chose de la même manière, sans
compter que régulièrement l'orientation scolaire doit être également repensée plus globalement. De plus
dans la grande majorité des cas que je rencontre, le doublement n'était pas indiqué, une remédiation
adaptée ou / et une réorientation dans une autre option ou section aurait été nettement plus adéquate.
Un doublement est bénéfique si l’élève a été bien compris dans ses difficultés et que cette solution
entre dans une démarche d’aide globale. « Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer de
manière plus intelligente », c’est Henry Ford qui l’a dit !
L’enfant peut aussi pour des raisons affectives ne pas vouloir grandir, le redoublement favorisant son
souhait d’immobilisme. Comprenons-le globalement.

59

Penser qu’un élève a un retard important dans une matière constitue une erreur professionnelle. Cela donne l’illusion qu’il
« suffit » que l’élève rattrape son retard, en le bourrant un peu ou plus de cours de rattrapage, ou pire en le faisant doubler.
Cette démarche élude le diagnostic, un diagnostic bien mené exige compétence, et énergie de la part des aidants, une telle
évaluation est trop souvent absente des propositions faites par l’école ou le centre PMS. (Voir 1.1.2., diagnostique )
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Une publication des Communautés européennes (1994, point C du chapitre Synthèse et perspectives60)
étaie tout à fait mes propos.
Quelques constatations reprises de cette publication :
« - Les effets négatifs du redoublement surpassent largement les bénéfices qu'on peut en attendre.
- Inefficace, le redoublement est souvent aussi le résultat d'une décision subjective de l'enseignant.
- Le redoublement affecte la confiance qu'a l'élève en ses capacités d'apprentissage.
- Le redoublement est le plus souvent préjudiciable au développement de l'enfant, mais la promotion
automatique ne résout pas pour autant tous les problèmes. »
Un élève qui doit recommencer son année doit y être préparé, sinon il peut se sentir pris dans un
système qu'il verrait comme indépendant de lui, sur lequel il ne pourrait agir, ce qui risque alors de le
cantonner dans une position passive, régressive. Cela vaut aussi pour les parents qui font doubler leur
enfant alors qu'il a les points pour passer, le prétexte étant qu'il ne réussit pas suffisamment bien à leur
goût. Presque toujours, l'enfant leur en voudra parce qu’il a été manipulé, censuré.
Quand il a pu penser à son échec, aux causes et aux perspectives, avant la rentrée scolaire, l’état
d’esprit risque d’être différent, plus enclin à prendre rapidement les choses en main, comme cet
adolescent de 14 ans après deux semaines de cours et de tristesse : « Pour le moment, je suis bien
avec ma classe, je m’amuse bien. Tous les jours, je relis les cours de l’année passée (il préparait le
cours du lendemain à partir de celui qu’il avait déjà). J’essaie de mieux comprendre que l’année passée.
Je pose des questions en classe à l’heure du cours. »
Il n’est pas évident pour un bisseur de remettre sa méthode de travail en question. Les premières
semaines, il a souvent l’impression que ça va tout seul parce qu’il a déjà vu la matière et puis c’est
probablement suffisamment dur moralement pour en plus trouver l’énergie nécessaire à une remise en
question de la méthode de travail. Une chose à la fois.
Les causes affectives ne sont pas à écarter, par exemple, un enfant peut, pour des raisons
inconscientes, ne pas vouloir grandir, le redoublement favorisant alors un souhait inconscient ou pas de
régression ou d’immobilisme. Un professionnel fera la part des choses.

Quelques aspects affectifs
- Chez l’élève :
Chaque élève réagit selon ses propres mécanismes et selon l'acceptation de ce doublement par son
entourage, en particulier par sa famille. Plus les causes de ses difficultés se voient reconnues par lui et
son environnement de façon convergente et proche de la réalité, meilleure sera l'évolution. Toutefois,
dans la majorité des cas que j'ai rencontrés, l'élève était rendu responsable et fautif, surtout les
adolescents. Or il n’y a pas de faute !
La plupart des doubleurs passent par une phase dépressive qui se marque les deux premiers mois
d’école de l’année bissée. « J’ai vraiment démoralisé quand j’ai vu mes copains passer et moi rester ! »
Ils réalisent leur échec, parfois inconsciemment et sur un mode introverti. Évitons si possible de leur dire
« Tu vas voir ça sera facile, tu as déjà vu la matière ! Tu vas bien réussir puisque tu refais ton année.
Etc. », parce qu’on n’est pas sûr que ça ira vraiment mieux, parce que si le jeune continue à avoir des
échecs, il risque d’éprouver un fameux sentiment d’incompétence ou de voir son avenir lui échapper.
Soyons plutôt attentifs à la façon dont ils réagissent, écoutons-les !
L’étudiant enfouit le sentiment de réussite derrière celui de la culpabilité, voici un exemple parlant :
L’élève recommence une 4ème générale option sciences, il met sa méthode de travail en question et
obtient 18,5/20 en chimie, matière ratée l’année d’avant. Sa réaction : « C’est normal puisque je
double ». Il gomme les efforts produits et dénie tout plaisir. Réussir devient la moindre des choses !
Comme il est pénalisé dans le temps, il se pénalise moralement. N’hésitons pas en tant que parents ou
enseignants à les féliciter au même titre que les autres, ils en ont vraiment besoin psychiquement, en
plus de le mériter comme tout le monde.
- Chez les parents :
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Office des publications officielles des Communautés européennes, (1994), La lutte contre l’échec scolaire: un défit pour la
construction européenne, {semble ne plus être en ligne}.
http://www.eurydice.org/Documents/combat/fr/FrameSet.htm, 8 août 2002.
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Il s'avère que l'enfant et ses parents, la plupart du temps, sont blessés dans leur amour propre. Le jeune
sent fortement les déceptions qu'il pense provoquer. Les parents sont d'autant plus tristes que cet échec
peut les renvoyer à leurs propres souvenirs scolaires avec toute la douleur éventuelle encore latente,
sans compter l’intervention possible et parfois tumultueuse des grands-parents !
- Pour les professeurs :
Eux aussi éprouvent un malaise face au doubleur ou futur doubleur. Combien d'enseignants ne
prévoient-ils pas l'échec, sans compter que cette prévision peut générer une attitude pédagogique
néfaste plus ou moins inconsciente auprès dudit élève ! Celui-ci peut renvoyer ses professeurs à leur
vécu et aussi à la façon dont ils peuvent se remettre en question face à un jeune qui ne suit pas leur
enseignement comme souhaité. Ainsi ce professeur titulaire, un mois avant les examens de juin, qui dit
à un étudiant de 3ème secondaire, que de toute façon son année est perdue. Or le dernier bulletin avait
malgré tout affiché un sérieux progrès souligné par les enseignants. Ce professeur était apprécié de
l’élève et faisait son métier avec beaucoup de cœur. Justement… ?
Je pense que tous sont désolés et se trouvent confrontés à des sentiments trop imprégnés
d’impuissance par rapport à des souhaits tellement profonds : satisfaire ses parents, ses idéaux, assurer
une bonne scolarité à son enfant. Le professeur est confronté à sa mission, chargée de l'interdit
suivant : « Je ne peux pas échouer, je ne peux pas ne pas savoir. »
Remarques :
- Depuis une dizaine d’années, je constate un accroissement important d’étudiants qui recommencent la
ème
dernière année du secondaire, parfois même deux fois, alors que la réussite de l’année précédente, la 5 ,
ne permettait pas au jeune et à sa famille d’envisager un tel échec. Cette impression m’a été confirmée par
ème
ème
ème
ailleurs. Cette constatation s’étend à la 3 , 4
et 5
secondaire (voir l’Annexe 7).
- « Il apparaît en effet que le passé scolaire de l'étudiant est un facteur déterminant de réussite : un étudiant
qui a au moins une année de retard aura un ratio réussite/échec environ deux fois moindre qu'un étudiant
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arrivant "à l'heure" à l'Université. » Lire l'article sur le site de CESifo Economic Studies Arias Ortiz E.,
Dehon, C., (2008).
- L’addition des coûts d’un redoublement pour la société (un élève en plus), la famille (le jeune risque de
rester un an de plus aux frais de ses parents), et le jeune lui-même (perte d’un an de salaire) peut
raisonnablement s’évaluer régulièrement au bout du compte, à 30 ou 40 000 euros, sans compter l’atteinte
morale subie par lui et ses parents.

2. AIDER L’APPRENANT
2.1. Généralités
Être sans être vu (Esse non videri) devise valorisant le travail de fond, les efforts constants nécessaires
pour maîtriser les apprentissages et ceci sans chercher à se mettre en valeur. Voilà bien une devise que
l’école ne valorise pas ! Les élèves les plus courageux, ceux qui sont victimes de dys par exemple, se
voient systématiquement dévalorisés par le système d’évaluation sommatif, où seule la quantité de
points ou le podium compte. Accorder plus de temps à un enfant dysgraphique est encore près peu
respecté en secondaire lors des évaluations « pour des points » sous prétexte notamment qu’il n’y a que
50’. Au contraire, ils sont souvent stigmatisés, vus comme des élèves incompétents.
Comment aider l’apprenant à se sentir compétent et donc à cerner ses compétences ? Combien ne
sont-ils pas à s’esquinter à réussir des tâches pédagogiques qui ne leur sont pas adaptées, à avoir trop
peu d’occasions de se sentir apprendre, comprendre ? Ils arrivent juste à reproduire de l’incompris pour
obtenir 5 ou 6 sur 10. Un résultat qui leur donne plus ou moins souvent une illusion de réussite.
« Il est nécessaire que le sujet ait d'abord acquis une représentation du tout avant de pouvoir
comprendre ce qu'en est une partie, car cette dernière n'est qu'un des éléments de ce tout. Seul
l'identique, le pareil, permet que la notion de différence prenne sens. » (Berger, 1992, p 90). Cet extrait
écrit par Maurice Berger, psychiatre psychanalyste et thérapeute familial français souligne l'importance
d'appréhender les choses globalement.

61

http://cesifo.oxfordjournals.org/cgi/content/full/54/2/121?ijkey=Ap1YW6hBtKz6Zcx&keytype=ref
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Il est nécessaire en tant qu’évaluateur, avant de passer à l’aide proprement dite, de se représenter
globalement l’élève, donc la structure de l'environnement qui le porte, aussi.
Il y a habituellement une attente magique projetée sur un nouvel aidant, ce qui peut raviver certaines
rivalités entre des adultes de l’environnement de « l’évalué ». Le nouvel aidant doit le savoir et ne pas se
prendre pour un magicien ; il peut échouer et n'est certainement pas là pour être meilleur que tout autre.
Chacun doit se sentir reconnu et respecté dans son rôle. L'intervention du psychopédagogue (l’aidant)
se veut complémentaire.
Une guidance, une remédiation ou encore une thérapie nécessite du temps. Celle-ci arrive à son terme
quand l’aidé, ses parents estiment les problèmes suffisamment résolus, en accord avec l’aidant.
Sachons que ledit élève doit avoir réussi un certain temps avant de s’approprier les savoirs, savoir-faire
ou savoir-être développés en guidance. Au-delà de la remédiation, le sentiment de réelle compétence
nécessite pour bien s’ancrer, un temps et une expérience de réussite, proportionnels au vécu d’échec,
aux mauvaises expériences passées.
L’apprenant qui se livre a des occupations épanouissantes indépendamment des apprentissages
scolaires sait bien ce que signifie réussir avec plaisir, se mettre en valeur, mais aussi l’importance des
efforts dans le temps pour étendre sa maîtrise d’une activité avec tout le profond enrichissement qui en
découle.

2.2. L’approche clinique en psychopédagogie
L’évaluation des apprentissages est envisagée ici dans une relation individuelle évaluateur-élève. Cette
approche clinique psychopédagogique a pour but d'amener le sujet à mieux situer ses compétences, ses
acquis, ses ressources intellectuelles ou instrumentales, à comprendre les causes de ses éventuelles
difficultés. L’évaluation peut l'aider dans la construction de son identité, dans son encrage narcissique.
Cet espace aidant-aidé permet à l’aidé de vivre une expérience intellectuelle, d’exprimer ses difficultés,
ses questionnements, sans courir le risque réel d’être disqualifié. S’il se sent disqualifié, il ne l’est pas
réellement par l’aidant. Celui-ci va tenter d’amener le sujet à donner un sens aux difficultés, aux
questions posées, aux impressions exprimées, ceci notamment en lui permettant de mettre en évidence
la qualité de ses démarches intellectuelles, cognitives.
Le psychopédagogue grâce à sa connaissance du jeune représente une ressource précieuse pour ledit
jeune qui pourra y recourir quand il l’estimera nécessaire. Je me rends bien compte que dans notre
enseignement, le psychopédagogue n’a pas de place ni de reconnaissance claire. Mais il réussira à se
faire reconnaître s’il réussit à être utile.
Remarques :
- Tout élève victime de troubles instrumentaux sévères développe des difficultés psychoaffectives en
conséquence. L’évaluation doit tenir compte de son état psychologique au sens large.
- L’action du psychopédagogue est psychologique et pédagogique, de façon indissociable. Il faut la
considérer à vocation « aidante ». Le sujet doit pouvoir faire la part entre sa maîtrise d’une matière et le
sentiment de plaisir qu’il tire de l’évolution de cette maîtrise.

2.2.1. Le secret professionnel
On ne dévoile pas une confidence !
Toutefois, le thérapeute doit en dire un minimum, le minimum utile sinon l'aide risque d'être interrompue
par des parents qui se sentent mis à l'écart ou qui ne peuvent plus se représenter l’utilité de l'aide, le
travail du thérapeute, leur propre place. Vis-à-vis des enseignants, il faut être constructif. De quoi
l’informer et comment ? De toute façon avec l’accord du jeune ! Quels sont les avantages pour le jeune
et pour l’aidant de l’inclure dans le travail ? En parler avec le jeune puis communiquer avec le corps
enseignant, selon une démarche qui aura été bien pensée. N’oublions pas l’importance de la
convergence du travail, les professeurs sont souvent mis sur le côté, ignorés, alors qu’ils jouent un rôle
essentiel.

2.2.2. L’anamnèse
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Préalable indispensable à toutes les prises en charge, à tous les diagnostics, cette évocation du passé
de l’individu, des symptômes, se fait de préférence en famille (s’il est mineur) sauf si des résistances
sont émises, auquel cas le thérapeute s’adapte. Il faut compter une heure d’entretien, dans certains cas
un entretien supplémentaire s’avère nécessaire.
Ce premier entretien contient l'essentiel de la problématique ; il informe sur les points d'ancrage de
l'enfant dans les désirs parentaux. Les directions dans lesquelles il y a lieu de chercher le sens et la
valeur économique des symptômes apparaissent. C’est l’occasion pour le psychopédagogue de se
représenter la façon dont le jeune s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Il y a toutes les chances que
les clés de la persistance des symptômes se trouvent dans l'anamnèse, dans l’examen diagnostique des
apprentissages et la remise de ses conclusions.
L’Annexe 4 propose un modèle d’anamnèse à adapter au cas par cas. Si certaines questions vous
semblent trop « intrusives », ne les posez pas ! L’idée est de vous informer selon le rôle que vous tenez
au moment de l’interview, pas de vous mettre mal à l’aise ou dépasser le but de votre intervention. Le
modèle proposé vise à se représenter le jeune « présentement ».

2.2.3. Des outils d’évaluation62
Dans la mesure du possible, nous (psychologues et logopèdes) utilisons des épreuves connues pour
que les intervenants s’y retrouvent plus facilement. Il faut aussi respecter les exigences de l’INAMI en
vue des éventuels remboursements, celles-ci ne sont pas toujours respectueuses des choix du
professionnel. Les tests repris ci-dessous sont ceux que l’on rencontre le plus fréquemment en Belgique.
Il en existe d’autres. Dans le cadre des TP, l’étudiant n’est pas amené à devoir les appliquer bien sûr ; il
importe que le psychopédagogue puisse lire et comprendre un rapport psychologique ou logopédique.
Certains de ces tests, comme les questionnaires repris en annexe sont parfaitement utilisables par un
(psycho)pédagogue, il lui suffit de l’apprendre.
A. Pour l’intelligence :
Le K-ABC-II (pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans) (voir 1.6.3.), le Erreur ! Source du renvoi introuvable.
(voir Annexe 3 pour s'informer sur les capacités cognitivo-intellectuelles analysées par le WISC), au
mois de novembre 2016, le WISC-V a pris le relais du WISC-IV, le WAIS-IV (pour les adultes) et parfois
les Standard Progressives Matrices de J.C. Raven (surtout pour les enfants qui semblent dépourvus
d'un raisonnement perceptivo-visuospatial par la manipulation, efficace).
B. Pour l’instrumental :
- Évaluation de la perception des relations spatiales : les figures A et B de Rey ; le Bender.
- Évaluation du développement psychomoteur (la motricité, le schéma corporel, la latéralisation,
l’orientation spatiale, et l’organisation temporelle), tâche relevant surtout de la compétence des
thérapeutes du développement psychomoteur.
- Évaluation de l'attention-concentration : la Nepsy-II (bilan neuropsychologique de l’enfant), l'ADD
(échelle d'évaluation des troubles de l'attention chez l'adolescent), la KITAP (6-10 ans) et la TAP (10
ans – adultes). Certains subtests du Wisc-V et Wais-IV, notamment. Voir l’Annexe 2 un protocole de
1ère évaluation de l'hyperactivité.
- Évaluation du langage oral et du langage écrit63 : EXALang (http://orthomotus.eu/6-logiciels-de-bilan)
l'Alouette, L’O.R.L.E.C., le B.E.L.E.C. (test qui fut élaboré sous la direction du professeur honoraire
José Morais, ULB), l’Analec (Analyse du savoir lire de 8 ans à l’âge adulte, d’André Inizan), etc.
- Les tests psychopédagogiques de G. Simonart permettent de situer un élève dans ses acquis par
rapport aux programmes scolaires (de 5 ans à 12 ans), aux éditions Eurotests
(http://www.eurotests.com/fr/produits-et-services/tests-papier-crayon/education-aptitudes/echas/).
Ces tests-ci sont parfaitement utilisables par des psychopédagogues.
- Évaluation de la construction et de l'utilisation du nombre et la maîtrise des quatre opérations :
l'UDN-II, construction et utilisation du nombre 1999, Meljac c. et G. Lemmel, ECPA64; le Zareki-r,
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La plupart des tests cités sont vendus aux éditions : - Éditions de Psychologie Appliquées, ECPA : ecpa@wanadoo.fr www.ecpa.fr.
63
Depuis juin 2003, une liste de tests incontournables a été produite en association entre les mutuelles et l’UPLF (la plus
grande association belge de logopèdes). Ce sont les seuls tests qui sont retenus par les médecins-conseils, autant les utiliser
même s’il s’agit d’une obligation contestable puisque rigide, fermée aux nouveautés et à la mise en valeur de la recherche.
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-

batterie pour l'évaluation du traitement des nombres et du calcul chez l'enfant 2006, Von Aster m.,
adapt. Française : G. Dellatolas, ECPA ; le Tedi-math, test diagnostique des compétences de base
en mathématiques, 2001, van nieuwenhoven c., j. Grégoire et m.-p. Noël, ECPA.
Évaluation du travail et du vécu scolaire de l’élève. Voir l’évaluation des prérequis ou des acquis en
français, en mathématique, à partir du programme scolaire ou de l’évaluation du niveau opératoire si
besoin est.

C. Pour l’affectif :
Le psychologue ou pédopsychiatre jugera au cas par cas. Les tests projectifs constituent un bon outil,
toutefois le thérapeute doit y être formé. Il est à noter que les pédopsychiatres n’ont pas toujours appris
à les faire passer. Pour les enfants en dessous de 8 ans, le média corporel doit également être pris en
compte. Les thérapeutes du développement psychomoteur y sont notamment compétents.
D. Pour le reste :
- Le point de vue médical doit être assuré notamment aux niveaux suivants :
O.R.L., visuel (ophtalmologique et optométrique pour les plus jeunes), neuropédiatrique et
nutritionnel (équilibre nutritionnel, tolérances alimentaires, thyroïde). Un problème à ces niveaux-là
pénalise régulièrement la qualité de l’attention, de la perception auditive ou visuelle, la mémorisation,
etc.
- Le thérapeute dans la mesure du possible et de la confidentialité se mettra en contact avec les
autres intervenants présents ou passés, afin de profiter du travail fait et d'assurer la continuité.

2.2.4. Le thérapeute à l'école.
Pour les enfants, adolescents affichant des problèmes préoccupants de comportement, il peut s’avérer
utile que son thérapeute exerce dans l'école. Il peut mieux se représenter ce qui s'y passe, ramener en
séance ce qu'on lui dit et ce qu'il voit de son patient. Ainsi, les événements de la vie quotidienne peuvent
y être élaborés plus à chaud. Je pense notamment aux élèves chez qui la parole est déficitaire.

2.2.5. Le porte-folio ou dossier d’apprentissage.
L’outil approprié qui offre l’occasion à l’élève de fournir une information constructive à ses enseignants
qui facilitera ceux-ci à l’aider en retour.
« …outil privilégié à l’intérieur d’une pratique d’évaluation dite ’’authentique’’. Pour lui, l’utilisation du
’’portfolio’’ remet entre les mains de l’élève la gestion de ses connaissances et de ses stratégies
métacognitives de manière à contribuer à l’apprentissage. Dans cette optique, le ’’portfolio’’, en intégrant
complètement le processus d’évaluation aux activités d’apprentissage, permet à l’élève de construire
son savoir et de décrire la métamorphose cognitive observée à partir de l’analyse des liens entre les
divers éléments de son ‘’portfolio’’. » (Simon, M., Forgette-Giroux, R., 2003, p. 267).
Un outil tel que le dossier d’apprentissage, appelé aussi portfolio, constitue une solution très
intéressante comme réponse à la question, « Comment informer l’écolier, sa famille et ses enseignants
de façon convergente et constructive tout le long de sa scolarité ? ». Une farde qui se remplirait de ses
productions significatives, des évaluations progressives, des compétences à acquérir et acquises
(générale et particulières), d’informations utiles caractérisant le jeune comme certaines faiblesses dont il
faut tenir compte (trouble de lecture, déficit de l’attention, problèmes cognitifs, etc.) ou forces, de ses
améliorations, etc., offre l’occasion au principal intéressé de se voir évoluer hors jugement. Il en serait le
dépositaire, avec sa famille, mais resterait accessible aux enseignants, pédagogues ou psychologues
toujours dans le but de l’épauler dans son parcours.
Voici un exemple de contenu utile pour l’apprenant et ses proches, un outil qui lui permet d’aider ses
enseignants à l’aider lui.
Nous conseillons
une remédiation
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spécifique

pour

sa

dyslexie

et

dysorthographie

à

raison

de

deux

séances,

http://www.ecpa.fr/psychologie-clinique/outils-evaluation.asp
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par semaine pour une première période de 6 mois, afin de remédier au mieux aux difficultés présentes en langage écrit
(voir résumé). L’apprentissage du code pourra être mis en lien avec l’enrichissement du lexique oral et orthographique.
Grâce au système de logopédie scolaire, Étudiant pourra bénéficier jusqu’à une heure de temps en plus de sa séance
de logopédie pour faire le lien avec son travail scolaire.
Les objectifs logopédiques sont fixés selon trois axes : renforcement de l’orthographe et du lexique orthographique en
lien avec le lexique oral
Aux évaluations et examens (Noël, juin, CEB, CE1D, CE2D, etc.), lui accorder un 1/3 temps supplémentaire lors des
contrôles ET vérifier qu’il applique bien les consignes, par exemple en lui demandant de les expliquer ou au besoin en
les lui lisant.
Permettre à Étudiant l’usage d’un ordinateur en classe, le plus possible, dès que possible, il pourra ainsi compenser sa
dysorthographie, notamment.
Lors des devoirs, amener Étudiant à manipuler et expliquer ce qu’il est en train de faire. Il vaut mieux un exercice
expliqué, construit par lui, que plusieurs sans cette démarche. Les suivants si l’enfant est fatigué doivent être évités.
Plus il manipulera, plus il bénéficiera de repères visuels de consignes courtes et écrites, mieux il apprendra.
Utiliser des phrases courtes et reformuler régulièrement les consignes. Étudiant sera en mesure de mieux comprendre
ce qui lui est demandé.
Plus il aura tout sous les yeux, plus il soulage sa mémoire en général.
Lui demander d’expliquer les questions pour vérifier qu’il les a bien comprises. Ne pas hésiter à vérifier sa
compréhension de la matière en lui demandant de l’expliquer.
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Le trouble d’apprentissage spécifique dont Étudiant est victime est défini par une dyslexie et dysorthographie
de type visuospatial. Ce trouble a pour conséquence, notamment :
- D’exiger de Étudiant un supplément d’efforts très important et supérieur à la normale pour résoudre les
tâches scolaires de la journée malgré ses bonnes forces intellectuelles.
- C’est épuisant et usant, en fin de matinée, de journée, de semaine, de trimestre, il ne peut qu’éprouver une
grande fatigue.

Éviter le recto-verso afin qu’il puisse avoir tout sous les yeux.
Allonger les mots, agrandir les énoncés, ne pas avoir trop de texte sur la feuille.

Ut ili s e r u n gu id e d e l ec t u re :

Utiliser des tailles 14 ou 16.
- Essayer en gras et italique.
- Interligne 1,5 minimum.
- Une proposition ou question par ligne.
- Écriture claire sur fond de couleur.
Les conseils ci-dessus sont présentés comme pour un dyslexique
Pour les livres à lire, si possible favoriser l’audiolivre.
Utilise des lettrines pour dyslexiques : http://www.lexima.nl/.
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« Trouble spécifique de la lecture se manifestant par une difficulté importante et persistante dans l’apprentissage de la lecture en dépit
d’un enseignement classique, d’une intelligence suffisante, et de facilités socioculturelles, trouble qui relève d’inaptitudes cognitives
fondamentales ayant fréquemment une origine constitutionnelle. », extrait de la définition de la dyslexie de développement (Campolini,
2000). In Bronselaer D., 2010, Réussir à l’école, Averbode, Labor éducation.
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« Trouble spécifique de l’orthographe en dépit d’un enseignement classique, d’une intelligence suffisante et de facilités socioculturelles,
qui relève d’inaptitudes cognitives fondamentales ayant une origine constitutionnelle », extrait de la définition de dysorthographie de
développement (Campolini, 2000).
Comme pour la dyslexie, je préfère définir au mieux les caractéristiques orthographiques de l’étudiant qui me consulte, faire le lien avec
ses cours, ses difficultés, la demande, pour ensuite proposer l’aide. In Bronselaer D., 2010, Réussir à l’école, Averbode, Labor éducation.

60

Programme pour dyslexiques : Kurzweil 3000 FR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9D46506783F23179
Programme d’aide à la rédaction écrite, comme ANTIDOTE : http://www.antidote.info/
Programme
d’écriture
sous
la
dictée
comme
DRAGON:
http://shop.nuance.fr/store/nuanceeu/DisplayHomePage.

2.3. Aperçu de l’approche des processus d’apprentissage par la métacognition.
Pour résoudre un exercice, étudier une leçon, l’apprenant doit déterminer la stratégie d’intégration c’est
ici que la métacognition comme média de l’expression de la pensée nous intéresse. Il y a d’abord la
tâche puis la façon de la résoudre. Ainsi pour se rendre compte s’il a accédé correctement au sens d’un
sujet il doit pouvoir vérifier la compréhension qu’il en a. Si nous voulons évaluer la qualité du produit
obtenu par l’élève, nous avons tout intérêt à utiliser une grille de lecture souple, fidèle et valide
commune à l’apprenant et à l’évaluateur. La métacognition constitue un outil adapté à cette exigence
essentielle : amener l’élève à développer sa conscience de sa pensée.
N’oublions jamais que la méthode de travail d’une personne se base sur son potentiel cognitif et
instrumental, elle n’est pas suffisante en soi pour résoudre tout problème, je pense ici au reproche facile
et trop souvent non fondé : « Tu es en échec parce que tu n’as pas une bonne méthode de travail ». Si
la personne échoue malgré une méthode basée sur de bons principes, elle se sentira insatisfaite et se
culpabilisera d’autant plus que l’environnement lui reprochera ses échecs, sans plus. Un examen plus
global permet alors de sortir de ce cercle qui à la longue forge une mésestime de soi qui s’avérera bien
difficile à corriger.
Remarques :
- L’enseignement de la régulation de l’activité cognitive, et métacognitive s’avère indispensable si l’on
souhaite pour les apprenants la meilleure liberté d’apprentissage. Notre expérience pratique, et la conclusion
actuelle de la recherche en psychologie des apprentissages scolaires (cf Crahay Marcel et Marion Dutrévis,
2015, p 38) nous montrent que les élèves n’apprennent pas spontanément à gérer les stratégies cognitives, il
faut les guider pour ce faire.
- Le sentiment d’une performance intellectuelle, donc le sentiment de connaissance de sa mémoire par
exemple (méta-mémoire) ne se base pas sur le même substrat cérébral que la connaissance même de l’objet
intellectuel, par exemple le sentiment de connaître le nom d’une capitale ne renvoie pas au même endroit
dans le cerveau que là où se trouve le nom de cette capitale. La métacognition se situe fort au niveau du
cortex frontal et préfrontal (aire 10 de Brodmann, préfrontal antérieur). Notons qu’il semble que les sentiments
« méta » peuvent aussi se situer à des endroits différents, comme le sentiment d’avoir raison ou confiance qui
ne se situe pas au même endroit que le sentiment de connaître un nom ; ce point est absent pour le moment
de la littérature. Cf. La leçon magistrale de Dehaene Stanislas : http://www.college-de-france.fr/site/stanislasdehaene/course-2011-02-08-09h30.htm

2.3.1. Métacognition
La métacognition nous apporte une dimension très riche et nécessaire, si nous sommes soucieux de
rendre les élèves plus consciemment autonomes. Un des bénéfices de celle-ci est de promouvoir la
connaissance de soi par l’intermédiaire de la connaissance de sa pensée, de sa façon de réfléchir, de sa
façon d’étudier. Elle offre l'avantage d'aider le jeune à développer la perception de son efficacité en
même temps que son efficacité tout court.
Les définitions suivantes sont extraites de celles proposées par José-Luis Wolfs (1998) ; pour de plus
amples informations, nous vous renvoyons à la lecture du livre.
« ....connaissance qu’a un sujet de ses activités cognitives et sa capacité à gérer (diriger, réguler, etc.)
son fonctionnement cognitif.... ».
« Nous admettrons que l’individu dispose d’une gamme d’opérateurs métacognitifs de
base...susceptibles d’être intégrés et de donner lieu à des stratégies métacognitives plus complexes et
d’une base de connaissances métacognitives.... »

2.3.2. Activités métacognitives
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« Métacognition, domaine qui regroupe : 1/ les connaissances introspectives conscientes qu'un
individu particulier a de ses propres états et processus cognitifs,
2/ les capacités que cet individu a de délibérément contrôler
et planifier ses propres processus cognitifs en vue de la réalisation d'un but ou d'un objectif
déterminé. »67

2.3.3. L'organisateur de pensée
Par organisateur de pensée, nous entendons : questions, items, dessins qui ont pour but d’aider le sujet
à imaginer, élaborer, organiser sa pensée dans l’espace ou dans le temps.
Tous les organisateurs de pensée proposés ci-dessous, nous les avons induits de la pratique. Ils ont été
expérimentés et approuvés par les sujets composant l’étude actuelle, mais aussi par tous ceux qui ont
bénéficié d’une thérapie à médiation pédagogique depuis au moins 12 ans.
Ils ont également été jugés pertinents et efficaces par les nombreux psychopédagogues qui ont appliqué
cette thérapie.
À chaque fois, le sujet donne son avis sur l’utilité de l’organisateur lors de l’application en séance, mais
aussi par la suite.
Pour chaque opérateur cognitif, nous posons d’abord des questions destinées à aider le
psychopédagogue à se mettre dans la perspective de l’élève, pour cela nous nous sommes inspirés de
leur définition (José Luis Wolfs 1998), puis nous proposons quelques organisateurs de pensée.
Un même organisateur de pensée peut régulièrement convenir pour plusieurs opérateurs métacognitifs.
Voici la sélection les 5 opérateurs métacognitifs intervenant le plus dans ma clinique et leur application
comme outils d'évaluation formative.

2.3.4. L'anticipation
« Mouvement de la pensée qui imagine ou vit d'avance un événement » (Robert, 1996)
Voici comment on peut notamment promouvoir ce mouvement de la pensée en situation d'apprentissage
scolaire. Réponse d'un élève suite à une stimulation de sa capacité d'anticipation par l'élaboration d'un
plan de travail, « Je sais ce qui m'attend quand je me mets à travailler, ça me motive. »
Comment l’élève investit-il le temps ?
- Quelle est sa disponibilité à se projeter dans l’avenir, à se représenter les résultats attendus d’une
action cognitive et/ou les stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir ?
- Anticiper peut renvoyer à une dimension défensive (ne pas vouloir être déçu, ne pas vouloir
décevoir) qui n'est accessible que si l'on va suffisamment bien, que si l'on ne craint pas de revivre
des expériences douloureuses, comme un début de scolarisation pénible, chargé d'échecs.
- Investir le temps c'est accepter a priori ce qui va se passer ou le suspendre en suspendant les
affects liés à l'expérience des apprentissages scolaires.
Organisateurs de pensée :
- Qu’est-ce que le professeur attend que tu saches, que tu aies fait, etc. ?
- En pensant à ton professeur, quelles questions pourrait-il poser sur ce chapitre ?
- En étudiant comme tu le proposes (ou selon le produit construit en séance), comment t’imagines-tu
avant le cours, au contrôle, par rapport à avant, etc. ?
- Amener le sujet à construire des tableaux regroupant un horaire et le travail à faire, selon ses
critères et les lui faire expérimenter, en discuter en vue d’améliorer sa production.
- Amener à construire et manipuler la ligne du temps, quand c’est adéquat.
- À partir d’une matière amenée par le jeune, demander d’imaginer la réponse, son développement.

2.3.5. La décentration
Comment l’élève se déplace-t-il dans la perspective d’autrui, ceci au sens large ?

67

Gombert, J.L., Le développement métalinguistique, Paris, P.U.F., Psychologie d’aujourd’hui. Cité par : Wolfs (1998)
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Organisateurs de pensée :
- Est-ce que tu crois que grâce à tes explications, c’est clair dans ma tête (ceci suite à une
explicitation de contenu que le sujet vient de faire) ?
- En pensant à ton professeur, quelles questions pourrait-il poser sur ce chapitre ?
- Suite à une question du type : « Comment étudier cette leçon ? » Le thérapeute répond : « Si un
condisciple te pose cette question, que lui conseilles-tu ? »
- Quelle serait l’idée de ton professeur en ayant une telle exigence ?
- Explique-moi de quoi cette matière parle et ce que tu peux en dire comme si j’étais un condisciple
qui ignore le sujet !

2.3.6. L'explicitation
Comment l‘élève peut-il identifier, décrire, expliquer les démarches cognitives et leurs produits utilisés
pour accomplir une tâche ? Comment se représente-t-il tel concept ou ensemble de concepts ?
Organisateurs de pensée :
1) Au niveau du contenu. « If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough » Albert Einstein
- Explique-moi de quoi cette matière parle et ce que tu peux en dire comme si j’étais un
condisciple qui ignore le sujet (de mémoire) ?
L’adolescent se voit proposer de compléter ses explications à l’aide de références externes qu’il
choisit parmi plusieurs possibilités, dont son cours.
L’élève est amené à voir s’il y a des différences entre ses deux explications (références internes et
externes).
- Explique-moi ta démarche lorsque tu as fait cet exercice, très précisément (par exemple à partir d’un
contrôle raté).
- Explique, dis ce que tu vois (que ce soit un dessin, un tableau, une formule, etc.).
- Dessine cette définition.
2) Au niveau cognitif.
- Qu’est-ce que tu viens de faire pour répondre à ta question (que ce soit à propos d’une matière à
mieux comprendre, une méthode de travail, etc.) ?
- Écris la méthode que tu viens de mettre au point.
- Décris la méthode que le professeur a employée pour t’enseigner les forces (matière de physique).
Expliciter oblige à chercher les mots, à les expliquer, à organiser son discours.

2.3.7. L'autoévaluation
Comment l’élève évalue-t-il ses propres comportements cognitifs, se représente-t-il ses compétences ?
Ne pouvant étendre ce chapitre au-delà d’une certaine limite, l’autoquestionnement n’est pas abordé.
Organisateurs de pensée :
- Qu’est-ce qui te permet de dire, à partir de quand te dis-tu : j’ai compris, je connais, je peux
appliquer, je suis prêt pour un contrôle de théorie, d’exercices, etc. ?
- Qu’est-ce qui te fait dire : je n’ai pas compris, je ne sais plus rien. Comment es-tu arrivé à cette
conclusion (nous pensons ici à la méthode de travail) ?
- Qu’est-ce qui te permet de te dire : j’étudie pour comprendre, connaître, appliquer, etc. ?
- Face à un contrôle réussi ou raté : crois-tu que tu l’as étudié de façon adéquate, qu’est-ce qui te fait
dire ça (si la réponse est erronée) ?
Remarque : Si le jeune veut réfléchir sur ses erreurs, sur ses bonnes réponses, en vue de réguler sa pensée
(voir ci-dessous), il doit avoir accès à ses productions, même et surtout celles des examens. Il importe donc
de permettre aux élèves de se procurer une copie de leur production. Un décret autorise les élèves à avoir
une photocopie de leurs examens à leur frais, depuis peu, autant permettre aux élèves de photographier leur
production. Il reste une forte de résistance de la part des écoles, pourtant tout le monde y gagnerait.
Indirectement ; Olivier Houdé (2004) démontre bien que l’erreur a autant d’importance que la réussite pour
comprendre les progrès d’un enfant, il étaie indirectement notre propos.
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2.3.8. La régulation
Comment l’élève adapte-t-il ses stratégies, rend-il celles-ci plus efficaces ?
Organisateurs de pensée :
- Face à une question portant sur comment étudier telle matière, le psychopédagogue peut
proposer : si un condisciple te pose cette question, que lui proposes-tu pour l’aider à mieux
comprendre ou appliquer ou... ? L’élève est renvoyé à sa propre question. À partir de ce que l’élève
propose en retour, le psychopédagogue l’amène à construire une méthode qui sera directement
appliquée en séance. L’élève discute de son travail, de la première évaluation qu’il en fait, puis note
le produit obtenu (par exemple dans un cahier d’organisation).
- En début de séance, le thérapeute amène l’élève à expliciter la façon dont il a étudié certains cours
entre les deux séances, de réfléchir à l’efficacité (cohérence avec la matière, les attentes du
professeur, les opérateurs mis en place, etc.), puis à corriger le tir s’il l’estime nécessaire.
- Ceci fait aussi partie de l’étude du transfert hors séance du travail.
Remarques :
L’existence de 3 types d’opérateurs semble être communément admise : la prise de conscience des processus
cognitifs, l’évaluation de leur efficacité, la régulation.
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La notion de préreprésentation développée par de Bernadette Noël (1991), étaie la notion de plaquage en
l’expliquant comme un défaut de régulation : Face à une situation qui lui pose problème, le sujet va chercher
des concepts ou des processus qui se sont révélés pertinents antérieurement pour résoudre des situations
proches de celle à laquelle il est confronté. Les représentations fausses ou incomplètes conduisent à un produit
erroné et à une métacognition habituellement de type optimiste... À l’inverse, il semble qu’une préreprésentation
correcte entraîne un produit correct et une métacognition juste.
- Une préreprésentation correcte jouerait le rôle de structurant et favoriserait une métacognition juste.
- Une préreprésentation peut entraîner une modification de l’opérateur ou de la situation pour que le sujet
puisse intégrer cette représentation antérieure, mécanisme qui conduit alors à une métacognition optimiste.
- Une absence de préreprésentation peut entraîner une absence de produit et donc une métacognition
négative, ex : « Je n’ai pas compris » tout en étant juste.
- Certains sujets placés devant la situation aboutissent à une représentation de l’opérateur qui est cohérente
avec leur représentation de la situation : soit parce que le sujet n’a pas sélectionné les éléments, soit parce
que la représentation de l’opérateur est inadéquate, pour les deux raisons à la fois.
Pour l’auteur, le sujet semble conscient de cette incohérence dans ses représentations (métacognition
régulatrice). Et pour résoudre cette incohérence, au lieu de modifier sa représentation de l’opérateur, de la
situation, il modifie la situation elle-même de manière à la rendre compatible avec ses représentations
(assimilation). On voit ici que le mécanisme d’assimilation est amorcé par un processus métacognitif que l’on
pourrait appeler régulation assimilative.

2.4. L’autoévaluation formative grâce à la métacognition et à la guidance à médiation
pédagogique
Une didactique efficace favorise l’inscription des notions à apprendre, dans le temps et dans l’espace,
repères fondamentaux de notre cognition. L’enfant possède des aptitudes cognitives facilitant cette
inscription, elles sont plus ou moins matures, plus ou moins utilisées, plus ou moins harmonieusement
développées ou dysharmoniques. Il est donc important d’offrir à l’apprenant des repères extérieurs
auxquels il pourra s’accrocher de façon complémentaire à son potentiel. Il y a plus de 35 ans,
Vandevelde (1982) soulignait déjà l’importance de distinguer les références internes et les références
externes du sujet dans la description qualitative de produits d’apprentissages scolaires.
Mais le professeur ne peut cerner exactement cette complémentarité ; il peut tenter de fournir à ses
élèves de nombreuses références telles des mains courantes, à eux de les utiliser.
Dans le type de guidance que je vous propose, le sujet est amené à nous montrer où il en est, nous
montrer son matériel interne dans lequel il peut puiser plus ou moins efficacement, et ce, dans un climat
de confiance. L’aidant ne le juge pas, il l’écoute, lui soumet des organisateurs de pensée (voir plus haut)
sous forme de matériel plus ou moins concret. L’aidé peut agir sur ce matériel, le refuser, le changer, le
prendre tel quel. Il a l’occasion de l’expérimenter en séance afin de pouvoir l’envisager hors séance. Il
est accompagné à sa demande.
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Chapitre 7 du livre.
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Étendre l'aide pédagogique individualisée, dépasser ou refondre l'idée de la leçon particulière, intégrer la
construction d’une méthode de travail personnalisée et construite à partir des compétences de l’élève,
de ses cours, sont les intentions de cette guidance.
Par exemple pour qu’un élève puisse réaliser qu’il n’a pas compris une matière, il peut l’expliciter
oralement (voir 2.3.6., l’explicitation de contenu) s’il n’y arrive pas, alors il se met en mesure de prendre
conscience qu’il n’a pas compris, ce que c’est que de comprendre en général et à ce moment réagir en
conséquence. La guidance à médiation pédagogique utilise cette approche pour aider l’apprenant à
développer une méthode de travail autonome. C’est entre lui et lui, l’aidant est un facilitateur, il tente de
percevoir le travail cognitif du sujet, les questions métacognitives servent à cela (voir organisateur de
pensées des opérateurs métacognitifs, de 2.3.4. à 2.3.8.). La réflexion injuste, « Il ne connaît pas » est
remplacée par une question telle que : « Comment connaît-il, que peut-il en dire ? ». Pour répondre
rigoureusement à cette question lorsque le jeune éprouve des difficultés d’apprentissage ou de
comportement (échecs, redoublement(s)), l’expérience nous a appris que l’examen diagnostique des
apprentissages, voire des tests instrumentaux (voir 1.6.3.), est indispensable. C’est ici qu’un hiatus entre
les pédagogues et les psychologues ou logopèdes est à combler ! Très peu d’enseignants, de diplômés
en sciences de l’éducation ont réellement conscience de cette lacune ; ils ne sont pas formés pour faire
passer de tels tests et donc de vraiment comprendre leur portée, or ils pourraient moyennant un
supplément de formation raisonnable, parfaitement l’assumer, ils sont les mieux placés pour en faire
bénéficier les élèves.
Ainsi, l’expérience métacognitive69 constitue un des piliers de cette guidance ; amener le sujet à
éprouver tant sur le plan cognitif qu’affectif les effets d’un travail intellectuel ayant pour objet une partie
profonde de la personnalité, celle qui acquière les connaissances se les approprie, les comprend, les
utilise pour s’adapter à l’environnement au sans le plus large.
La guidance à médiation pédagogique respecte des critères assurant un cadre efficace, tels que ceux
proposés par E. Gilliéron (1990, p. 39) pour les thérapies brèves :
« Un nouveau modèle thérapeutique doit permettre de décrire
1. L'influence du dispositif (ou cadre) sur le déroulement du processus thérapeutique.
2. La dynamique de la relation à deux personnes (dynamique intersubjective).
3. Ses rapports avec le fonctionnement psychique.
Le cadre comprend les données fixes de la cure : Fréquence des séances, limite de temps, position
thérapeute - patient, etc. »
En utilisant l'expression guidance à médiation pédagogique, j'ai voulu élargir sans sous-estimer sa
complexité, la représentation de l'aide à l'élève en difficulté. J’utilise le mot guidance pour sa signification
de « {…} méthode d’assistance aux enfants. » (Rey, A., 1998, tome 2, p. 1664)
Plus de 30 ans de pratique et d’échange ont mis en évidence ceci :
Pour appliquer efficacement une nouvelle méthode de travail en situation réelle, l’apprenant doit
suspendre des comportements d’avant pour ne pas rendre cette nouvelle stratégie caduque. Pour ce
faire, il se contraint à inhiber une méthode par une autre. C’est l’une des plus grandes difficultés à
résoudre en guidance. Il ne suffit pas de se dire, si je remplace ma façon de procéder par celle-ci, ça
devrait aller ! C’est par l’entraînement et la discussion avec l’aidant et le temps que le travail portera ses
fruits. Plus une tâche renvoie à la peur de rater, à un enjeu important pour le jeune, plus les anciennes
habitudes risquent d’empêcher l’application des nouvelles, ces dernières étant moins ancrées que les
précédentes.
Un fil rouge de cette approche est de favoriser chez l’apprenant : « se découvrir tout en se constituant,
se respecter, s’apprécier, s’aimer, se connaître »
Pour vous familiariser avec la guidance à médiation pédagogique, je vous propose de commencer par
l’exposé d’un cas concret et puis de l’aborder sur un plan plus théorique.
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« On entend par expériences métacognitives les expériences cognitives et affectives conscientes liées à la résolution d’un
problème particulier » (Houdé, O., et coll., 2003, p. 290). Dans notre approche, l’apprenant est amené à exprimer
consciemment ce travail psychologique, ses bénéfices, ses contraintes, etc..
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2.4.1. Une illustration clinique
Aucun élève ne peut servir d’exemple général ou être représentatif des difficultés scolaires les plus
fréquentes. Je souhaite seulement par cette illustration clinique, vous montrer la démarche globale de la
guidance à médiation pédagogique ainsi que celle d’une séquence de remédiation axée sur la matière
scolaire et la méthode de travail.
Par souci de confidentialité, certains éléments ont été remplacés dont bien sûr le prénom. Cela ne
change en rien la démonstration.

1. Le premier entretien, l’anamnèse
Benoît âgé de 13 ans, se trouve en 1ère secondaire, 5ème pour la France. Sa famille consulte le centre
pour des difficultés scolaires. Nous sommes en janvier. Il est enfant unique.
Le premier entretien se fit avec l’enfant et sa famille. À chacun, je demandai ce qui le préoccupait,
pourquoi il était là, ce qu’il attendait de la consultation.
Je m’adresse d’abord au jeune, puis à la maman et enfin au papa. Quand il y a des frères et sœurs, je
sollicite leur point de vue au sujet du principal intéressé.
Benoît :
Je suis déçu de mes points, je réussis en français, mais pas en mathématiques ni en
sciences. Ça va quand je refais mes exercices à la maison, mais je suis perdu quand il y a un contrôle.
ème
Maman : Benoît est en difficulté scolaire surtout depuis trois ans. Sa 5
primaire ne s’est pas bien
déroulée, ça ne s’est pas bien passé entre lui et son institutrice ! Elle n’arrêtait pas de le rabaisser. Alors, on
l’a changé d’école, il y est mieux, mais il n’y arrive pas. Il est perdu, il a perdu confiance en lui. Est-ce lié à un
problème familial, à un problème psychologique ? Est-ce qu’il n’a pas envie ? Dès qu’il faut faire les devoirs,
je m’énerve et ça ne va plus. On se dispute souvent.
Papa :
Il faut rétablir un équilibre général psychologique et pédagogique ! Le weekend il a
beaucoup d’amis, mais une fois qu’on touche au domaine scolaire, ça ne va plus. Il n’a pas assimilé le
programme de l’année passée. Son comportement a changé en moins bon.

L’enfant n’a rencontré aucun problème particulier de développement ou de santé, la vue et l’audition,
comprises. Certains événements familiaux l’ont certainement affecté et l’affectent encore, mais ils ne
sont pas, après analyse, en cause ici.
Déjà en 3ème maternelle, son institutrice le décrivait comme un peu immature, mais il ne voulait pas
doubler pour rester avec ses camarades. Il importe pour les jeunes que leurs repères temporels,
spatiaux, mais aussi affectifs restent stables. Toutes ses primaires sont dépeintes comme difficiles, mais
réussies grâce à son travail. Sa professeure de 5ème semble l’avoir fort perturbé. Il changea d’école pour
l’éviter, elle montait avec sa classe en 6ème. Il acheva ses primaires dans l’établissement actuel ; il y a
une section primaire et une section secondaire, il bénéficie ainsi d’une priorité supplémentaire pour son
inscription en 1ère secondaire.
Il bénéficia d’une aide logopédique en 1ère primaire, pour la lecture et l’écriture, pendant 6 mois à raison
d’une séance par semaine. D’après les parents, le suivi s’arrêta parce que la logopède trouva les
objectifs atteints.
Sa maman se retrouve un peu dans les difficultés scolaires de son enfant. Elle garde un très mauvais
souvenir de ses propres secondaires qu’elle abandonna un an avant la fin.
L’entretien se termine sur la décision de faire un examen diagnostique transdisciplinaire des
apprentissages.
Voici le rapport tel qu’il fut remis à la famille, mais l’écrit fourni aux parents contient aussi le détail des
résultats, l’aspect confidentiel m’empêche de les indiquer ici. En plus d’être un support pour la famille, ce
rapport peut servir à informer d’autres intervenants, à répondre aux exigences administratives des
assurances ou mutuelles. Il peut également servir à élaborer un dossier d’apprentissage, outil précieux
que l’élève peut utiliser pour aider les enseignants à l’aider lui.

2. Le rapport écrit
Ce rapport est à comprendre comme une mise au point actuelle des compétences et connaissances
nécessaires à une bonne réussite scolaire. Il ne constitue ni un jugement ni une prédiction. Le but est que
l’enfant et son environnement se représentent ses compétences scolaires de la façon la plus convergente et
correcte possible.
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Si Benoît affiche un développement cognitivo-intellectuel se situant dans la moyenne des jeunes de son âge,
il s'exprime à deux vitesses, d’une part d’importants déficits en raisonnement non verbal et d’autre part des
performances verbales satisfaisantes. Il s’agit d’une dysharmonies cognitivo-intellectuelle.
Les faiblesses (immaturités de plus de deux à trois ans) pouvant expliquer en bonne partie les difficultés
scolaires actuelles et passées de Benoît, paraissent aux niveaux suivants :
- Le raisonnement et l’analyse dans l’espace avec ou sans manipulation.
- L’analyse et le raisonnement spatio-temporels.
- L’attention-concentration.
- La mémoire verbale et spatiale à court terme.
- La lecture : lenteur, qualité du déchiffrement, mémorisation directe des mots clés du
texte lu. Les faiblesses se fondent sur ses difficultés de perception spatiale.
- L’orthographe d’usage.
Nous pensons que c’est cette dysharmonie intellectuelle qui est responsable de la plupart des difficultés
scolaires exprimées par Benoît, y compris sa méthode de travail peu rentable. Il y a plus de trois à quatre
ans d’écart entre ses forces et ses faiblesses, c’est beaucoup ! Il peut se sentir réussir facilement puis sans
comprendre pourquoi, être dépassé par la matière ; ce n’est pas facile à vivre et peut provoquer des
réactions agressives (pas toujours facile à comprendre) face à des situations d’apprentissage.
Ses compétences verbales se situent dans la moyenne des jeunes de son âge : culture générale,
raisonnement social et verbal, maîtrise du vocabulaire.
L’école actuelle a des exigences que Benoît ne peut actuellement satisfaire. Pour l’instant, il ne peut se
sentir réussir, se sentir suffisamment compétent.
Benoît semble avoir développé une méthode de travail où la compréhension, l’application et la reproduction
ne sont pas différenciées. Il axe son étude sur la reproduction, donc sur la mémoire aux dépens de la
compréhension.
Pour la plupart, les élèves victimes de ces difficultés spatiales ont beaucoup de mal à structurer leur travail, à
élaborer des repères spatiaux, à se retrouver dans leurs cours, à faire des liens dans les matières à
comprendre dans l’espace (géométrie, physique, histoire), etc.
Le temps que Benoît passe à étudier ne porte pas ses fruits, ce qui est très décourageant et démotivant. Il
reconnaît ses difficultés d’attention-concentration.
Les incompétences décrites ci-dessus ne peuvent que le desservir dans son travail scolaire, notamment la
lecture, le raisonnement spatial. Il doit dépenser énormément d’énergie pour maîtriser un point de matière,
beaucoup trop pour en tirer du plaisir ou un sentiment d’efficacité minimum. Nous pensons aussi que ses
difficultés spatiales peuvent le rendre particulièrement sensible aux situations nouvelles, aux changements
qui ont lieu dans son environnement.
Il est beaucoup plus courageux que la moyenne !
Nous conseillons :
1.
Un suivi logopédique bihebdomadaire destiné à l'amener à améliorer sa lecture, sa mémoire, ses
aptitudes spatiales. Ces compétences sont immatures d’au moins deux ans et demi.
2.
Un suivi pédagogique bihebdomadaire destiné à aider Benoît à construire une méthode de travail
plus efficace, tenant compte de ses faiblesses.
3.
D’attendre la fin de l’année avant de penser à une réorientation scolaire, Benoît doit d’abord se
sentir progresser concrètement.
4.
D’établir avec l’école une bonne communication, afin que ses professeurs puissent tenir compte de
ces conclusions et qu’un échange ait lieu.
5.
Lors des devoirs, amener l’enfant à manipuler et expliquer ce qu’il est en train de faire. Il vaut
mieux un exercice expliqué, construit, dessiné par lui, que plusieurs sans cette démarche. Les suivants
s’il éprouve trop de fatigue doivent être évités.
6.
Plus il manipulera, plus il se familiarisera avec le sujet de l’étude, mieux il comprendra.
7.
De permettre à Benoît de recommencer son année scolaire, si en juin, il n’a pu compenser
suffisamment ses lacunes, réduire ses retards, notamment en mathématique,
8.
De faire un bilan neuropédiatrique (point de vue médical) afin de mieux cerner ses difficultés
d’attention-concentration et de mémoire directe.
Ses faiblesses ne sont la faute à personne, surtout pas à Benoît ! Mais il doit les assumer !
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Benoît est un garçon très courageux, très bien suivi par sa famille, ce qui lui a permis d’arriver en 1
secondaire sans doubler, bravo !
On peut le comprendre comme un garçon à qui l’école demande un énorme effort auquel il ne peut toujours
répondre.
Ces déficits peuvent polluer les apprentissages scolaires à tous les niveaux : bien réussir certaines épreuves
et pas du tout d'autres, bien qu’apparemment elles se ressemblent ou qu’il s’agisse de la même matière.
Cela peut engendrer des tensions internes blessant l'amour propre.
Il faut bien comprendre qu’il s’agit de faiblesses sur fond de développement neurologique, que personne
n’est responsable de leurs causes et qu’il existe de bonnes solutions. Nous n'avons pas constaté
suffisamment de difficultés pour penser à une dyscalculie.
Nous pouvons supposer que Benoît travaille beaucoup à l’école et qu’en fin de journée, il est régulièrement
exténué.
L’enfant trouve à la maison un encadrement chaleureux, positif et constructif (bravo pour la bonne qualité du
suivi scolaire).
Nous restons à votre disposition.

3. L’entretien de remise de conclusions et la mise en place du suivi
La remise de conclusions se déroule en deux temps, un entretien en famille suivi dans la quinzaine par
l’envoi d’un rapport écrit très complet enrichi par le bilan oral.
J’ai expliqué les résultats en détail en m’adressant à l’adolescent en priorité, d’après l’ordre du rapport
écrit et en étayant les informations par la présentation des épreuves, le jeune m’ayant autorisé à montrer
ses productions. Benoît et ses parents ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient. Des liens
furent faits entre les difficultés constatées aux épreuves et ses difficultés en mathématique, notamment
en géométrie, à partir de son cours.
J’ai demandé à Benoît, mais aussi à ses parents, s’ils reconnaissaient l’enfant à travers mes
constatations.
Tous les trois, particulièrement Benoît, se sentirent soulagés d’enfin pouvoir mettre des mots, des
explications cohérentes à ses difficultés, ceci malgré la réalité des faiblesses mises en évidence.
Le jeune ne réagit pas toujours aussi positivement, parfois il veut imaginer que ses échecs ne sont pas
dus à des causes lui appartenant, dans ces cas-là, au moins un des deux parents exprime un déni
comparable. Je vous renvoie à l’aspect tabou de l’intelligence.
Il ne faut pas oublier que Benoît se sentait peiner depuis des années sans jamais pouvoir comprendre
pourquoi ni entrevoir de solution à long terme.
Lorsque je recommandai l’aide mixte, deux séances de pédagogie axée sur la méthode de travail et
deux axées sur ses faiblesses instrumentales, il adhéra immédiatement à la proposition, de même que
ses parents. Toutefois, je leur proposai d’y réfléchir à l’aise et de me rappeler. En effet, la guidance
suggérée s’avère lourde d’investissement.
Ils rappelèrent et les rendez-vous furent pris : deux fois une heure par semaine, chaque heure étant
composée de trente minutes de pédagogie et trente minutes axées sur les troubles instrumentaux. La
guidance pédagogique fut assurée par un psychopédagogue (votre serviteur), l’autre aide par une
logopède (orthophoniste).
*

*
*

Très vite, Benoît sortit de son état déprimé pour réinvestir le travail scolaire.
Son professeur principal se montra à l’écoute des difficultés de Benoît, mais ne put faire grand-chose
sur le plan didactique, juste sensibiliser ses collègues et encourager l’élève.
La guidance porta ses fruits, Benoît vit bien les différences entre les deux aides, l’une axée sur ses
cours, son étude, l’autre très peu scolaire axée sur des activités de lecture, d’orthographe, et
d’organisation et perception spatiales. Un bilan d’évolution en présence de la famille et des deux
thérapeutes eut lieu environ tous les deux mois.
Mais pas d’illusion, ses faiblesses spatiales sont trop importantes pour être entièrement résolues !
L’orientation vers une section technique sociale (son choix), dès sa troisième secondaire lui permettra
d’éviter les matières le renvoyant trop à ses lacunes.
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Ainsi pour Benoît, la guidance à médiation pédagogique fut composée : d’un premier entretien,
l’anamnèse, puis d’un examen diagnostique des apprentissages, de deux entretiens avec son
professeur principal, d’un suivi mixte hebdomadaire (pédagogie et logopédie), de plusieurs entretiens
d’évolution dont un destiné à adapter au mieux l’orientation scolaire de Benoît.
La remise de conclusions est aussi importante que l’examen en soi, de même que les suivis individuels.
Il est primordial que l’enfant, ses proches se représentent au mieux et de façon convergente les causes
des difficultés ainsi que le profil général du jeune. Ils doivent aussi comprendre les stratégies et les
moyens d’acquisition que l’adolescent présente pour gérer les situations d’apprentissage.

4. Une séance de guidance pédagogique.
Tout en ne pouvant représenter l’ensemble des séances de Benoît, celle-ci suit bien le schéma proposé
ci-après (voir 2.4.2., Modèle de séquence didactique).
B = Benoît

A = l’aidant

Durée : ½ heure

A : Bonjour Benoît, as-tu pensé à la séance d’aujourd’hui ?
B : Oui ! Dans les fractions, je ne sais pas bien ce qui est le plus grand, ce qui est le plus petit.
A : On va voir ça. Au préalable, tu peux me rappeler ce que tu as retenu de la séance passée, si tu en as vu
l’utilité ?
B : J’ai essayé à la maison. Ça marche bien, mais ça prend du temps. Quelque chose que je ne sais pas bien faire,
c’est d’écrire ce que je vois en lisant la définition, en construisant le dessin, en le regardant.
Benoît fait allusion à une méthode mise au point la séance précédente destinée à l’aider à mémoriser la
définition de la médiatrice d’un segment de droite en vue d’un contrôle. Je l’amenais à dessiner la définition
en même temps qu’il la lisait, puis le dessin terminé, ce qui prit 10 minutes, il dut dire la définition de
mémoire à partir de celui-ci. Puis, ceci réussi, il évoqua la définition mentalement, ce qu’il réussit à faire, il
voyait clairement le dessin dans sa tête.
Dessin de Benoît
A : Tu crois que tu peux continuer à appliquer cette méthode ? Je peux comprendre que ce soit trop difficile.
B : Oui, ça marche quand même !
A : Revenons aux fractions, peux-tu me montrer par un exemple de quoi il s’agit ?
B : Benoît écrit de mémoire et lit ce qui suit :
8/7 … 10/7 < ou > ? 8/7 est-il plus petit ( < ) ou plus grand ( > ) que 10/7 ?
8/7 < 10/ 7, 8/7 est plus petit que 10/7.
A : Peux-tu vérifier à l’aide de ton cours ce que tu viens de faire, afin de vérifier et corriger si nécessaire ?
B : Oui, c’est juste !
A : Tu viens de me montrer que tu peux réussir ! Je te propose de choisir dans ton cours, un exercice non fait que
tu trouves difficile et que tu serais content de pouvoir expliquer, réussir.

B:

N.B. Régulièrement, les enfants adoptent cette démarche quand ils doivent de mémoire expliquer un type
d’exercice difficile : montrer ce qu’ils peuvent déjà faire avant ce qu’ils ne peuvent réussir.
Ils sont entendus dans leur compétence, sans compter le besoin d’être rassuré. Et puis ils m’offrent ainsi
l’occasion de situer leur niveau d’entrée pour aborder la matière.
3
3
réponse :
3
>
3
4
9
4
9

Benoît voit

3
et dit qu’il manque
1 pour faire le tout et que
3
a l’air moins grand.
4
4
9
A : Hé bien une fois de plus tu me montres une bonne réponse ! Tu en proposes un autre, difficile pour toi ?
B:
14
> ou < ?
2
Si je divise par 7, ça marche des deux côtés !
21
3
A : Continue ton idée.
B:
14 : 7_ égale 2
Oh oui !2
>
2
21 : 7
3
3
3
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Et non, c’est égal !
Benoît lit mon approbation dans les yeux et propose un autre exercice difficile. Il me connaît, il a anticipé ma
question.
B:

30 ?
-25

-11 ? Là je n’y arrive pas !
25

A : Je te propose de situer

30
-25

et

-11
25

sur une droite graduée.

NB : Il faut savoir que Benoît a passé plusieurs séances à manipuler les fractions à l’aide de différents
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matériels, dont les réglettes Cuisenaire . Il a bien compris le rapport de contenance.
Exemple : 6 divisé par 1/3 (6 : 1/3 ) égale 18 parce que 1/3 d’unité est contenu 18 fois dans 6 unités.
Soit :

_6_
1
3

= 18 → un tiers est contenu combien de fois dans six ? Réponse : 18 fois

1 unité
1/3

1/3

1 unité
1/3

1/3

1/3

1 unité
1/3

1/3

1/3

1 unité
1/3

1/3

1/3

1 unité
1/3

1/3

1/3

1 unité
1/3

1/3

1/3

1/3

On voit bien qu’il y a 18 tiers contenus dans six unités. Comme pour la définition de la médiatrice, Benoît a besoin
de voir, de construire une représentation dessinée ou en trois dimensions pour faire des liens, raisonner. Il ne sait
pas le faire mentalement d’initiative, il n’en a pas les ressources internes.
Benoît s’exécute et perçoit clairement que les nombres négatifs se situent à gauche de zéro et que 30 / -25 est
plus petit que l’autre malgré le numérateur 30, plus grand que – 11. Le fait de mettre un nombre négatif au
dénominateur peut être discuté sur le plan didactique, mais ici, on reprend la situation telle que le sujet la
rencontre.
30 / - 25

-1

-11/25

0

+1

A : Est-ce que tu penses que tu as répondu suffisamment à ta question : savoir reconnaître entre deux fractions, la
plus grande de la plus petite ?
B : Oui ;
A : Que retiens-tu pour procéder ?
B : Je dessine, je fais une droite graduée et je compare.
A : As-tu remarqué que tu as pu comparer tout seul les fractions, mais que ce qui fut peut-être difficile c’est de
situer les nombres négatifs entre eux ?
B : Ah oui !
A : Voilà pour aujourd’hui. Au revoir Benoît.
B : Au revoir monsieur.
Benoît repart avec ses productions écrites.

2.4.2. Modèle d’une séquence didactique (durée de ½ heure)
L’apprenant élabore un sujet d’apprentissage à partir notamment
- du langage
- de ses sens
- de sa cognition spatiale
- de sa cognition temporelle
- de sa coordination graphovisuomotrice
L’écoute se place sur l‘explicitation assurée par l’élève, les tests offrent également une belle situation où
il nous montre où il en est. Cette écoute constitue un outil précieux pour se représenter les niveaux de
l’apprenant, l’expression qu’il en donne. On respecte ainsi un principe de base de la guidance :
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Réglettes inventées par un instituteur belge, Georges Cuisenaire (1891-1976), destinées à apprendre le calcul, les nombres,
les opérations, etc. Elles se trouvent dans les magasins de jouets.
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« Ne pas demander à un apprenant ce qu’il ne peut pas donner ».
Notre enseignement se base sur l’écoute des professeurs, l’inverse va à l’encontre de ce principe
culturel. La hiérarchie scolaire plus ou moins explicite qui existe chez nous rend très difficulté l’écoute de
l’élève. Souvent, je discute avec des enseignants, directeurs ou inspecteurs qui m’écoutent, mais qui ne
me semblent pas bien entendre mon message, tant ils n’en font « presque rien ». Il n’y a pas de faute !
Mais une représentation de l’enseignement transgénérationnelle figée.
Nature des échanges
A : thérapeute
B : élève
• A : Bonjour, tu as pensé à la séance d’aujourd’hui ?
• B fait part de ses attentes : une matière à comprendre,
à appliquer, à mémoriser ; un événement tel qu’un
contrôle, une remarque d’un professeur, d’un
condisciple,
d’un
parent.
Tout sujet qu’il estime nécessaire d’aborder.
L’adolescent peut très bien ne pas avoir pensé à la
séance ou y avoir pensé et ne rien avoir à dire ; l’aidant
est là pour stimuler, sans définir de sujet à sa place.
• A : J’entends bien, au préalable, peux-tu me rappeler la
séance passée, si tu as eu l’occasion d’appliquer ce
avec quoi tu étais sorti d’ici ?
• B répond.

Organisation des idées, métacognition
•
•

Anticipation
Anticipation, autoévaluation, organisation temporelle.
Autonomie,
le
sujet
agit
sur
la
séance.
Soutien plus affectif si nécessaire.

•

Transfert
Explicitation :
- de contenu quand il s’agit de la matière,
- cognitive quand il explique les étapes d’une façon
d’étudier, une méthode de travail, etc.
Régulation quand le sujet a pris des initiatives, changer
le produit pédagogique ou didactique de séances
précédentes.
Autoévaluation

•

•

B
est
amené
à
exposer
ses
attentes. •
Quand il s’agit de matières à comprendre, appliquer,
mémoriser, etc., A propose à B : si un condisciple te
pose cette question, que lui proposes-tu pour l’aider à
mieux
comprendre
ou
appliquer...
?

Régulation, explicitation
anticipation.

•

À partir de ce que B propose, A amène B à construire •
une méthode qui sera directement appliquée en
séance.
B discute de son travail puis note le produit obtenu
(dans un cahier qui est appelé cahier d’organisation).

•

Autoévaluation, explicitation de contenu ou cognitive,
régulation.
B
agit
et
construit
en
miroir
de
A.
B organise sa pensée dans le temps et l’espace.
Objet de transfert (le produit noté et emporté, avec son
support)
Organisation
spatio-temporelle.
Explicitation.

À la fin de la séance (1/2 heure après), A rappelle ou •
fait rappeler son déroulement.
En général, B quitte l’entretien muni d’un produit qu’il n’avait
pas imaginé en début de séance ; cela vaut aussi pour A.

de

contenu,

décentration,

2.4.3. Brève réflexion sur l’autonomie attendue des élèves
Familiariser l’élève avec sa pensée et la maîtrise de celle-ci constitue un des fils rouges de la guidance
psychopédagogique métacognitive telle que nous la concevons ; nous espérons que cette action
favorise sa capacité à être seule face à un problème et son plaisir à l’être. Lorsque nous sommes en
présence d’un jeune qui a perdu toute confiance en lui lorsqu’il doit « apprendre », pensons à cette
réflexion des tout-petits : « Non, moi tout seul ! » qui s’accompagne d’un air satisfait grâce aux réussites
accumulées, aux regards chaleureux et soutenants de ses proches qui habituellement respectent leur
demande.
Nous rencontrons de nombreux enfants et adolescents qui n’ont pas pu développer cette forme
d’autonomie personnelle par faute de potentiel cognitif ou instrumental suffisamment fort ou harmonieux.
Ils ne réussissent pas à combler suffisamment les attentes des adultes, d’abord dans la vie de tous les
jours, puis à l’école. Bien sûr, d’aucuns les ont soutenus, aidés au mieux, mais les exigences sont
restées inadaptées à leur potentiel, trop souvent par ignorance, parce qu’une évaluation diagnostique
transdisciplinaire des apprentissages n’a pas été réalisée.
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3. SUJET DU TP : SE REPRÉSENTER LES DIFFICULTÉS D’UN ÉLÈVE, SE
REPRÉSENTER L’ÉLÈVE EN DIFFICULTÉ ET PARTAGER CETTE
REPRÉSENTATION.
Objectifs
Les étudiants mèneront une 1ère évaluation auprès d’un élève en difficulté, peu importe son âge. Ils
auront été amenés à comprendre les aspects sous-jacents aux efforts qu’un apprenant doit fournir pour
résoudre une tâche scolaire. Dans un 2è temps, ils proposeront des voies didactiques en conséquence,
mais aussi renverront l’élève et sa famille à une évaluation externe transdisciplinaire si nécessaire.
Chaque participant aux TP aura aidé un élève en difficulté.
Étant donné les caractéristiques d’apprentissage relevées de cet élève en difficulté, il faut établir une
liste de propositions justifiées destinées à favoriser une didactique vraiment individualisée, incluant
l’évaluation tant formative que certificative.
Les participants seront initiés à l’intervision71. Par intervision nous entendons un partage par la
discussion, l’échange, au sujet des cas présentés par les étudiants. Les participants auront écouté la
narration de situations, des exposés de cas, dans le but de les comprendre et de réfléchir ensemble sur
d’éventuelles suites ou idées constructives à mener. Les étudiants qui présenteront leur « cas » auront
la garantie de la confidentialité. Les TP sont de ce fait obligatoires.
Ce travail aboutira à un rapport écrit sur lequel porteront l’évaluation et une défense orale. Ce rapport
contiendra la présentation de l’apprenant concerné, une ligne du temps, le tableau de 1ère évaluation, un
tableau reprenant les plaintes, symptômes, difficultés relevées (colonne de gauche) avec en face
(colonne de droite) les propositions d’aide conséquentes. Il s’achèvera par une conclusion.
Ces TP, j’espère :
- Rendront les étudiants encore plus attentifs aux causes des difficultés d’apprentissage,
aux causes indépendantes de l’enseignant et de l’apprenant lui-même, quant à leurs
sources ;
- favoriseront une compréhension adaptée de l’apprenant, de ses troubles
d’apprentissages, de leur expression sous forme d’échec aux évaluations, de
doublement, de comportement inadapté ;
- affineront une attention qui stimulera leur imagination dans l’aménagement de conditions
didactiques destinées à compenser les faiblesses de l’élève afin qu’il puisse valoriser au
mieux son étude, et aussi l’enseignement des professeurs.
Soucieux d’adapter les exigences de ces TP aux expériences et acquis respectifs des étudiants, ils
partent de l’analyse d’un cas qu’ils choisissent ou le cas échéant que je fournis.
Au départ, l’étudiant ne peut savoir le résultat qu’il obtiendra, moi non plus, il n’y a pas de réponse
modèle, mais une approche évaluative qu’il élabore au fur et à mesure du travail. Cette tâche se solde
par une aide concrète à un élève en difficulté (enfant, adolescent ou jeune adulte) et un rapport écrit qui
répond à une structure fournie.
Aucun étudiant qui mène sa tâche au bout ne peut échouer, seule certitude de départ !
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Les enseignants en Belgique francophone sont seuls devant toute situation qui leur pose problème, il n’existe pas de
moment prévu qui leur fournit l’occasion de poser des questions, d’exposer des préoccupations dans un climat confidentiel à
un professionnel formé pour. Les collègues, voire la hiérarchie ne peuvent évidemment pas assurer ce rôle. Une culture
scolaire qui promeut le redoublement, la culpabilité chez l’apprenant, l’évaluation sommative négative, ne propose pas de
situation où un professionnel peut faire part de ses problèmes, de ses faiblesses, dans un cadre strictement confidentiel où il
ne risque que de progresser ! Notons que tout thérapeute soucieux de développer une aide efficace se fait superviser au
début de sa pratique, plusieurs années, pour ensuite, avec des confrères ou consœurs avoir des échanges, tenir des
supervisions.
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1. Les entretiens familiaux
Les entretiens familiaux font partie intégrante de l’évaluation, que ce soit lors du bilan de départ, des
rapports d’évolution ou au niveau des prises en charge elles-mêmes. Un modèle d’anamnèse se trouve
en annexe (voir 2.2.2.).
Les objectifs essentiels sont les suivants :
- permettre à la famille de se représenter l’enfant avec ses difficultés, l’aidant dans son rôle, l’évolution
du travail,
- soutenir la reconnaissance par soi et par les autres du sujet,
- entendre les éventuelles plaintes et souffrances des parents.
Notons que lors des suivis, les caractéristiques, les objectifs d’une remédiation, d’une thérapie ne
restent pas présents clairement à l'esprit des parents, des enseignants, ils ont tendance à en oublier.
Des entretiens familiaux ou systémiques réguliers s’avèrent donc indispensables pour maintenir une
représentation claire de la guidance, de ses raisons d’être.

2. Élaboration d’une ligne du temps
Étant donné l’aspect intime de certaines questions, n’hésitez pas à prévenir le jeune et sa famille que
ces informations resteront confidentielles, qu’elles sont destinées à votre compréhension en vue de les
aider au mieux, c’est tout. S’ils ne souhaitent pas répondre à certaines questions qu’ils le disent ou
lèvent simplement la main, vous respecterez leur retenue.
Se représenter la personne dans son évolution temporelle offre de nombreux avantages. Le
psychopédagogue note chronologiquement les évènements qui ont accompagné l’écolier dans son
histoire. Il s’aide de l’anamnèse, mais aussi de questions complémentaires selon chaque cas, c’est ici
que vos demandes risquent d’être plus personnelles. Par événement, nous entendons : naissance,
épisode familial, accident, maladie, agression, décès, redoublement, un fait scolaire ou extrascolaire,
déménagement, changement d’école, etc. Si le fait touche un proche, il sera également noté. Ainsi, en
parallèle, on se représente la personne dans le temps et au moment de l’évaluation, ce qui l’affecte et l’a
affectée. Cette ligne du temps restera confidentielle !

3. Tableau de première évaluation
Présentation de l’outil (voir Annexe 6)
Dans le but de faire une première évaluation rapide, mais constructive de la situation d’un élève, nous
proposons une approche qui consiste à remplir un tableau qui s’adresse à l’élève concerné, ses parents,
son (ses) professeur(s) ou d’autres intervenants. Ce tableau permet de faire une première analyse à
travers cinq thèmes qui sont définis juste en dessous : la motivation, la pédagogie, l'instrumental, les
matières, le relationnel.
Ce tableau de 1ère évaluation a été mis à l’essai et validé par plus de 300 étudiants sur plus de 16 ans.
Il a surtout pour objectif d’aider à la prise de conscience des difficultés scolaires ou d’apprentissage. Les
5 colonnes (de motivation à relationnel) correspondent aux 5 questions suscitées.
Le nombre de rangées est à adapter, le nombre d’intervenants (parents, professeurs, centre p.m.s., etc.)
change à chaque analyse.
Exemple 1 : Première évaluation des difficultés scolaires d’un garçon de 10 ans.
(voir Annexe 6 pour le mode d’emploi)
Motivation
L'élève
bonne
Maman
dès que ça ne
va pas, il se
bloque

Méthode de
travail
j'ai dur à
étudier en
français
ses devoirs et
ses leçons
sont une
punition pour
lui

instrumental
après l'école,
je suis très
fatigué

Matière(s)
le français est
difficile depuis
toujours

il est
dyslexique

il a beaucoup
de difficultés à
réussir en
français

Relationnel

Totaux.
horizontaux

bon

3

pas de
problème

4
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Papa
il aime
apprendre
il subit la
matière sauf
quand il aime
bien, quand il
ne réussit

je suis effrayé
le professeur
il aime lire,
par ses
ne le
mais ça reste
mauvais
comprend pas difficile pour lui
résultats
pas
ses résultats
d'autonomie; il il est faible en
sont
demande tout lecture et lent insuffisants en
le temps de pour beaucoup lecture et en
l'aide
de choses
mathématique

La
psychologue
du centre
p.m.s. sur
base de
tests datant
de 2 ans

il subit les
échecs, il n'a
pas de
combativité

pas testé

retard
important en
lecture,
mauvais
déchiffrage et
grande lenteur

Totaux
verticaux :

3

4

5

L’institutrice

pas de
problème

3

pas de
problème

4

pas testé

il y avait de
grosses
difficultés
familiales; il ne
trouvait pas sa
place

3

4

1

17/17

Les nombres représentent la quantité d’inquiétudes ou de problèmes exprimés par les intervenants et
par thème. Ainsi, les additions verticales abordent chaque thème, les additions horizontales soulignent le
point de vue de chaque intervenant. Un point est accordé par inquiétude ou problème reconnu, ainsi une
case vaut zéro (pas de problème reconnu) ou un (problème exprimé).
Commentaires : Nous remarquons une bonne convergence si nous comparons les avis des
intervenants. Le psychologue ne semble pas suivi dans son point de vue relationnel.
Si on compare les sommes horizontales (3+4+5+4+1=17) et les verticales (3+4+3+4+3=17), on peut
mieux se représenter comment les acteurs se représentent le jeune en difficulté scolaire, et les difficultés
elles-mêmes. Il n’y a pas de grandes différences entre les représentations et il y a un grand nombre
d’inquiétudes à presque tous les niveaux. Les intervenants peuvent dans ce cas se dire que ça sort de
leurs limites et qu’il faut, fort de leur première analyse, consulter un spécialiste.
N’oublions pas qu’un symptôme peut cacher un autre problème.
La grande cohérence dans la reconnaissance des difficultés est un très bon signe pour la mise au point
de l’aide et son bon déroulement.
Exemple 2 : Première évaluation des difficultés scolaires d’une fille de 15 ans qui recommence une 3ème
secondaire.
Motivation

L'élève

Maman

Papa

Professeur

Totaux
verticaux :

Méthode
travail

de Instrumental

je
veux je
ne
réussir,
comprends
devenir
pas toujours la
avocate
matière, alors
j'étudie
par
cœur
elle
veut elle
étudie
réussir seule, trop par cœur;
sans
notre elle a du mal à
aide
dire ce qui ne
va pas
elle
est elle
ne
perfectionniste synthétise
, elle travaille pas,
étudie
trop tellement trop par cœur
elle
veut
réussir
elle est très elle étudie par
attentive, on cœur, elle ne
sent qu'elle en sait
pas
veut
synthétiser
1

4

Matière(s)

Relationnel

pas
problème

de échecs
en tout va bien
histoire,
français
et
économie

pas
problème

de elle
a
échecs

horizontaux

2

de

2

rien à signaler

3
échecs elle est très
malgré le fait sérieuse, mais
qu'elle
ça va bien
recommence
son année

3

je ne sais pas

elle
a
3 elle est peu
échecs; c'est souriante,
trop
toujours très
sérieuse

2

0

4

3 pas
problème

Totaux

0

9/9
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Commentaires : Tout le monde semble se représenter les difficultés de la jeune fille de façon convergente. Une
aide axée sur la façon d’étudier semble indiquée. Toutefois, des indices nous font penser à demander l’avis d’un
spécialiste afin de comprendre son développement intellectuel et de voir si son orientation scolaire est bien
adaptée à ses compétences. En effet, voici qu’elle recommence une année, éprouve toujours les mêmes difficultés
et en plus semble déprimée. Il faut vérifier s’il n’y a pas une attente miracle par rapport à une aide pédagogique qui
va résoudre ses difficultés d’apprentissage. Nous remarquons que les cours en échec ne sont peut-être pas ceux
qui demandent le plus d’esprit de synthèse (encore faut-il voir chacun de ses cours). Peut-être existe-t-il une
incompétence (en lecture, mémoire, raisonnement) non décelée qui aurait été compensée notamment grâce au
travail fourni ? Une aide pédagogique extérieure oui, mais dans un cadre scolaire adapté et avec des compétences
instrumentales adaptées ! Les trois conditions réunies offriront la meilleure perspective de réussite scolaire pour
cette adolescente. En plus, la jeune fille pourrait mettre des mots sur ses difficultés (voir la case
maman/pédagogique du tableau ci-dessus).

4. 1ères propositions d’aide
Étant donné les renseignements récoltés, élaborez une liste de propositions conséquentes aux
problèmes ou plaintes relevées. Ceci peut se faire par un tableau :
Symptômes, problèmes relevés

1ères propositions constructives
Vous trouverez de nombreuses idées dans le
présent document ou dans le guide « Réussir à
l’école »

5. Retenons bien ceci pour faire une première évaluation des problèmes d’un élève en
difficulté :
Il faut comprendre un élève en difficulté globalement, car la solution devra agir parallèlement à tous les
niveaux qui posent problème.
Le tableau d’évaluation proposé ci-dessus constitue une façon pour les parents, le jeune, ses
professeurs, de faire une première mise au point.
Ce type d’évaluation amène régulièrement une première amélioration, peut-être parce que l’enfant se
sent reconnu, écouté dans ses difficultés, que des premiers mots sont mis sur ce qui ne va pas.
Amélioration insuffisante en soi, mais nécessaire pour que l’élève se sente aller mieux, ce qui peut
faciliter une remise en question, l’acceptation d’une aide extérieure.
Plus la représentation de l’élève en difficultés et la représentation de ses difficultés seront
communément partagées et seront proches de la réalité (réalité vers laquelle on tend, mais que l’on sait
bien inaccessible dans l’absolu), meilleures seront les perspectives d’évolution voire de résolution des
problèmes.
Mais les causes essentielles des difficultés ne sont évidemment ni diagnostiquées, ni résolues ! Ce n’est
pas le but de cette évaluation.
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Analyse de l'efficacité de cette évaluation
Des centaines de psychopédagogues ou professeurs ont appliqué cette 1ère évaluation, auprès d’un
élève qui leur semblait en difficulté. En tout cas, il était en échec. 1/4 des sujets sont en primaire, le reste
en secondaire.
-

-

90 % des psychopédagogues ou enseignants qui ont appliqué cette évaluation ont trouvé cette
démarche utile pour eux.
Les avantages essentiels semblent être :
- l'élève réinvestit les cours ;
- il se sent reconnu dans ses difficultés ;
- il y a une meilleure compréhension de l'importance (dans le sens gravité) des problèmes éprouvés
par l'élève ;
- elle facilite une communication constructive entre les divers intervenants ;
- il y a une analyse de la convergence des points de vue ;
- tout le monde peut donner son avis, être entendu ;
- l’élève comprend et accepte plus facilement l’utilité d'une évaluation plus complète de ses
difficultés.
Il faut éviter suite à cette passation de faire une interprétation. Cette évaluation ne permet pas de
cerner les causes des problèmes mis en évidence. Les aidants semblent percevoir ce risque
justement.
C'est à dessein qu'il n'y a pas d'approches plus intrapsychiques, cette grille de lecture étant réservée
aux psychologues ou psychiatres spécialisés; notre démarche peut amener à conseiller de les
consulter.

76

BIBLIOGRAPHIE
Arias Ortiz E., Dehon, C, What are the Factors of Success at University? A Case Study in Belgium,
Oxford Journals, Social Sciences, CESifo Economic Studies, Volume 54, Number 2, pp. 121-148
Beauchesne, H. et Gibello, B., (1991), traité de psychopathologie infantile. Presses Universitaire de
France. le psychologue.
Berger, M . (1992), Les troubles du développement cognitif, approche thérapeutique chez l’enfant et
l’adolescent, Toulouse : Privat .
Bessac, J, sous sa direction, (2013), Troubles des apprentissages dictionnaire pratique, Éditions Tom
Pousse, Atlas Communication.
Boimare, S., (1999), L’enfant et la peur d’apprendre, Paris, Dunod.
Bronselaer, D., (2010), « Réussir à l’école. Guide psychopédagogique destiné aux élèves du primaire et
du secondaire, à leurs parents et aux professionnels », Averbode, Labor Éducation, D2H.
Bronselaer, D., (2003), « La communication de l’évaluation diagnostique des apprentissages dans ses
effets psychologiques et pédagogiques », dans collectif dirigé par Laurier, M., Évaluation et
communication. De l’évaluation formative à l’évaluation informative. Québec, Quebecor.
Bronselaer, D., (1998), « L’application de la métacognition chez les adolescents de l’enseignement
secondaire général en difficulté scolaire » dans Depover, C., Noël, B., (Éds), Actes du colloque de
l’ADMÉÉ 1998, Approches plurielles de l’évaluation des compétences et des processus cognitifs, Mons,
UMH, FUCAM.
Cordié, A., (1993), Les Cancres n'existent pas. Psychanalyses d'enfants en échec scolaire. Éditions du
Seuil. Champ Freudien.

Crahay, M., Dutrévis, M., sous leur direction, (2015), Psychologie des apprentissages
scolaires », 2è édition, Ouvertures Psychologiques, de Boeck supérieur.
De Landsheere, G., (1979), Dictionnaire de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation, Paris, Presses
Universitaires de France.
D’Hainaut, L., (1977), Des fins aux objectifs de l’éducation. Bruxelles : Nathan Labor, Collection
Education 2000.
ECPA : Les Éditions du Centre de Psychologie Appliquée.
Flagey, D. (2002), Mal à penser, mal à être. Troubles instrumentaux et pathologie narcissique,
Ramonville-Saint-Agne, France, Érès, Enfance & Psy.
Gibello, B. (1984), L'enfant à l'intelligence troublée. Éditions du Centurion.
Gibello, B. (1995), La Pensée décontenancée. Essai sur la pensée et ses perturbations. Éditions
Bayard. Collection Cogito.
Gilliéron, E. (1990), Les psychothérapies brèves. Paris: Presses Universitaires de France. Nodules.
Grégoire, J. (2006), L'examen clinique de l'intelligence de l'enfant, Fondements et pratique du Wisc-IV.
Éditions Mardaga.
Houdé, O. (2004), Psychologie de l’enfant, Paris : Presses Universitaires de France, Que sais-je ?.
77

Houdé, O., Kayser, D., Koenig, O., Proust, J., Rastier, F., (2003), Vocabulaire de sciences cognitives,
Paris : Presses Universitaires de France, Quadrige.
Houdé, O., Mazoyer, B., Tzourio-Mazoyer, N., (2002), Cerveau et psychologie. Introduction à l’imagerie
cérébrale anatomique et fonctionnelle, Paris, Presses Universitaires de France, Collection Premier
Cycle.
Houdé, O. (1995), Rationalité, développement et inhibition. Un nouveau cadre d’analyse. Paris : Presses
Universitaires de France.
Inizan, A., (1988), Analyse du savoir lire de 8 ans à l’âge adulte, Paris, Éditions et Applications
Psychologiques.
Laveault, D. (1999), « Autoévaluation de l'apprentissage scolaire : interaction entre processus
métacognitifs et déterminants de la motivation. », in. L'évaluation des compétences et des processus
cognitifs. Depover, C et. Noël, B., (Éds.), Bruxelles, De Boeck Université.
Noël, B. (1991), La Métacognition. Bruxelles : De Boeck Université Wesmael. Collection Pédagogie en
développement. Problématiques et recherches.
Proust, M., À la recherche du temps perdu. I. Du côté de chez Swann ; Gallimard, 1954, Folio.
Robert, P., (1996), Le Petit Robert de la Langue Française, Paris, Dictionnaires Le Robert.
Samier, R., et Jacques, S., (2016), « Pédagogie et neuropsychologie. Quelles stratégies pour les
enseignants ». Livret gratuit à l’usage des enseignants.
https://orthophonielibre.files.wordpress.com/2016/08/livret-pedagogie-neuropsychologie-v201608.pdf
Simon, M., Forgette-Giroux, R., (2003), « Évaluer pour informer : l’utilisation du dossier
d’apprentissage », dans collectif dirigé par Laurier, M., Évaluation et communication. De l’évaluation
formative à l’évaluation informative. Québec, Quebecor.
Tardif, J., (1997), Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie cognitive, Montréal,
Logiques.
Terriot, K., (2013), « Intelligence et difficultés scolaires : un paradoxe pour l’orientation », in A.NA.E., n°
122, avril 2013 - volume 25 - Tome 1, pages 1 à 100.
Vygotsky, L. S., (1985), Pensée et langage, Messidor, Éditions Sociales.
Wolfs J-L. (1998), Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage. Du secondaire à l’université.
Recherche - Théorie - Application. Paris Bruxelles : De Boeck Université. Collection Pédagogies en
développement.

78

Annexe 1 : Analyse de la cognition lors de tâches scolaires
Centre de Réussite Scolaire Didier Bronselaer

http://www.centredereussitescolaire.be

DATE___________

Cette grille d’analyse s’adresse aux professionnels.

Nom ___________________________ Prénom _______________ Âge __________
École ___________________________________ Année scolaire et option____________________
Nom de l'évaluateur et son rôle _______________________________________________________
Mettre une croix dans la colonne correspondant à votre évaluation. Ceci par rapport aux enfants de son âge. Les remarques
supplémentaires éventuelles sont les bienvenues et sont à écrire au verso de cette page.
N°
Critères : ↓
1
2

3
4

5

6
7

8
9
10
11

Non
pertinent

Non

Un
peu

Régulièrement :
Fréquemment :
Indiquer depuis combien Indiquez depuis
de temps.
combien de temps.

Le temps de travail à domicile est
disproportionné (plusieurs heures par jour,
congés compris).
Il est persuadé que sa façon d’étudier est la
bonne, malgré le temps excessif mis,
notamment parce qu’il réussit et est reconnu
comme un élève très courageux.
Sa stratégie est basée sur la connaissance
superficielle et ne réussit plus.
Pour lui, connaître est l’essentiel, il pense
alors que la matière est automatiquement
comprise. Il la reproduit sans analyser le
sens.
Ni lui, ni son environnement proche ne
comprennent les raisons de cet échec aussi
global. Tous, lui en premier, sont
convaincus que c’est passager, que c’est
une question de temps, de déclic, de
méthode de travail, etc. En tout cas, ils ne
peuvent imaginer que ce pourrait être une
question d’incompétences.
Des matières sont mal comprises.
Ses réponses sont souvent inexactes, mais
il ne se remet pas en question ; il pense
avoir compris, que son erreur est due à
l’énoncé, à sa distraction. Il peut croire que
c’est souvent l’autre qui se trompe, en
l’occurrence le professeur.
Il fait semblant de savoir.
Il répond vite, sans prendre de recul et se
trompe le plus souvent
Devant une situation nouvelle, il s’agite,
adopte des comportements perturbateurs
comme faire du bruit, parler, etc.
Il est victime de faiblesses instrumentales
ou intellectuelles.
TOTAUX DES COLONNES :

Conclusions (à remplir par l'évaluateur ne pas hésiter à utiliser le verso)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Annexe 2 : Protocole concernant l'attention et l'hyperactivité pour professionnels
Centre de Réussite Scolaire Didier Bronselaer

http://www.centredereussitescolaire.be

Nom : __________________________ Prénom : _____________ Âge : __________ Date : _____
École : ____________________________ Année scolaire : ___________________
Nom et rôle de l'évaluateur : __________________________________________________
Mettre une croix dans la colonne correspondant à votre évaluation, à nuancer par rapport aux enfants de son âge :
Non / Un peu / Régulièrement / Fréquemment.
Tableau inspiré du DSM-III-R, du DSM-IV, des questionnaires de Conners, de l’échelle d’évaluation des Troubles de l’Attention-Adolescent de Brown

N°

Non

Un peu

Régulièrement :
Indiquez depuis combien
de temps.

Fréquemment:
Indiquez depuis
combien de temps.

__

__

___

___

Le jeune : ↓
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Se sent persécuté, se plaint d’être le
souffre-douleur d’adultes, d’enfants
de son âge.
Est vécu par son environnement
comme perturbateur (parents,
enfants, enseignants, etc.).
Agite les mains, les pieds, se tortille
(mouvements incontrôlés).
Éprouve des difficultés pour rester
assis.
Ne peut attendre son tour.
Répond, interrompt, sans cesse.
Obéit difficilement, par
incompréhension des consignes ou
opposition.
Ne peut jouer en silence.
Parle trop.
Interrompt autrui ou s'impose
physiquement.
Agit souvent sans réfléchir, dans le
sens de prendre des risques comme
grimper ou traverser, sans anticiper,
etc.

Sous-total pour l’hyperactivité :
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Se laisse facilement distraire par des
stimulations externes (les activités
d’autrui …).
Ne peut soutenir son attention lors
d'une tâche intellectuelle ou lorsqu'il
joue
Lors des devoirs et leçons, il ne peut
s’empêcher de se lever très souvent.
Passe souvent d'une activité
inachevée à une autre.
Ne participe que si on s’adresse à lui
en particulier.
A l'air de ne pas écouter ce qu'on lui
dit.
Étudie ou révise en dernière minute,
essaie de rattraper le travail non fait
entre deux cours.
Perd ou oublie des objets
nécessaires pour l'école, pour
travailler (clés, stylo, notes de cours,
livres, devoirs, …).
Ne parvient pas à prêter attention
aux détails ou fait des erreurs de
80

21
22
23

24

25

distraction dans ses travaux scolaires
ou d’autres activités.
A du mal à soutenir son attention au
travail (incapable de maintenir
longtemps son attention).
Ne se conforme pas aux consignes
et ne parvient pas à terminer son
travail.
A du mal à organiser son travail ou
ses activités (perd ses travaux et
éprouve des difficultés d’organisation
de ses devoirs).
Évite ou fait à contrecœur les tâches
nécessitant un effort mental soutenu,
comme le travail scolaire ou les
devoirs (a du mal à lire un texte
d’une certaine longueur ou à rédiger
un long devoir).
A des oublis fréquents dans la vie
quotidienne.
Sous-total pour l’inattention (/14) :

Total final:

__

__

___

___

__

__

__

__

Subtest code : (WISC-V / WAIS-IV)
Note brute : __________
Subtest symbole :

Note standard : __________

Âge de développement : _________

(WISC-V / WAIS-IV)

Note brute : __________

Note standard : __________

Subtest mémoire des chiffres :
Note brute : __________

Âge de développement : _________

(K-ABC-II / WISC-V / WAIS-IV)

Note standard : __________

Âge de développement : _________

Subtest mémoire lettres et chiffres : (WISC-V / WAIS-IV)
Note brute : __________

Note standard : __________

Subtest mémoire séquentielle de gestes :
Note brute : __________

Note brute : __________

(K-ABC-II)

Note standard : __________

Subtest mémoire séquentielle de mots :

Âge de développement : _________

Âge de développement : _________

(K-ABC-II)

Note standard : __________

Âge de développement : _________

Conclusions et remarques (à remplir par le professionnel ; ne pas hésiter à utiliser le verso) :

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Questionnaire portant sur l'attention et l'hyperactivité
(Version à remettre au professionnel)
bronselaer.d@skynet.be http://www.centredereussitescolaire.be

Version à remettre au professionnel

Nom : __________________________________________________________Prénom : __________________
Âge : __________ École : ____________________________

Date : ____________

Année scolaire : ____________Nom et rôle de l'évaluateur _________________________________________
Mettre une croix dans la colonne correspondant à votre évaluation, à nuancer par rapport aux enfants de
son âge : Non / Un peu / Régulièrement / Fréquemment.
Tableau inspiré du DSM-III-R, du DSM-IV, des questionnaires de Conners, de l’échelle d’évaluation des Troubles de l’Attention-Adolescent de Brown

1/2 Hyperactivité
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Non

Un peu

Régulièrement :
Indiquer depuis combien
de temps.

Fréquemment:
Indiquer depuis combien
de temps.

__

__

___

___

L’élève, le jeune : ↓
Se sent persécuté, se plaint d’être le
souffre-douleur d’adultes, d’enfants de
son âge.
Est vécu par son environnement
comme perturbateur (parents, enfants,
enseignants, etc.).
Agite les mains, les pieds, se tortille
(mouvements incontrôlés).
Éprouve des difficultés pour rester
assis.
Ne peut attendre son tour.
Répond, interrompt, sans cesse.
Obéit difficilement, par
incompréhension des consignes ou
opposition.
Ne peut jouer en silence.
Parle trop.
Interrompt autrui ou s'impose
physiquement.
Agit souvent sans réfléchir, dans le
sens de prendre des risques comme
grimper ou traverser, sans anticiper, etc.
Sous-total pour l’hyperactivité :
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2/2 Attention
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

24

25

Se laisse facilement distraire par des
stimulations externes (les activités
d’autrui, etc.).
Ne peut soutenir son attention lors
d'une tâche intellectuelle ou lorsqu'il joue
Lors des devoirs et leçons, il ne peut
s’empêcher de se lever très souvent.
Passe souvent d'une activité
inachevée à une autre.
Ne participe que si on s’adresse à lui
en particulier.
A l'air de ne pas écouter ce qu'on lui
dit.
Étudie ou révise en dernière minute,
essaie de rattraper le travail non fait
entre deux cours.
Perd ou oublie des objets nécessaires
pour l'école, pour travailler (clés, stylo,
notes de cours, livres, devoirs, …).
Ne parvient pas à prêter attention aux
détails ou fait des erreurs de distraction
dans ses travaux scolaires ou d’autres
activités.
A du mal à soutenir son attention au
travail (incapable de maintenir
longtemps son attention).
Ne se conforme pas aux consignes et
ne parvient pas à terminer son travail.
A du mal à organiser son travail ou ses
activités (perd ses travaux et éprouve
des difficultés d’organisation de ses
devoirs).
Évite ou fait à contrecœur les tâches
nécessitant un effort mental soutenu,
comme le travail scolaire ou les devoirs
(a du mal à lire un texte d’une certaine
longueur ou à rédiger un long devoir).
A des oublis fréquents dans la vie
quotidienne.
Sous-total pour l’inattention :

Total :

__

__

__

___

__

__

___

__

Remarques supplémentaires :
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Annexe 3 : Grille destinée à aider l'évaluateur à comprendre les critères d’analyse du
développement cognitivo-intellectuel du sujet.
Centre de Réussite Scolaire Didier Bronselaer http://www.centredereussitescolaire.be
SCATTER WISC-IV
en
infor simili arithm vocab compr mém
(destiné à comprendre le sujet)
bref
chiffr
Didier Bronselaer

compl code
image
s

arrang cube assem sym lab
image s
objets bol yri
s
n

compl code
image
s

arrang cube assem sym lab
image s
objets bol yri
s
n

Conceptualisation
Facteur G
Représentation symbolique
Adaptation scolaire / langue
maternelle
Adaptation scolaire /arithmétique
Capacités d’apprentissage
Mémoire
Adaptation sociale
Adaptation à la réalité
Verbalisation
Perception visuelle
Structuration spatiale / latérale
Structuration temporelle
Motricité / manipulation
Motricité / graphisme
Schéma corporel
Comportement
Abstraction
Non-implication personnelle
Représentation mentale
Investissement de la scolarité
Expression verbale
Valeur symbolique des chiffres
Désir de réussir
Sociabilité
Attachement à la réalité
Références spatiales
expression motrice
Références temporelles
image du corps
Références catégorielles
SCATTER WISC-IV
(destiné à comprendre le sujet)
Didier Bronselaer

en
bref

infor

simili

arithm vocab compr mém
chiffr
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Annexe 4 : Anamnèse

A N A M N È S E

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A. IDENTITÉ

1. NOM :

Sexe :

Prénom :
L.M. (L2, L3) :
Adresse :

D.N. :
Âge :
Année scolaire et section :

:

École :
Titulaire :

Courriel :
2. NOM Prénom ; profession ; formation.

Intermédiaire :

Mère :
Père :
Belle-mère :
Beau-père :
Date de séparation et répartition de la garde :

3. Fratrie

Prénom

4. Passé scolaire

âge

scolarité (réussite ?)

qualité relation fratrie

Méthode de lecture :

5. Aides extérieures passées et présentes :
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B. ANALYSE DU MOTIF DE LA CONSULTATION

1. Ddéclencheur :

Présents :

2. Demandes et représentations des problèmes :
L’élève:

Sa maman ou équivalent:

Son papa ou équivalent :

Autre (fratrie, etc.)

4. Symptômes :

5. Thérapeutes présents :
6. Bilan et suite proposés :
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C. ACTIVITÉS ET COMPORTEMENTS DU SUJET
1. Loisirs :
Goût pour la lecture :
2. Contacts sociaux (dont amis) :
3. Comportements (en famille →, à l’école, etc.) :
4. Projets d’avenir :
D. SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT (si le psychopédagogue pense une question indiscrète, il propose aux
personnes : « Si vous trouvez ma question indiscrète ou déplacée, levez la main, je la retire, tout simplement »)

1. Pré et post-partum / Problèmes de santé Quand le dernier bilan médical a été fait chez :
- L’ ORL :
l’Ophtalmologue :
- et le Nutritionnel (tolérance alimentaire et thyroïde incluse) :
Troubles alimentaires ?
Temps passé sur les écrans ?
Autre(s)

2. Premiers apprentissages (propreté, étapes pour acquérir la marche, le langage, les jeux
symboliques ?) :

3. Qualité du sommeil :
4. Événements marquants :

5. Antécédents familiaux (notamment troubles instrumentaux) :
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Annexe 5 : Évaluation du travail et du vécu scolaires de l’élève
Centre de Réussite Scolaire Didier Bronselaer

http://www.centredereussitescolaire.be

L’élève aura pris son cartable, dont les cours qu’il juge difficiles à étudier et ceux difficiles à gérer.
1.

Explique l’organisation d’une journée complète (lundi ou jeudi) de cours durant la semaine, du lever (petit déjeuner,
départ, trajet) jusqu’au coucher (heures, cours, repas).
Noter les heures et si l’élève se représente bien sa journée ; éventuellement comparer avec le week-end.

2.

Qualité du sommeil : heure du coucher, heure de l’endormissement, réveils nocturnes, qualité de l’éveil, fatigue
(notamment à la première heure de cours), etc.

3.

Travail à domicile : le temps qui y est consacré, de quelle à quelle heure, où travaille-t-il, par quoi commence-t-il → selon
l'ordre du journal de classe, d'abord les devoirs, du plus facile au plus dur ou inversement, pas d'ordre précis ?

4.

À partir de quand peux-tu te dire que tu connais ta leçon et que tu es prêt pour un contrôle de théorie ?

5.

À partir de quand peux-tu te dire que tu as compris une matière théorique ?

6.

À partir de quand peux-tu te dire que tu es prêt pour un contrôle d’exercices ?

7.

Comment gère-t-il ses affaires, tient-il son cartable, ses cours ? (À juger à partir de cours, de l’écriture, du soin, de
l’ordre, etc.)

8.

• Classe tes cours du plus difficile au plus facile à réussir pour passer l’année, les uns en dessous des autres, le plus
difficile au-dessus.
Puis marque à côté de chaque cours :
X quand le cours est facile à étudier / XX quand le cours est moyen à étudier / XXX quand le cours est dur à étudier
L’élève explique son classement : pourquoi un cours est jugé difficile à étudier (XXX), pourquoi un cours est jugé facile à
étudier (X). L’évaluateur note.

9.

Classe tes cours par ordre d’intérêt, les uns en dessous des autres, celui qui t’intéresse le plus au-dessus, puis à côté de
chaque cours : + + J’aime beaucoup / + J’aime / 0 neutre / - Je n’aime pas / - - Je déteste
en dessous, ajoute des sujets, des matières que tu aimerais trouver à l’école.

10. 1°/ De mémoire, explique-moi, cette matière comme à un condisciple qui n’aurait pas suivi le cours. Le but est que grâce
à tes explications je voie clair dans ma tête de quoi ça parle et ce qu’on peut en dire. (L’évaluateur choisit un sujet à
partir d'un cours jugé difficile à comprendre, si possible la dernière matière vue),
2°/ À l’aide de ton cahier (éventuellement d’autres livres) complète ou corrige tes explications si tu le juges
nécessaire.
3°/ Est-ce que tu crois que grâce à tes explications c’est clair dans ma tête ?
Qu'est-ce qui te fait penser ça ?
4°/ Est-ce que tu trouves que ce que tu viens de faire est utile pour toi ?
Qu'est-ce qui te fait penser ça ?
!!!: L’évaluateur reste neutre, comme une feuille blanche. Si l’élève pose une question, simplement lui dire de continuer
comme il pense, c’est ça qui est intéressant.
11. Orientation scolaire : Prendre le guide du SIEP correspondant à l’année d’étude prochaine du sujet.
• Lire au sujet toutes les orientations possibles (s’il le souhaite, lui lire ou lui faire lire les considérations générales sur
l’orientation.).
• Sur une feuille, faire deux colonnes. Inviter le sujet à noter les orientations qui l’attirent dans une colonne (il les
numérotera par ordre de préférence) et celles qu’il ne veut pas dans l’autre. On ne s’occupe pas des orientations qui
l’indiffèrent.
12. Vécu plus général : Au fond, en pensant à l’école, à ta vie d’élève, qu’est-ce que tu aimes bien et qu’est-ce que tu
n’aimes pas ? Qu'est-ce que tu trouves facile et qu’est-ce que tu trouves difficile ?
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Annexe 6 : Grille de 1ère évaluation
1. Motivation

2. Méthode de
travail

3. instrumental

4. Matière (s)

5. Relationnel

Totaux
horizontaux

L’élève
Parent 1
Parent2
Professeur 1
Professeur 2
Autre
Totaux
verticaux
Chaque rangée est remplie par chaque personne concernée pour chacun des cinq thèmes repris en colonne. L’un
ou l’autre des intervenants peut bien sûr faire défaut. S’il n’y a pas assez de place dans les cases, rien n'empêche
de joindre une feuille supplémentaire.
Ce tableau a surtout pour objectif d’aider à la prise de conscience des difficultés scolaires ou d’apprentissage.
Les 5 colonnes (de motivation à relationnel) correspondent aux 5 questions détaillées ci-dessous, questions que
les intervenants peuvent se poser :
1. Qu’est-ce qui pourrait me faire penser qu’il s’agit d’un problème de motivation ?
Exemples de réponses : « Je fais juste le minimum / Il faut toujours insister pour qu’elle se mette au travail, c’est
exténuant ! »
2. Qu’est-ce qui pourrait me faire penser qu’il s’agit d’un problème pédagogique ?
Par pédagogique j'entends ce qui concerne l’organisation de travail, la façon d’étudier (mémoriser, appliquer,
comprendre, synthétiser, etc.), l’auto-évaluation. Ce qui est en relation directe avec l’étude des cours et non pas
les acquis dans les matières.
Exemples de réponses : « Il travaille n’importe comment / Il oublie très vite ses leçons / Je ne sais jamais
comment m’y prendre / Je travaille beaucoup et mes points ne sont pas suffisants. »
3. Qu’est-ce qui pourrait me faire penser qu’il s’agit d’un problème instrumental ?
Par instrumental j'entends ce qui est utile à l’élève pour apprendre en général : s’organiser dans l’espace et
dans le temps, la mémoire spatiale et verbale, la lecture, l’orthographe, l’écriture, l’attention concentration en
général, etc.
Exemples de réponses : « Son orthographe est catastrophique / J’ai toujours fini après les autres / Elle lit mal, je
l’entends bien. »
4. Qu’est-ce qui pourrait me faire penser qu’il s’agit d’un problème d’acquis dans une ou plusieurs matières ?
Par acquis j'entends : « Capital de connaissances, des expériences, des possibilités et des qualités acquises
(fixations mnésiques, éducation, entraînement, accoutumance, etc.) » (De Landsheere, 1979)
Exemples de réponses : « Il a changé d’école et depuis il est dépassé par les matières alors qu’avant il n’avait
pas de problème. », « Je le vois bien, les autres en savent plus que moi en math. »
5. Qu’est-ce qui pourrait me faire penser qu’il s’agit d’un problème relationnel ?
Par relationnel, j'entends : rapport problématique entre l'élève et l'environnement ou lui-même.
Exemples de réponses : « Cet élève se fait rejeter par les autres, aux récréations il est toujours seul ! », « Elle
est insupportable en classe, elle n’arrête pas de bouger, d’intervenir mal à propos, ses camarades ne la
supportent plus. »
Chaque case se verra remplir par chaque personne concernée pour chacun des 5 thèmes repris. Ainsi, une
première analyse peut être faite. L’un ou l’autre des intervenants peut bien sûr manquer. S’il n’y a pas assez de
place dans les cases, rien n’empêche de joindre une feuille supplémentaire.
Ce tableau a surtout pour objectif d’aider à la prise de conscience des difficultés scolaires ou d’apprentissage. Les
5 colonnes (de motivation à relationnel) correspondent aux 5 questions suscitées.
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Annexe 7 : Critique des examens de Noël et de juin
Revoilà l’épidémie bisannuelle : Milliers d’élèves atteints d’échecs scolaires, annoncés
« On donne le nom de maladies épidémiques à toutes celles qui attaquent en même temps, et
avec des caractères immuables, un grand nombre de personnes à la fois », Lebrun, Traité historique sur
les maladies épidémiques, Paris 1772, in Michel Foucault, Naissance de la clinique, page 22, 1963,
Paris, quadrige, Presses Universités de France.
Les examens de Noël, invariablement depuis des temps immémoriaux, font leur lot de victimes. Élèves,
ils arrivent, vous pouvez trembler ! Des milliers d’entre vous en seront victimes ; le symptôme est
connu : l’échec, ordinairement annoncé en caractères rouges dans le bulletin. Cette épidémie, dans
notre beau pays, du côté francophone, ne connaît pas de résistance digne d’elle.
En tant que psychologue et pédagogue, je dirige depuis 20 ans un centre psychopédagogique
indépendant (http://www.centredereussitescolaire.be) situé au carrefour de nombreuses écoles de
Wallonie et Bruxelles, ce qui donne un point de vue très intéressant. Depuis quelques années, je
remarque que c’est dans les rangs des étudiants de 3è, 4è et 5è secondaire qu’elle frappe le plus, de la
moitié au deux tiers tombent atteints du symptôme, un tiers sera échec et mat en juin prochain. Ne
courrez pas à la pharmacie ou chez votre médecin, cela ne sert à rien, l’espèce est protégée, au point
que certaines écoles n’admettent plus que les résultats obtenus aux examens comme critère de
réussite. Quelques exemples de situations favorables à son expansion : un à deux examens par jour,
portant sur toute la matière depuis septembre, des questions plus difficiles que d’habitude (ce serait trop
facile, sinon), de préférence nombreuses avec trop peu de temps pour y répondre, sans compter que
voyant les examens arriver, certains enseignants atteints également de stress (tout le programme doit
être vu), imposent à leurs élèves une surcharge de travail avant même la période de révision. Il faut
comprendre cette variété d’épidémie, nous sommes son dernier pays de Cocagne ou presque, autant la
choyer au mieux ! Surtout, évitons ce que certains pays font : évaluer l’apprenant progressivement, lui
laisser le temps nécessaire pour montrer son bon travail, individualiser l’évaluation, construire un
système d’évaluation harmonieux et commun à toutes les écoles, lui permettre de corriger le tir, par
exemple en lui proposant un nouveau contrôle s’il souhaite améliorer ses résultats et ne garder que le
meilleur, comme les adultes préfèrent faire dans leur travail, etc.
Ah oui les enseignants me direz-vous, hé bien je pense qu’ils sont surtout vecteurs bien malgré eux de
cette épidémie, parce que leur bon enseignement s’en trouve tout aussi dévalorisé ! « Pourtant tu as
réussi pendant l’année ! », « Oui, parce que j’étudie sérieusement une matière bien enseignée et que je
suis évalué dans des conditions plus humaines ! ».
Je vous propose quelques explications pour vous éclairer sur ce phénomène bien de chez nous.
Ce n’est la faute de personne ! J’insiste sur ce fait parce qu’il est dû à la méconnaissance. Peu de
parents ou enseignants savent que plus de 80% des élèves en échec sont a priori victimes de troubles
cognitifs ou instrumentaux, c’est-à-dire de faiblesses importantes affectant l’une ou l’autre compétence
spatiale ou verbale, ou/et la concentration, la mémoire, la maîtrise du langage écrit, la méthode de
travail, etc. Cesdites faiblesses, pour la plupart, sont inhérentes au développement neurobiologique de
l’être humain. Mais elles rendent la passation des examens de Noël et de juin nettement plus difficile
parce que de telles conditions d’évaluation défavorisent les écoliers très injustement : beaucoup (trop)
de matière à lire, mémoriser ou comprendre, en très (trop) peu de temps. Le potentiel cognitif de ces
jeunes ne suit pas, pour causes indépendantes de leur volonté, du travail fourni et de la qualité de
l’enseignement dont ils ont bénéficié ! Entendons-nous bien ils ne sont ni plus ni moins intelligents que
leurs condisciples, l’intelligence est multiple, mais ils sont victimes de failles là où il ne faut pas, aux
moments où il ne faut pas. Je relève plus d’une douzaine de bonnes raisons qui rendent ces examens
aussi pénalisants, il faudra en tenir compte (Guide pour réussir à l’école, Éditions Labor).
Plus largement, il n’est pas normal que sur cinq écoles secondaires d’une même région, il y ait cinq
systèmes d’évaluation différents : pour des résultats équivalents, une école autorise les examens, une
autre fait doubler, une troisième autorise le passage moyennant des travaux de vacances, une autre
encore réoriente par une attestation B, etc. Chacun des cinq chefs d’établissement a de bonnes raisons
pour défendre son système ! Dites-vous bien que les enseignants ou directeurs ne sont pas en faute et
qu’il y a de bonnes solutions : celles citées plus haut adoptées par d’autres pays, promouvoir le
diagnostic pour les élèves en difficulté afin de les informer, eux et leurs parents et s’ils sont d‘accord
d’en faire bénéficier leurs enseignants, imaginer avec ces jeunes une méthode de travail en
conséquence, diminuer de façon drastique le poids des examens de Noël et de juin. Saviez-vous que la
très grande majorité des pays européens évaluent leurs élèves autrement ? Saviez-vous qu’en France
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un étudiant dyslexique a droit à nettement plus de temps pour répondre au baccalauréat ? Un étudiant
victime d’hyperactivité, d’un déficit de la mémoire verbale ou de la lecture, qui maîtrise une matière à
60% quand il est évalué en respectant son trouble, a toutes les (mal) chances de rater aux examens de
juin ou de Noël, alors qu’il a étudié sérieusement et que l’enseignant a bien enseigné. Quand on se
représente bien les causes des problèmes, des solutions efficaces peuvent être imaginées. Notons par
ailleurs que sans cette démarche, faire doubler un élève est aussi hasardeux que le faire passer
automatiquement. Toutefois quand « buser » autant de jeunes en même temps systématiquement aux
mêmes moments constitue des habitudes qui persistent contre vents et marée, faut-il parler de problème
ou de règle culturelle ?
Didier Bronselaer
Psychopédagogue

(Carte blanche parue dans le quotidien Le Soir, le jeudi 04 janvier 07)
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