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INTRODUCTION

Situé dans un cadre agréable au pied de la Sainte Baume, le collège UBELKA a ouvert ses 

portes en 1995. C'est un collège moderne, bien équipé pour l'accueil des élèves en situation de 

handicap.

Face aux élèves présentant des troubles des apprentissages qui n'ont d'autre choix que l'anglais 

pour langue vivante 1, j'ai dû adapter mon enseignement afin de les mener vers la meilleure 

des réussites. J'ai donc mis en place un code couleur afin de les aider à rédiger une phrase 

syntaxiquement correcte en anglais.

Il me semble qu'en privilégiant le mode visuel, ces élèves devraient être capables d'atteindre 

cet objectif d'apprentissage, de progresser et d'obtenir une autonomie partielle, à l'aide d'une 

fiche-outil par exemple, voire totale.

Dans une première partie, je m'attacherai à vous présenter mon environnement de travail, ce 

qui  vous  permettra  de  mieux  appréhender  ma  démarche  d'adaptation,  ainsi  que  les 

conséquences  que  peut  avoir  l'enseignement  de  l'anglais  pour  des  élèves  présentant  des 

troubles « dys ».

Puis, dans une seconde partie, je présenterai mes hypothèses argumentées,  tant au niveau du 

choix que nous avons fait de regrouper les élèves atteints de ces troubles dans une seule classe 

« ordinaire » que des premiers constats découlant de ce choix et de la mise en oeuvre du 

dispositif retenu en cours d'anglais.

Finalement, la troisième partie sera dévolue au bilan et à la discussion qui ont émergé suite à 

la mise en place de ce dispositif, tant au niveau des points positifs que des contraintes et des 

limites en ne négligeant aucunement le travail qui reste encore à faire.
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Première partie : le contexte et les hypothèses de travail

1. Présentation

1.1. Les textes institutionnels

1.1.1. Concernant l'anglais

Depuis le décret du 11 juillet 2006, et la mise en place du socle commun de connaissances et 

de compétences1,  une  nouvelle  vision  des  apprentissages  s'offre  à  tous.  En  effet, 

conformément à ce texte, il s'agit pour les élèves d'en acquérir la maîtrise ce qui  signifiera 

« être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes, à l'école 

puis dans la vie ». L'objectif étant de donner du sens à la culture scolaire fondamentale en se 

plaçant du point de vue de l'élève et  en construisant des ponts entre les disciplines et  les 

programmes. Ainsi,  sont mises en place des compétences que nul n'est censé ignorer sous 

peine  d'être  marginalisé.  C'est  pourquoi  il  est  nécessaire  d'offrir  à  chacun les  moyens  de 

développer toutes ses potentialités.

Le socle commun est organisé autour de sept compétences2 :

– la maîtrise de la langue française

– la pratique d'une langue vivante

– les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique

– la maîtrise des technologies d 'usage d'information et communication

– la culture humaniste

– les compétences sociales et civiques

– l'autonomie et l'esprit d'initiative

Au  niveau  des  langues  vivantes,  les  représentations  mentales  stables,  présentes  dans  la 

mémoire à long terme, autrement appelées « connaissances » touchent le code linguistique, la 

grammaire, le lexique, la phonologie et l'orthographe. 

Quant à la mise en oeuvre des connaissances fondamentales dans les situations variées, c'est à 

dire  les  savoirs-faire  (ou  « capacités »),  elles  touchent  la  production  orale  et  la 

compréhension orale dans des situations courantes de la vie quotidienne, la compréhension 

de  l'écrit dans  un  texte  court  et  simple,  la  production  écrite par  la  description  d'un 

événement  simple  ou  la  narration  d'une  histoire  simple.  En  outre,  le  cadre  européen  de 

1 Socle commun de connaissances et de compétences , décret du 11 juillet 2006
2 Circulaire de rentrée 2008
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référence s'attachera à prendre en compte ce qui est appellé « attitude », c'est à dire le savoir 

être de chaque élève, dans sa sensibilité à la diversité culturelle, aux différences, dans son 

désir à communiquer avec les étrangers et son ouverture d'esprit.3

Tous nos élèves, quel que soit leur profil, seront évalués sur les acquisitions de ce socle lors 

du troisième et dernier palier ( Brevèt des Collèges ). L'enjeu pour nous est de les amener tous 

à cette réussite. C'est pourquoi, au vu de la difficulté de mes élèves atteints de troubles du 

langage avec des troubles associés,  j'ai  mis en place toute une série de mesures visant à 

compenser leur handicap pour certains, leur grande difficulté pour d'autres.

En anglais, le cadre européen de référence met en avant une approche actionnelle ainsi qu'une 

mise en oeuvre de compétences variées axées autour de quatre axes :

– compétences générales

– compétences linguistiques

– compétences socio-linguistiques

– compétences pragmatiques

Lors des situations d'apprentissage, les deux premières compétences sont mises en situation 

pendant la réalisation des tâches. Les compétences  générales incluent la dimension culturelle 

alors que les compétences linguistiques touchent la grammaire, le lexique et la phonologie.

Dans le socle commun, une des priorités est la pratique orale, ce qui, dans le cas des troubles 

des  apprentissages,  peut  être  une  bonne  chose  :  en  effet,  l'expression  orale  et  la 

compréhension orale d'un texte en anglais ne pose pas forcément de problème à ces élèves 

présentant des troubles que les profanes qualifient un peu trop rapidement de « dyslexie », ils 

n'ont aucun problème d'élocution par exemple, mais il convient d'acquérir par la mémoire les 

connaissances nécéssaires à leur maîtrise, ce qui n'est pas forcément évident .

Le collège formant au sens critique, il convient d'ouvrir les élèves à la diversité culturelle et à 

la complémentarité des points de vue, il faut les former à des pratiques sociales différentes des 

nôtres. Nous devons pour cela être capable de faire des retours sur le français et posséder tous 

les outils langagiers possibles.

Il existe deux paliers.

Le palier 1 fixe le niveau requis pour l'acquisition du socle commun de connaissances et de 

compétences  pour  un  élève  ayant  commencé  une  langue vivante  en  élémentaire  (  il  doit 

pouvoir atteindre le niveau A2 en fin de troisième ) tout comme un  élève ayant commencé 

une seconde langue vivante en quatrième.

En fin de primaire l'élève doit avoir acquis le niveau A1.

3 BO n°7 du 26 avril 2007 : programmes du collège hors série 
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Le palier 2 fixe les niveaux attendus en fin de collège. Il décrit les compétences à acquérir 

pour y parvenir. Ainsi, pour toute langue commencée en primaire, le niveau B1 est visé en fin 

de collège et le niveau A2 est attendu pour toute langue commencée en collège.

1.1.2. Concernant le handicap 

La  loi  2005-102  du  11  février  20054 sur  le  handicap  définit  le  handicap  dans  toute  sa 

diversité : « Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à 

la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 

substancielle,  durable  ou  définitive  d'une  ou  plusieurs  fonctions  physiques,  sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Afin  de  simplifier  les  formalités  pour  les  familles  ,  la  Maison  Départementale  pour  les 

Personnes Handicapées ( MDPH ) a été créée. C'est un Groupement d'Intérêt Public. Elle est 

composée d'une Commission Exécutive qui est  chargée de la gestion de la MDPH, d'une 

Equipe Pluridisciplinaire, qui évalue les besoins de la personne handicapée et élabore un Plan 

de  Compensation,  et  d'une  Commission  des  Droits  et  de  l'Autonomie  des  Personnes 

Handicapées ( CDA ), qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne 

handicapée. Il  existe une MDPH par département.  Elle est sous la responsabilité du Président 

du  Conseil  Général  et  elle  versera,  suite  à  la  décision  de  la  CDA,  la  prestation  de 

compensation. Elle met en place un Projet de Vie pour chaque personne handicapée. Pour 

chaque  Projet  de  Vie  existe  un  Projet  de  Formation  qui  lui-même  comprend  un  Projet 

Personnalisé de Scolarisation. Ce PPS est élaboré par l'élève, sa famille et l'Equipe  de Suivi 

de Scolarisation. Il définit les modalités et le déroulement de la scolarité de l'élève ainsi que 

les actions ( pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales répondant 

aux besoins particuliers de ces élèves ) à mettre en place afin que la scolarisation de l'élève 

soit effective. Cela va lui permettre de fréquenter un  établissement scolaire ou de bénéficier 

d'une scolarisation adaptée.

Pour la première fois une loi donne l'accès de droit à l'éducation, en permettant l'inscription 

dans un établissement  de référence et  l'inscription dans  un autre  établissement  scolaire  si 

l'élève nécessite un dispositif  spécialisé  de type CLIS5 ou UPI6 ou dans un établissement 

spécialisé avec l'accord des parents. Ainsi,  l'école doit non seulement accueillir des élèves 

handicapés mais encore les scolariser, c'est à dire les mettre en situation d'apprentissage et 

leur faire acquérir des connaissances, quel que soit leur handicap.

L'objectif  est  d'assurer  un  parcours  scolaire  individualisé,  sans  rupture,  de  diversifier  les 

4 Loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées
5 Classe d'Intégration Scolaire
6 Unité Pédagogique d'Intégration
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modalités d'intégration, de trouver des solutions de proximité avec intégration dans une classe 

ordinaire  si  possible  et  si  les  parents  sont  d'accord,  de  proposer  des  dispositifs  collectifs 

d'intégration qui soient souples ainsi que des pédagogies plus diversifiées.

Ceci  a  pour  but  ultime  d'éviter  des  ruptures  de  scolarité  prématurées,  l'isolement  des 

personnes handicapées et de favoriser la solidarité entre élèves par la coopération.

1.2. Le collège Ubelka

1.2.1. Situation géographique

Le collège Ubelka a été ouvert officiellement en septembre 1995. Depuis sa création, la prise 

d'initiative a été un des maîtres-mots du collège : en effet, après plusieurs mois de recherches 

et de travail acharné pour lui trouver un nom, les élèves ont finalement voté pour   « Ubelka » 

qui signifie « la terrible Huveaune » en celto-ligure. En effet, cette rivière coléreuse passe au 

bord du collège et nous a déjà fait bien des frayeurs.

Le collège Ubelka est un établissement très spécial de par sa situation géographique ; il est à 

la fois bi-départemental et bi-académique et ne bénéficie d'aucune spécificité pédagogique 

pour  ,  par  exemple,  prendre  en  charge  la  grande  difficulté.   Auriol  étant  excentré 

géographiquement, les dispositifs les plus proches sont difficiles à atteindre. Cette situation 

freine certains parents dans leur choix d'orientation et fait en sorte que le collège accueille 

tous types d'élèves.

1.2.2. Population scolaire

Le collège Ubelka a toujours accueilli les élèves handicapés du secteur afin de les scolariser, 

au  même  titre  que  tout  élève  ordinaire,  qu'ils  soient  à  mobilité  réduite,  diabétiques,  mal 

voyants  ou  mal  entendants  .  Dans  cette  définition  du  handicap   il  est  question  d'une 

« altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions...cognitives... » ce 

qui a permis à plusieurs enseignants du collège dans plusieurs matières de prendre en compte 

des  élèves  atteints  de  dyslexie  sévère  en  mettant  en  place  une  pédagogie  adaptée  à  leur 

handicap (annexe 1) , dans un premier temps en mettant en place des Projets Individuels de 

Scolarisation Adaptée ( PISA ) et depuis trois ans des Projets Personnalisés de Scolarisation 

(PPS ).

La possibilité de mettre en place une Unité Pédagogique d' Intégration (UPI) se met lentement 

en place dans le collège, elle a été présentée en Conseil d'Administration cette année mais en 

attendant, nous avons opté pour des regroupements d'élèves bénéficiant de Projets d'Accueil 

Individualisés (PAI ) ou de PPS sans Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif (annexe 2).
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Concernant l'effectif 7, en 2007-2008, le collège Ubelka comptait  905 élèves répartis comme 

suit : 49 % de filles pour 51 % de garçons.

C'est un public plutôt favorisé ( 46,5 % ) et de nationalité française ( 99,6 % ) ( annexe 3 ).

Concernant la répartition de l 'effectif total dans les dispositifs de formations, il se fait de la 

façon suivante :

– 27,2 % de l'effectif global est accueilli en classe de sixième, soient 246 élèves.

– 22,3 % des élèves sont accueillis en cinquième ( 202 élèves en tout )

– 23,9 % des élèves sont en quatrième ( soient 216 élèves )

– 26,6 % de l'effectif total est en troisième ( soient 266 élèves )

Il y a donc en moyenne 26 élèves par classe en sixième, 29 élèves par classe en cinquième, 

26,5 élèves par classe en quatrième et troisième.

Cependant , l'effectif de sixième est à relativiser, sachant que la  classe bi-langue allemand-

anglais compte trente élèves et que deux classes de sixième que j'appellerai « dys » à vocation 

de pédagogies innovantes et de prise en compte des élèves atteints de troubles spécifiques des 

apprentissages comptent respectivement 22 et 23 élèves. Dans chacune de ces deux classes, 

sont regroupés 6 élèves atteints de troubles « dys »  divers  bénéficiant de PAI ou de PPS.

En 2007, le collège a compté moins de  doublants en sixième et quatrième que l'académie 

mais en a compté beaucoup plus dans les autres sections ; plus du double en cinquième  en 

troisième . ( annexe 4 )

Les enseignants arrivent peut-être plus à convaincre les familles d'élèves de cinquième du 

bénéfice  qu'ils  pourraient  tirer  d'un  doublement  précoce  dans  l'espérance  de  la  poursuite 

d'études longues étant donné le milieu socio-professionnel des parents.

Cette  tendance serait  corroborée par  le  fait  que depuis  trois  ans,  le  collège accueille  peu 

d'élèves ayant au moins deux ans de retard en cinquième et quatrième. ( annexe 5 )

Quant à la troisième, les résultats académiques et ceux de l'établissement sont similaires ce 

qui tendrait à montrer soit la volonté des familles d'orienter leurs enfants vers des filières de 

type lycée général ou lycée technologique soit la non validation des voeux d'orientation en 

BEP par les instances académiques.

Ceci est renforcé par les résultats d'orientation de fin de troisième de 2005-2006 où Ubelka 

avait un taux de redoublement de 12 % contre 5,9 % dans l'académie. ( annexe 6 )

Malgré cela, encore trop de sorties du système Education Nationale sont à déplorer, peut-être 

liées à l'éloignement géographique du collège de structures de type SEGPA  . 

7 Source : connaissance académique partagée
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Mais ceci est à mettre en perspective avec les résultats des évaluations d'entrée en sixième 

où le collège se positionne mieux que l'académie en 2005 et 2006. ( annexe 7 )

Quant au taux de réussite au Diplôme National du Brevêt des Collèges en 2006, Ubelka 

obtient 72,5 % contre 71,1 % pour l'académie.

Tous ces résultats montrent bien que le collège Ubelka est un établissement  qui recrute dans 

une population majoritairement sans problème particulier ni récurrent, avec des potentialités 

certaines. 

1.2.3.  Ma salle de classe

J'ai la chance d'être toujours dans la même salle. Elle est équipée d'un ordinateur relié au 

réseau et d'un tableau noir à quatre pans qui se transforme en tableau blanc si je le ferme.

J'ai aussi à ma disposition une imprimante depuis peu. Cela me permet de prendre en compte 

les potentialités de l'enfant et de son environnement8. Je fournis à l'élève qui le souhaite et qui 

en a un besoin réel, la copie de la trace écrite du cours.

J'ai fait acheter pour chacune des classes où j'interviens des cahiers « manifold » autocopiants 

afin qu'en quatrième notamment, il y ait toujours une copie de la trace écrite pour le groupe 

classe en cas d'absence ou d'élève en difficulté. Ceci me permet de mettre en place, dans 

chaque classe, un étayage par les pairs géré par des élèves volontaires9.

Toute trace écrite ( cours, exercice, correction... ) est scannée et stockée dans la mémoire de 

l'ordinateur afin d'être envoyée en copie jointe aux informations figurant dans le cahier de 

textes électronique du collège. Elle est ainsi à disposition des élèves et de leurs parents dans 

les délais les plus courts.

J'espère ainsi venir en aide aux parents des élèves atteints de troubles des apprentissages dans 

leur suivi quotidien et difficile de leurs enfants.

2.  Enseigner  l'anglais  à  des  élèves  atteints  de  troubles  des  apprentissages  : 

conséquences

Au collège, l'anglais est en général enseigné à une majorité d'élèves dans la suite logique de 

l'enseignement  des  langues  vivantes  à  l'école  élémentaire.  Jusqu'à  très  récemment,  quatre 

8 Vygotsky
9 J. Bruner
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compétences devaient être travaillées :

– la compréhension de l'oral

– l'expression orale

– la compréhension de l'écrit

– l'expression écrite

Il y a quelques années, lors d'une rencontre au lycée Ampère à Marseille sur le thème du 

handicap  et  de  la  scolarité,  Frédérique  Lahalle  du  CNEFEI10 de  Suresnes  dans  son 

intervention a lancé que l'anglais et les dyslexiques ne faisaient pas bon ménage. J'ai pris la 

balle au bond et je me suis dit que la cohabitation était peut-être envisageable. Je me suis donc 

mise  en  quête  de  techniques  d'apprentissages  qui  pourraient  venir  en  aide  aux  élèves 

présentant  des troubles des apprentissages. Une compensation serait possible.

En général, les deux premières compétences citées ( compréhension de l'oral et expression 

orale ) ne posent pas de problème à un élève atteint de troubles des apprentissages ( sauf 

éventuellement s'il s'agit d'une dysphasie ). Il est capable de comprendre et de s'exprimer aussi 

bien qu'un élève ordinaire. En effet, les troubles de type dyslexies et dysorthographie sont un 

ensemble  de  difficultés  durables  d'apprentissages  fondamentaux  de  la  lecture,  de 

l'orthographe11. Par ailleurs, ces troubles font partie des troubles du langage écrit.

Les troubles de types dysgraphie ou dyspraxie touchent la motricité et  donc n'ont rien en 

commun avec l'expression orale.

Ce n'est pas le cas des deux dernières compétences qui peuvent pénaliser grandement ce type 

d'élève . Par exemple, un élève dyslexique aura du mal à lire,  comprendre et / ou  rédiger un 

texte en anglais et un élève dysgraphique  aura du mal à s'exprimer à l'écrit en anglais. 

En  outre, plus une langue est complexe, plus elle favorise la dyslexie. En effet, comme le 

montre  une étude réalisée dans  le  magazine Science en mars 2001, il  y a deux fois  plus 

d'enfants dyslexiques aux Etats Unis qu'en Italie. Cela serait dû au fait que l'anglais compte 

1120 graphèmes pour écrire plus d'une quarantaine de phonèmes alors que l'italien compte 33 

graphèmes pour 25 phonèmes. L'anglais appartient donc aux langues dites « irrégulières » qui 

constituent, au même titre que le français, pour les personnes dyslexiques un véritable casse-

tête12 .  C'est d'ailleurs pour cela qu'il serait judicieux de proposer l'apprentissage de l'italien 

dès l'entrée en sixième, à moins que les techniques d'évaluation aux examens puissent se baser 

aussi sur de l'oral. 

Face à un tel défi, il fallait trouver des solutions pour amener ces élèves présentant des 

10 Centre National de l'Enseignement et de la Formation de l'Enfance Inadaptée
11 Note d'information éditée par l'Association « les Lavandes » et l'Association Coridys.
12 Source : F. Dupuy-Maury, revue Médecine 20 mars 2001
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troubles des apprentissages à réussir du mieux possible en anglais. 

2.1. L'anglais à l'oral

Au niveau de la prise de parole en classe, une fois la confiance établie tant avec l'enseignant 

qu'avec les camarades , il n'y a pas de problème particulier. Il faut savoir susciter l'attention de 

l'élève , être capable de le repositionner face à ses apprentissages en douceur et avec fermeté 

pendant le cours, le rassurer, le motiver, l'encourager.

Concernant la communication langagière, son but est d'apprendre à communiquer de façon 

active en donnant du sens aux activités proposées et en tenant compte du corps ou d'autres 

éléments socio-linguistiques et culturels. L'élève est actif, il construit ses apprentissages et le 

professeur  l'implique  pleinement  dans  des  situations  de  communication  motivées  et 

motivantes.  Ceci  peut  être  proposé  sous  forme ludique  et  l'enfant  atteint  de  troubles  des 

apprentissages est tout aussi à l'aise que n'importe quel élève voire parfois plus puisque depuis 

des années il met au point des stratégies d'adaptation, de contournement afin de pouvoir être 

efficace lors de la compréhension. Il prend en compte tous les phénomènes métalinguistiques 

de façon plus efficace .

Au sujet de la prise de parole, l'entraînement doit être rigoureux et progressif afin d'aider au 

développement et à « l'affinage » de la discrimination auditive. Les élèves doivent construire 

du sens ce qui implique plusieurs activités qui peuvent parfois causer préjudice à certains 

élèves atteints de certains troubles ; en effet, l'élève doit anticiper, mémoriser, repérer le type 

d'énoncé, les mots porteurs de sens et inférer le sens par rapport au contexte. Certaines de ces 

actions sont pénibles pour un enfant qui a des problèmes de mémorisation, notamment au 

niveau de la boucle phonologique, il demande la parole mais le temps qu'il l'obtienne , il a 

« perdu le  fil ».  Quant au sens,  lorsqu'  un enfant  a  du mal à  se situer au niveau spatio-

temporel, se souvenir du contexte peut s'avérer ardu.

C'est pour cela qu'il convient de ne pas trop le charger, tant au niveau lexical qu'au niveau de 

la longueur des documents.

Au sujet de l'expression orale, les élèves atteints de troubles des apprentissages sont capables 

de construire des énoncés personnels.

2.2. L'anglais à l'écrit     

Par contre, dès que l'on aborde le passage à l'écrit, les difficultés apparaissent. Ces élèves ont 

absolument  besoin  d'être  guidés,  d'être  sur  une  voie  organisée,  tracée  et  immuable  pour 

pouvoir prendre confiance et progresser. Après m'être documentée sur les processus mis en 

oeuvre par ce type d'élèves, j'ai opté pour la mise en place d 'un « code couleur » qui a pour 
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but de faciliter la mise en place de phrases syntaxiquement correctes en anglais.

Ainsi, les élèves atteints de troubles spécifiques des apprentissages pourront développer 

des compétences syntaxiques à l'écrit en anglais dans le cadre de leur intégration dans 

une classe ordinaire  de cinquième avec l'étayage d'un code couleur.

3. Une des adaptations proposées

3.1. Privilégier le mode visuel

Par le biais de ce  code mis en place systématiquement, il me semble que l'on va faciliter la 

réflexion logique et donc l'auto-correction . Les élèves sont d'abord capables de l'appliquer à 

l'oral sur la trace écrite qu'ils ont dictée et qui se trouve au tableau, j'appose le code couleur en 

suivant leurs instructions.

Ils peuvent dans un deuxième temps, appliquer eux-mêmes le code couleur sur la trace écrite 

au tableau.

L'objectif final étant bien évidemment de se l'approprier complètement afin d'être efficace lors 

des évaluations écrites.

Le  mode  visuel  leur  permet  de  se  repérer  non  plus  par  rapport  à  des  lettres  ou  à  des 

combinaisons  de  lettres  qu'ils  ont  parfois  du  mal  à  déchiffrer  mais  par  rapport  à  des 

espacements sur le tableau. La difficulté de lecture est donc reportée . 

Ils peuvent aussi procéder sans aucun mot, juste à partir de ce code qui va leur permettre de 

reconstituer une phrase correcte par la suite. 

Ils peuvent aussi apprendre le lexique avec plus de facilité car ce système leur permet de 

classer les mots par type, notamment au niveau du groupe verbal ( auxiliaire ou verbe ).

On  peut  imaginer  un  système  plus  évolué  pour  le  groupe  nominal.  Ce  code  n'est  pas 

immuable. Il peut être modifié par les élèves c'est à dire que chaque élève peut se l'approprier 

en changeant les couleurs, en remplaçant les couleurs par des chiffres voire en se racontant 

une histoire pour se rappeler de l'ordre des mots dans la phrase. L'essentiel étant le résultat, 

c'est à dire une phrase syntaxiquement correcte en anglais.

Ce mode visuel dépend du matériel pédagogique présent dans la salle de classe lors de la 

phase d'apprentissage. Je travaille avec les moyens rudimentaires suivants : le tableau noir et 

des craies de trois couleurs : blanches, rouges et vertes.

Un tel matériel n'est pas foncièrement attrayant . Je reste persuadée que les résultats de cette 

expérimentation  seraient  grandement  améliorés  si  j'avais  la  chance  d'avoir  un  tableau 

interactif. Il me permettrait d'écrire au tableau, de transformer et stocker immédiatement dans 
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un format  compatible  avec  mon  ordinateur  la  trace  écrite  des  cours  .  A l'heure  actuelle, 

lorsque les élèves copient ce qui est au tableau dans leur cahier j'  abandonne mon métier 

d'enseignante au profit de celui de secrétaire car je suis obligée de saisir la trace écrite sur 

mon ordinateur. Il est dommage de ne pas faire bénéficier aux élèves présentant des troubles 

des apprentissages de l'aide de leur  professeur  alors qu'ils  sont  en situation périlleuse.  Je 

pourrai profiter de ce temps pour les aider à se corriger, les encourager, et éventuellement leur 

ré-expliquer ce qu'ils n'auraient pas encore compris. Avoir un tableau blanc interactif en classe 

serait non seulement un gain de temps et d'énergie mais une émulation supplémentaire pour 

les élèves, leur attention fugace serait améliorée et leur participation en classe plus efficace. 

Ils seraient véritablement acteurs de leurs apprentissages et verraient leurs progrès. Ainsi, une 

fois de plus, apprendre avec le concours de ses pairs, prendrait un sens palpable, un échange 

de réflexion aurait véritablement lieu à l'aide d'une palette graphique qui pourrait circuler et 

donc permettrait à ces élèves victimes de carences dans l'attention de ne pas se déconcentrer. 

L'étayage par les pairs de Bruner serait validé in situ, et l'apport de Vytgotsy, qui prend en 

compte l'environnement de l'apprenant, serait encore plus efficace.

En effet, grâce à cette nouvelle technologie , les six points de la théorie de Bruner seraient 

vérifiés ;

– tout d'abord, l'enrôlement dans la tâche serait une évidence et tellement simple à mettre en 

place

– puis, la réduction des degrés de liberté se ferait plus aisément et de façon plus parlante par 

un tuteur, qu'il soit enseignant ou pair

– le maintien de l'orientation me semble évident de par l'outil-même, la motivation serait 

maintenue

– faire comprendre les écarts serait grandement facilité par le tuteur, quel qu'il soit

– le contrôle de la frustration serait limité car l'élève aurait une plus grande part d'autonomie 

grâce à la palette graphique elle-même et à son parcours dans la classe

– finalement, l'élève pourrait montrer, présenter des modèles de solution qui lui sont plus 

personnels et peut-être tout ausssi efficaces.

Le mode visuel prendrait alors tout son sens et il me semble que les résultats seraient parlants.

3. 2. Vers l'autonomie ?

La mise à plat d'un « code couleur » vide de mots permet à l'élève de se prendre en charge de 
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façon un peu plus autonome. Chaque élève atteint d'un trouble des apprentissages consigne 

sur une fiche-outil un « code couleur » vide pour chaque type de phrase et peut l'utiliser dès 

qu'il  en  éprouve  le  besoin  :  pendant  un  exercice  à  la  maison  ou  en  évaluation.  Ainsi,  il 

atteindra  une  autonomie  partielle  puisqu'il  n'aura  plus  besoin  de  l'aide  expresse  de 

l'enseignant.

Le but ultime étant de s'en libérer complètement dès que possible afin d'être parfaitement 

autonome.

Cette autonomie ne pourra s'obtenir que si l'apprenant possède un bonne connaissance de son 

processus de pensée et de ceux des autres, ainsi que du contrôle qu'il exerce sur ses propres 

processus cognitifs. C'est ce que l'on appelle la métacognition et qui est incontournable dès 

que l'on souhaite agir sur les leviers du fonctionnement cognitif dès lors que l'on cherche à 

aider  une  personne qui  a  des  difficultés  d'apprentissage.  Ce  concept  a  été  développé  par 

Michel  Grangeat13 :  il  y  définit  deux dimensions  essentielles  dans  la  métacognition  :  les 

métaconnaissances d'une part et les régulations métacognitives d'autre part.

– les métaconnaissances comprennent tout ce que l'élève sait sur la manière d'apprendre , 

comment mettre en place des stratégies de réussite

– les régulations métacognitives permettent le contrôle de ses propres démarches et de la 

manière dont l'apprenant réadapte ses procédures, ce qui  améliore nettement le transfert et 

permet une attitude de plus en plus autonome.

Le fait que j'intervienne dans la gestion de l'activité en leur proposant ou en leur imposant 

d'appliquer le code couleur peut s'appliquer à tous mais soulage les élèves présentant des 

troubles des apprentissages en  leur donnant l'impression de se prendre en charge dans un 

premier temps puis en se prenant vraiment en main par la suite. Ils sont donc mis sur un pied 

d'égalité avec les autres élèves de cette classe ordinaire et ont une image d'eux-même positive, 

ils sont « comme les autres ».

13 Les transferts de connaissances, Grangeat, Cahiers de l'Education n°15
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Deuxième partie : hypothèses argumentées

1. Première phase du dispositif : le regroupement

1.1.  Pourquoi ?

Nous  rencontrons  tous  des  élèves  en  classe  qui,  suivant  leur  âge  et  leur  personnalité, 

réagissent différemment à la situation de classe ; ils peuvent être violents ou au contraire, 

complètement éteints. La curiosité et l'envie de les aider  à réussir le mieux possible leur 

scolarité m'ont poussée à réagir , à chercher des solutions.  Je me suis trouvée confrontée à 

une problématique que je n'avais pas envisagée jusque là : certains élèves avaient envie de 

réussir mais pour des raisons qui m'étaient alors inconnues,  n'y parvenaient pas. Ils écoutaient 

en classe, participaient au cours, apprenaient leurs leçons mais le passage à l'écrit n'était que 

très rarement à la hauteur de leurs capacités. Lors d'une rencontre avec les parents d'une de 

ces élèves, j'ai commencé à entrevoir ce qu'étaient les troubles spécifiques des apprentissages, 

ce qu'ils impliquaient dans le quotidien de cette élève tant au niveau du mal-être en classe et à 

la maison que de la mauvaise estime de soi et du rapport avec les autres. 

J'ai donc décidé de réagir, de m'informer, de me former et j'ai commencé à mettre en oeuvre 

des pédagogies différentes et innovantes, insérant la communication avec la famille, le milieu 

médical scolaire et le milieu para-médical extra-scolaire. J'ai rencontré des orthophonistes, 

des  neuro-psychologues,  des  responsables  d'associations  de  parents,  des  enseignants 

spécialisés, des professeurs d'université... 

J'ai  lu,  je  me  suis  documentée  à  partir  de  données  publiées  sur  Internet  en  France  et  à 

l'étranger.

Puis je me suis rendue compte que cette élève n'était pas la seule, qu'ils étaient nombreux à 

souffrir de cet état de fait, parfois depuis la maternelle et qu'ils n'en étaient pas responsables.

Il nous fallait trouver une solution, soit les prendre en charge dans toutes les classes ordinaires 

du collège, soit  procéder à des regroupements et mettre en place une ou plusieurs classes 

pilotes. Nous avons opté pour la deuxième solution.

1.2. Comment ?

En 2006, après quelques années de  fonctionnement ordinaire, nous avons décidé au collège 

de  prendre en charge les élèves ayant des troubles des apprentissages de façon plus spécifique 

en  créant  deux classes  de  sixième  que  nous  avons  appelées  « pilotes »  ou  « à  pédagogie 

innovante » afin de ne pas effrayer les familles. 
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Elles ont été mises en place avec la collaboration des enseignants de CM2 des écoles du 

secteur ( Auriol, Saint Zacharie et Plan d'Aups ), du service de santé du collège ( médecin 

scolaire et infirmière ) et des enseignants volontaires. Ils ont été partie prenante du dispositif 

dans la limite de leurs emplois du temps bien évidemment . Ils ont composé les classes avec 

l'aide de la Conseillère Principale d' Education qui a veillé à ce qu'un certain nombre d'élèves 

ne soit pas dépassé dans ces deux classes afin que les apprentissages puissent être les plus 

efficaces possibles.

En 2007, au vu de la nouvelle dotation horaire globale, nous avons été contraints de modifier 

ce dispositif et de le réduire. En effet, nous n'avons pas obtenu l'ouverture de la  classe de 

cinquième supplémentaire que nous avions demandée afin de continuer avec deux classes 

« dys ». Nous avons donc dû nous adapter à cet impondérable dont vous avez pu avoir un 

aperçu  précédemment  :  des  classes  de  cinquième oscillant  entre  28  et  trente  élèves.  Que 

fallait-il faire ?  Deux pistes s'offraient à nous  :

– arrêter  le dispositif de regroupement et de pédagogie adaptées pour ventiler les élèves 

« dys » dans toutes les classes 

– continuer et intensifier le regroupement dans une classe à effectif chargé ( 28 élèves dont 

12 atteints de troubles spécifiques). 

Nous avons opté pour la seconde solution en étant tout à fait conscients que c'était un pis-

aller,  qu'au  fil  de  l'année  nous  aurions  parfois  à  faire  face  à  l'incompréhension  et  au 

découragement des enseignants , tout en devant gérer les « baisses de régime » des élèves.

1.3. les différents troubles spécifiques des apprentissages présents en 5°6

1.3.1. les dyslexies et la dysorthographie

Les dyslexies sont des difficultés durables d'apprentissages fondamentaux de la lecture chez 

des  enfants  ayant  un niveau  intellectuel  normal,  sans  troubles  sensoriels  ou perceptifs  au 

niveau de la vue ou de l'ouie, sans troubles psychologiques primaires prépondérants durant les 

apprentissages initiaux, qui évoluent dans un environnement affectif, social, culturel ordinaire 

et qui ont été normalement scolarisés. Ce n'est que lorsque tous ces facteurs sont présents 

conjointement  que  l'on  peut  parler  de  dyslexies.  Ces  troubles  sont  répertoriés  par 

l'Organisation Mondiale de la Santé sous les points F81.0 et F81.1 pour la lecture et l'écriture 

et F81 pour les troubles des acquisitions scolaires.
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On sait  maintenant  que  les  enfants  dyslexiques  souffrent  d'un  défaut  de  maturation  d'un 

mécanisme cérébral spécifiquement chargé de traiter le langage écrit. De même , des études 

récentes ont permis d'incriminer trois chromosomes différents comme porteurs potentiels d'un 

gène de la dyslexie.14 Il  apparait  en outre qu'un enfant  dyslexique possède un surcroit  de 

matière grise : des ectopies sont présentes en très grand nombre sur l'hémisphère gauche, dans 

les zones dévolues au langage. De la même façon , des chercheurs ont décelé des anomalies 

au niveau de la transmission rapide d'informations sensorielles auditives et visuelles chez les 

dyslexiques.

Ainsi  le  cerveau d'une personne dyslexique n'est  pas tout  à fait  le  même que celui  d'une 

personne ordinaire : le premier présente des millions de cellules nerveuses supplémentaires et 

ce sont ces anomalies qui sont responsables du trouble de la personne dyslexique.

Il existe plusieurs types de dyslexies :

– la dyslexie de surface qui montre une perte des représentations orthographiques des mots 

mais une utilisation du décodage,  la  déficience de l'assemblage étant  masquée par les 

difficultés visuelles

– la dyslexie phonologique qui rajoute à cela des difficultés lors du décodage

Les élèves atteints de ces troubles peuvent compenser leur difficultés jusqu'à un certain point 

mais  ils  ont  des  problèmes  de  lenteur  dans  le  traitement  de  la  tâche,  ils  connaissent  des 

troubles de la compréhension, leur orthographe est plus altérée que leur lecture, ils ont une 

mémoire de travail médiocre, le travail qu'ils fournissent a un coût cognitif élevé , ils font 

fréquemment l'objet de maux de tête. De plus, ils souffrent de troubles psychologiques induits 

puisque leurs résultats ne sont pas à la hauteur des efforts consentis et qu'ils finissent par avoir 

une image d'eux-même très dévalorisée. Certains élèves peuvent donc avoir des problèmes 

d'intégration sociale liés directement à ce trouble ( ils sont exclus du groupe classe ), ils sont 

confrontés à l'incompréhension de l'enseignant face à ce gouffre qui existe entre les capacités 

à l'oral et  à l'écrit de l'élève.

Mark, Mary, Luke, Gwen, Andy et Robin sont dyslexiques. Ils sont tous différents, avec des 

troubles  plus  ou  moins  profonds.  Leur  attitude  face  à  cela  est  différente  ,  certains  vont 

s'accrocher et progresser, d'autres sont fatigués de lutter et d'autres se cachent derrière leur 

trouble pour ne fournir qu'un minimum d'effort. Aucun n'est dyslexique sévère.

La dysorthographie est toujours à mettre en lien avec les dyslexies. En effet, les dyslexies 

touchent  la  lecture  alors  que  la  dysorthographie  va  toucher  à  la  production  d'écrits.  Les 

anomalies lors de l'encodage sont systématiques lors de la copie ( découpages arbitraires des 

14 Source : Coridys
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mots, omissions de syllabes, de lettres, fautes de conjugaison ) mais aussi lors de l'expression 

écrite libre. Certaines dysorthographies peuvent longtemps passer inaperçues , l'enfant étant 

capable de compenser grâce à des efforts personnels intenses et des stratégies personnelles 

adaptées. Malheureusement, lorsqu'il bute sur une nouvelle complexification  du langage écrit 

( premier contact écrit avec l'anglais par exemple) il a parfois du mal à compenser.

1.3.2.la dyspraxie et la dysgraphie 

Il existe deux types de dyspraxies : 

– la dyspraxie lésionnelle qui fait suite à une des lésions cérébrales plus ou moins localisées 

( dues à une infirmité motrice cérébrale ou à un traumatisme crânien par exemples )

– la  dyspraxie  développementale   qui  apparaît  chez  des  enfants  sans  antécédant 

pathologique, ayant des fonctions cérébrales normales. C'est ce type de dyspraxie qui fait 

partie des troubles spécifiques des apprentissages.

Un enfant  dyspraxique est un enfant maladroit qui n'arrive pas à organiser les gestes qu'il 

conçoit  cependant  parfaitement   et  dont  les  réalisations  motrices  ou  graphiques  sont 

médiocres, informes , brouillonnes. Il n'aime pas jouer aux jeux de construction, n'arrive pas à 

effectuer des gestes du quotidien ( comme le fait de lacer ses chaussures ) à l'âge attendu, il 

mange  salement,  tout  ce  qu'il  touche  tombe,  se  casse...  Il  montre  un  retard  graphique 

significatif et durable même s'il fait des progrès. C' est un enfant lent et malhabile qui forme 

des caractères grossiers et qui a du mal à écrire en cursives. Il est souvent très difficile à 

déchiffrer. Ses cahiers sont sales, mal tenus et désorganisés. Bien évidemment, il ne sait pas 

tenir un classeur. Quant au matériel de type manuel scolaire, cahier d'activités et cahier de 

cours, il en oublie toujours une partie ou se trompe de matière.

La plupart des dyspraxies s'accompagnent de troubles de la structuration de certaines notions 

spatiales c'est à dire que l'élève a du mal à se repérer sur une page, au tableau, face à des 

cartes géographiques, des quadrillages....

De même, le repérage dans le temps et l'espace est problématique ; il aura beaucoup de mal à 

gérer le temps de cours au collège, les changements de salles et de professeurs. Il a besoin de 

rituels afin d'être le plus à l'aise pour pouvoir progresser dans ses apprentissages.

Sa fatigabilité est  importante et  par conséquent l'enfant dyspraxique peut être agité ou au 

contraire, perdu dans son monde.

Parallèlement à tout cela,  l'  enfant dyspraxique est vif,  curieux et  intelligent,  possède une 

culture générale étendue et une excellente mémoire.

Melvin est atteint de dyspraxie et est suivi à l'extérieur. Il a fait beaucoup de progrès au niveau 
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de l'écriture. On arrive maintenant à comprendre ce qu'il écrit.

La dysgraphie  est un trouble associé à la dyslexie qui se traduit par une maladresse du geste 

en motricité fine : l'enfant est tendu, arc-bouté sur son crayon et le tient avec beaucoup de 

raideur. Ce qui implique au niveau de la trace écrite une production lente, saccadée qui peut 

facilement être incompréhensible. Cette tension exercée sur le crayon est présente dans tout le 

corps,  dans  la  colonne vertébrale  et  peut  même causer  des  maux de tête  et  des  douleurs 

articulaires. Les lettres sont malformées, les mots ont du mal à s'appuyer sur les interlignes ce 

qui signifie pour le lecteur une difficulté au niveau du déchiffrage et de la compréhension.

Vernon  est  dysgraphique  et  malgré  ses  efforts  il  n'arrive  toujours  pas  à  écrire  dans  les 

interlignes, ni sur des traits tracés exprès.

1.3.3. la dysynchronie

Ce trouble des apprentissages est différent de ceux que nous venons de présenter. 

La  dysynchronie allie précocité intellectuelle et dyslexie. Les élèves atteints de ce trouble 

comprennent très vite  et fonctionnent parfaitement bien à l'oral. Leur cerveau va beaucoup 

plus vite que le reste de leur corps et donc ils sont systématiquement freinés quand on leur 

demande de passer à l'écrit. Ce qui nous donne des élèves qui ont du mal à rédiger, voire qui 

refusent tout type de rédaction. 

Ils ne savent pas expliquer leur raisonnement, sont incapables de mettre en place une stratégie 

scientifique. Leurs résultats scolaires sont catastrophiques malgré un QI supérieur à 130. Ils 

s'ennuient  en  classe  et  finissent  par  s'évader  le  plus  possible.  Leur  image  de  soi  est 

calamiteuse car ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ainsi. Ces enfants peuvent être en 

dépression  sévère  pouvant  nécéssiter  une  hospitalisation.  Ils  suivent  parfois  des 

psychothérapies. Ce sont des enfants à surveiller surtout au moment de l'adolescence.

 Arthur et Charlie sont tous les deux précoces. 

L'un est dysgraphique et est arrivé dans la classe de 5°6 cette année suite à la demande de son 

professeur  principal  de  sixième.  Il  a  passé  une  année  de  sixième  extrêmement  difficile 

(  opposition  aux  professeurs,  refus  de  travail,  insolences,  exclusions  de  cours...)  et  a 

commencé l'année en refusant d'écrire quoi que ce soit. Son oral est excellent, il s'exprime très 

bien  en  anglais  mais  ne  peut  pas  tenir  en  place,  fait  tomber  la  table,  se  couche  sur  le 

radiateur... Ses camarades l'acceptent bien volontiers malgré cela. Il est suivi par un psychiatre 

qui nous a confié qu'il était en dépression et que tout comportement litigieux l'amènerait à 

prendre une décision d'hospitalisation sans hésitation. Au niveau de la trace écrite lors des 

évaluations,  il  ne  bénéficie  d'aucun  tiers-temps  ni  d'un  aménagement  spécifique  pour 
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l'orthographe. Par contre, je lui propose des photocopies pré-imprimées où il ne lui reste qu'un 

minimum à rédiger.

L'autre est dyslexique et a été intégré au dispositif dès son arrivée en sixième. Il a passé une 

bonne année de sixième où il s'est plié aux contraintes liées aux cours photocopiés ( venir en 

fin de journée chercher la photocopie du cours ). En cinquième, le profil a légèrement évolué, 

il est devenu plus triste , ne vient pas chercher ses documents et s'évade facilement du cours. 

Il est perspicace quand il arrive à se concentrer mais a accumulé beaucoup de retard cette 

année  .  Il  n'a  plus  le  courage  de se  remettre  au  travail.  Il  connait  la  technique  mais  est 

désabusé car les quelques efforts qu'il a fourni n'ont pas porté leurs fruits. 

1.3.4. les troubles du comportement  

Vernon est arrivé suite à un déménagement au début de son entrée en sixième. Il venait d'une 

autre académie et avait été orienté avant son départ dans une Unité Pédagogique d'Intégration 

( UPI ). Dans sa nouvelle académie, la nôtre, l'UPI la plus proche était celle de Gardanne 

( option troubles cognitifs et déficiences intellectuelles ). Au bout d'une semaine, Vernon dit à 

sa maman qu'il ne correspond pas au profil des élèves scolarisés dans ce dispositif et elle 

demande le rattachement au collège du secteur, le collège Ubelka. Après entretien avec la 

famille,  le  chef  d'établissement  l'intègre  dans  une  des  sixièmes  pilotes  dont  je  parlais 

précédemment.

Vernon souffre de phobies archaïques , il a peur de disparaître et pousse des cris ou se parle 

fort afin de se prouver qu'il est toujours vivant . Il est très lent à écrire, a énormément de mal à 

focaliser son attention , ne tient pas en place, parle très fort, fait des bruits, joue avec des 

objets de transition et est très difficile à gérer. Grâce à un Projet Personnel de Scolarisation 

( PPS ) , il bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire avec qui cela se passe très mal. 

Cependant, il est très bien accepté par la classe et même s'il refuse tout contact avec son AVS, 

il  progresse dans  son attitude en classe,  il  devient  plus  calme,  est  pris  en charge par ses 

camarades qui le guident dans ses déplacements dans les bâtiments et à la cantine. Au niveau 

des apprentissages, tous les cours sont photocopiés ou pris par son AVS et le cahier de textes 

est rempli par l'AVS. Cependant, les résultats scolaires ne sont pas au rendez-vous, Vernon 

ayant du mal à écrire ( dysgraphie ).

En outre, il bénéficie d'un soutien à l'extérieur ( psychologue et orthophoniste ).

En cinquième, Vernon est encore dans la même classe, il bénéficie de 9 heures partagées entre 

deux AVS qui lui  prennent  parfois  les cours,  et  souvent  les devoirs.  Il  a  décidé qu'ils  ne 

seraient pas assis à côté de lui mais il sait qu'ils sont là et décide tout seul du moment où il 
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souhaite les mettre à contribution (début d'heure pour la copie du cours au cas où il ait une 

défaillance  ou  en  fin  d'heure  pour  la  prise  des  devoirs  ).  Il  gère  parfaitement  bien  leur 

présence ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi recours à ses camarades. Il copie maintenant 

complètement son cours d'anglais même s'il a encore un peu de retard. Il maîtrise le code 

couleur  .  Il  répond à  l'oral  lors  des questions  que je peux lui  poser en l'ayant  prévenu à 

l'avance  et   il  arrive  à  faire  les  évaluations  écrites  .  Ses  résultats  sont  significatifs.  Bien 

évidemment,  j'adapte  les  évaluations  (  il  bénéficie  d'un  tiers-temps  )  et  je  ne  note  pas 

l'orthographe.

2. Premiers constats : de l'hétérogénéité aux invariants didactiques intermédiaires

La classe de 5°6 accueille donc un public divers , une dizaine d'élèves « dys » bénéficiant tous 

soit d'un PAI soit d'un PPS, une vingtaine d'élèves ordinaires, de niveau scolaire bon à très 

bon ce qui leur permet de gérer leur scolarité de façon plus autonome , ils sont difficiles  à 

déconcentrer et peuvent venir en aide à leur camarades lorsque nous décidons de fonctionner 

en trinômes par exemple.

Face à cette hétérogénéité, il a été capital de trouver au moins un invariant afin de pouvoir 

permettre à tous de se reconnaître en tant qu'apprenant qui ne soit pénalisant pour personne. 

J'ai donc choisi de mener mes apprentissages par le biais de la médiation visuelle, personne 

n'étant déficient visuel. Lorsque , après quelques mois, j'ai découvert qu'un des élèves était 

daltonien , j'ai été amenée à lui adapter le processus .

2.1. de l'utilité de la médiation visuelle en grammaire

Une médiation visuelle a pour but de compenser un manque. 

Différents types de compétences vont devoir être utilisés pour pouvoir compenser ce manque 

et mettre en place cette médiation visuelle.

Dans un premier temps, l'élève devra être capable d'observer  : il devra faire attention à la 

ponctuation   pour pouvoir définir le type de phrase auquel il aura à faire. 

Il devra aussi avoir la  volonté de  se prendre en charge personnellement et d'exploiter ses 

facultés intellectuelles. Ce qui signifie l'acceptation d'entrer dans la tâche dans un premier 

temps15. Cela implique une bonne estime de soi et une grande confiance en l'enseignant qui, 

puisqu'il propose l'activité, sait que l'élève peut réussir.

Cet élève devra être capable d'écouter l' autre, qu'il soit élève ou enseignant, il devra aussi être 

capable d'accepter ses tâtonnements, ses erreurs pendant la tâche ainsi que le retour qu'il aura 

15 J. Bruner

21



de son travail après avoir réalisé la tâche. 

Il devra faire preuve de maturité mais aussi d'humilité et de beaucoup de patience car ses 

efforts ne seront peut-être pas payants au début.

On sait qu'un élève atteint de troubles des apprentissages a des connaissances, mais a du mal à 

les utiliser. Il a du mal à comprendre, peine pour maintenir son attention et enclencher les 

démarches nécessaire. Par contre, il est tout à fait capable de repérer ce qui est pertinent de ce 

qui ne l'est pas, il peut aussi trouver la démarche nécessaire à la réalisation de la tâche. Donc, 

plus il aura en main des automatismes, plus il réalisera de tâches. Par conséquent, il aura une 

meilleure estime de lui-même et sera plus conciliant face au travail à faire. La médiation 

visuelle et notamment le code couleur que j'ai mis en place, et qui est repris et approfondi par 

le professeur de français, leur donne la possibilité de gérer leur difficulté première, de prendre 

confiance en eux et même de réussir lors des évaluations. La copie qui est présentée en 

annexe (  annexe 8 ) a été réalisée en temps limité sans aucune fiche outil. L'élève a donc tout 

a fait acquis le système du code couleur et a été capable d'entrer dans la tâche de façon très 

efficace. Il est vrai que cet élève est suivi à la maison, ce qui lui permet  de tirer un véritable 

profit de nos enseignements. Le lien est fait entre la famille, l'élève, les partenaires extérieurs 

et les professeurs. Les résultats sont là.

2.2. Le code couleur

Le code  couleur  est  un  étayage  dont  j'ai  pour  la  première  fois  entendu  parler  lors  d'une 

conférence où l'on faisait référence au laboratoire de recherche Cognisciences16 implanté à 

Grenoble. Il y était question d'aider les élèves à compenser leurs difficultés à l'aide de formes 

et de couleurs et ce dès la mise en place de la grammaire en école élémentaire. 

A partir de ce postulat , j'ai mis en place une réflexion sur le système syntaxique en anglais et 

sur les différents types de phrases qu'un élève de collège pouvait être appelé à rencontrer dans 

le cadre de ses études. Parallèlement à cela, je me suis documentée sur les utilisations de 

couleurs les plus usuelles dans le système éducatif français. Il m'est apparu que le vert et le 

rouge revenaient fréquemment , le vert étant attribué au groupe sujet et le rouge au groupe 

verbal.

J'ai donc mis au point le code couleur suivant : 

– on souligne en vert le sujet

– on entoure en rouge l'auxiliaire

– on souligne en rouge la négation 

– on encadre en rouge le verbe.

16 Www.cognisciences.com
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Ce code couleur peut être décliné selon les trois sortes de phrases les plus usitées : 

-  la  phrase  affirmative (  aussi  appelée  la  « phrase  oui »  par  certains  élèves  « dys »  ) 

correspond au schéma :

_________________      

– la phrase négative ( « phrase non » ) correspond au schéma suivant :

_________________       __________    

– la phrase interrogative correspond à un des schémas suivants :

pour les questions fermées :

Yes / no question   :          ____________                             ?

pour les questions ouvertes ( le Wh symbolisant le mot interrogatif ) :

       Wh question  :      WH           ____________                             ?

Ce  code  couleur  est  présenté  tel  quel  par  les  élèves  atteints  de  troubles  spécifiques  des 

apprentissages  sur  une  fiche  outil  qu'ils  ont  systématiquement  à  leur  disposition.  Il  est 

obligatoire en sixième mais dès la cinquième, il devient facultatif, les élèves ayant pour la 

plupart bien acquis l'étayage proposé. Le premier pas vers l'autonomie étant de proposer pour 

que les élèves puissent disposer, ils ont toute liberté pour s'en servir. 

En 5°6, peu d'élèves l'ont en leur possession et l'utilisent. Certains savent qu'ils obtiendraient 

un bénéfice plus grand mais ils refusent de s'en servir . C'est pourquoi, dans certains exercices 

lors des évaluations, je les oblige à utiliser ce code couleur afin de leur permettre de se rendre 

compte de son utilité lors de l'auto-correction.

On ne peut dissocier la médiation visuelle et le code couleur du problème récurrent chez les 

élèves  atteints  de  troubles  des  apprentissages  de  la  mémoire  ou  des  mémoires.  Chez  ces 

élèves,  le  problème  réside  essentiellement  dans  la  mémoire  de  travail. En  effet,  cette 

mémoire  à  court  terme17 permet  de  stocker  quelques  items,  de  traiter  et  manipuler 

l'information.  Elle  est  temporaire  mais  chez  les  élèves  dyslexiques  par  exemple,  elle  est 

limitée d'où la notion de trouble des apprentissages. Elle utilise le système visuo-spatial et par 

conséquent, le code couleur permet  d'encoder de façon consciente la phrase en anglais afin de 

la  structurer  dans  un contexte  bien précis,  délimité  notamment par  la  ponctuation ou des 

« mots repères » de type négation. Ainsi, le problème de la mémoire est contourné, l'élève 

peut compenser sa difficulté et s'adapter à la tâche proposée.

17 Baddeley , 1993
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En travaillant sur le long terme et dans différentes matières avec le même code, on permet à 

l'élève de mettre en place des stimuli sensoriels au sein de la mémoire de travail et on active 

en même temps des connaissances dans la mémoire à long terme qui, elle, a gardé tout un 

réseau d'informations et de connaissances, de savoirs-faire, de savoirs-être, de connaissances 

métacognitives18. Dans cette mémoire permanente, mon but est de faire travailler la partie 

procédurale, la mémoire qui gère les automatismes ( d'où la mise en place d'un code sans mot, 

utilisant seulement des formes et des couleurs ) sans négliger la partie déclarative, qui elle, 

gère les savoirs, les connaissances didactiques et les concepts imagés. Ainsi, l'élève connait 

les types de mots à utiliser pour fabriquer les phrases interrogatives, négatives et affirmatives 

(auxiliaire, verbe, sujet, négation ) tout en étant capable de les ordonner et de dire lorsque « to 

do » est un verbe ou bien un auxiliaire.

Ainsi, l'élève utilise sa mémoire sémantique pour travailler les concepts généraux inhérents à 

la structuration syntaxique des phrases en anglais hors contexte, il utilise aussi sa  mémoire 

épisodique, celle qui est liée au contexte ( il peut écrire des phrases syntaxiquement correctes 

en anglais ) et il utilise aussi sa  mémoire incidente puisque chaque nouvelle structure est 

« vécue », le lien à l'affect est vivace.

Ainsi,  par  ce  processus  mental  particulier  qui  allie  processus  perceptif  visuel,  processus 

mnésique, auditif et langagier, l'élève atteint de troubles des apprentissages arrive à traiter des 

unités de connaissances, de l'information et donc arrive à apprendre. Ce processus est long et 

a une grande charge cognitive mais il me semble être efficace à condition qu'il soit repris non 

seulement par d'autres professeurs , mais aussi par la famille lors d'une aide aux devoirs et par 

les professionnels de la rééducation quels qu'ils soient. Je me suis surtout basée sur la théorie 

du cognitivisme mais on ne peut pas laisser de côté d'autres théories dont les apports sont tout 

aussi intéressants, en sachant que chaque élève est particulier et qu'il a son fonctionnement 

propre. 

Je me suis aussi basée sur les différents courants théoriques  concernant l'apprentissage. 

J'utilise beaucoup dans mes cours les théories de Vygotsky et des interactionnistes car il est 

important pour moi de faire en sorte que le groupe classe réfléchisse ensemble et arrive à une 

résolution  commune  de  problèmes.  Chacun  apporte  sa  participation  et  par  la  suite  les 

apprentissages sont plus aisés puisque l'information et la réflexion ont été actives.

De même, dans le cadre d'une pédagogie adaptée à chacun, on ne peut laisser de côté les 

théories des constructivistes comme Piaget. Dans cette classe de 5°6, malgré les invariants, 

chaque élève est particulier. Ainsi, Walter est non seulement dyslexique mais aussi daltonien. 

18 Atkinson & Shiffrin , 1968 / Anderson 1983
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Autant dire que le code couleur avec le vert et le rouge nous a posé problème. Il a trouvé tout 

seul sa solution et a été capable de transférer et d'adapter le code à ses besoins propres. Il 

utilise d'autres couleurs et fonctionne aussi bien.

Ce code couleur peut aussi se rapprocher des théories de la forme et de la Gestalt puisque ce 

code leur permet de repérer des indices pertinents et fonctionne selon des lois de la forme pré-

déterminées , la structure syntaxique de chaque type de phrase en anglais étant immuable.

Ce code couleur m'a semblé convenir au plus grand nombre . Il fallait maintenant le tester en 

classe.

3. Deuxième phase du dispositif : le mise en oeuvre en cours d'anglais

3.1. Les traces écrites

3.1.1. La trace écrite au tableau

La trace écrite au tableau est tirée de la réflexion des élèves et de leurs paroles. Elle est bien 

entendue dirigée par mes soins mais je n'écris au tableau noir que les productions des élèves. 

Ils sont ainsi acteurs de leurs apprentissages. 

Lors des premiers cours, lorsqu'ils ne connaissent pas encore ma façon de procéder, j'inscris 

moi-même au tableau le code couleur sur les phrases. Et je fais en sorte de n'écrire que trois 

phrases : une affirmative, une négative et une interrogative. Puis, j'ajoute le code couleur : 

– je souligne le sujet en vert

– j'entoure en rouge l'auxiliaire s'il est présent. S'il est absent, je le symbolise par un cercle 

rouge avec une croix à l'intérieur

– j'encadre en rouge le verbe.

Puis je passe au français pour leur demander ce qui est souligné en vert, le type de mot et je 

demande comment s'appelle ce mot en grammaire. En général, j'obtients rapidement le mot 

« sujet ». Je procède de la même manière pour le verbe. C'est plus compliqué pour l'auxiliaire, 

aussi lorsque les élèves n'y arrivent pas, je leur donne le mot attendu.

J'agis de la sorte pour différents auxiliaires dans un laps de temps relativement réduit car le 

but est de dégager les invariants des phrases syntaxiques en anglais afin de permettre aux 

élèves atteints de troubles des apprentissages de ne pas perdre pied rapidement.

3.1.2.La trace écrite dans le cahier et les médiations 

Dix minutes avant la fin du cours, je demande aux élèves de bien vouloir copier la trace écrite 

sur leur cahier. Tout doit y figurer, surtout le code couleur. Il est important pour chaque élève 

de garder  une trace écrite  dans  son cahier.  Demander  à  un élève « dys » de bien vouloir 

recopier ce qui est au tableau pourrait être interprété comme un acte de barbarie ne prenant 
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pas en compte les difficultés voire le handicap de cet enfant. Bien évidemment, il n'en est rien. 

Il s'agit pour eux de relever un défi, l'important étant de toujours repousser leurs limites. Ils 

sont assurés d'avoir la copie du cours dans leur cahier grâce au travail de secrétariat que je 

fournis,  je  les  encourage  et  les  félicite  et  ils  remarquent  qu'ils  continuent  à  progresser  . 

Pendant qu'ils copient, comme je n'ai pour le moment qu'un tableau noir  accompagné d'un 

ordinateur et d'une imprimante, je saisis la trace écrite sur mon ordinateur et je l'imprime. 

Cette feuille est donnée aux élèves atteints de troubles des apprentissages qui doivent y faire 

figurer le code couleur. Ils la collent dans leur grand cahier format 24X32 face à leur propre 

trace écrite, dans un souci d'apaisement familial. En effet, rien de tel que la frustration au 

moment d'apprendre la  leçon de présenter un cahier illisible  où manque une partie,  voire 

toute, l'information. Si le cours est incomplet, ce n'est pas grave, ils essaieront de faire mieux 

la prochaine fois.

A la fin du cours, le travail à faire pour la fois suivante est écrit au tableau et oralisé. Pour 

certains élèves, je vérifie le cahier de textes.

Grâce à internet et au cahier de textes en ligne, je saisis en direct les devoirs sur le site du 

collège et je joins la copie du cours. Elle est à la disposition de tous ceux qui le désirent. Les 

élèves qui le souhaitent peuvent aussi l'imprimer chez eux.

Afin de vérifier la tenue du cahier et que les photocopies sont collées, j'ai mis en place une 

fiche d'auto-évaluation du cahier et du workbook ( annexe  9 ).

Une autre médiation proposée est la mise en place d'une « fiche outil » dans le cahier puis sur 

feuille cartonnée libre qu'ils pourront utiliser lors des évaluations (annexe 10 ). 

3.2. L'auto-correction 

Ce travail est un incontournable pour vérifier que la fiche outil et le code couleur ont bien été 

assimilés. 

Dans un premier temps, je demande aux élèves atteints de troubles des apprentissages de bien 

vouloir photocopier la fiche d'exercices. Ils les découperont par la suite au lieu de les recopier 

comme leurs camarades, ils gagneront ainsi en temps et en efficacité. Puis, ils appliqueront le 

code  couleur  sur  la  phrase  de départ  et  dans  un  deuxième temps,  il  feront  effectivement 

l'exercice.

C'est  là  qu'entre  en  jeu  le  système  d'auto-correction  :  les  élèves  repèrent,  comparent, 

réfléchissent et utilisent leur fiche outil avant de prendre la parole. Ils sont ainsi plus sûrs 

d'eux et ont moins d'angoisses à gérer ; plus de mauvaise estime de soi et une intégration en 

classe très correcte à l'oral.
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3.3. Les évaluations 

Les évaluations écrites sont adaptées aux élèves  atteints de troubles des apprentissages mais 

sont les mêmes au niveau du contenu que les élèves ordinaires de la classe. Non seulement les 

évaluations  sont  systématiquement  imprimées  sur  ordinateur  avec  une police de caractère 

spécifique et éventuellement de grosseurs de caractères particulières mais encore des espaces 

sont aménagés pour les réponses et ils bénéficient de la mise en place d'un tiers-temps par le 

biais d'exercices tronqués.

Au niveau des évaluations écrites le code couleur est obligatoire pour tous ces élèves-là. Ils 

peuvent avoir leur fiche outil avec eux ou pas. Malgré les rappels lors des cours précédents, 

certains élèves ont tout de même du mal à y penser. Auquel cas, une nouvelle fiche peut être 

recréée dans l'urgence. 

Dans chaque consigne est précisée l'obligation d'utiliser le code couleur.

La consigne est lue à l'oral et reformulée par les élèves de la classe. Ils ont une activité à faire 

par ligne afin de ne pas en oublier. Ils doivent rayer ou passer au feutre fluo la partie de la 

consigne qu'ils ont faite. 

Chaque nouvel exercice est repéré et le passage dans les rangs permet de les remotiver ou de 

leur dire qu'ils ont oublié de faire un exercice , par exemple.

Bien évidemment  l'orthographe n'est pas prise en compte.

Tout ceci leur permet de ne pas décrocher, de ne pas partir dans leurs rêves et de focaliser leur 

attention le plus longtemps possible. 

Je suis toujours à leur disposition pour leur relire la consigne et leur demander après de la 

reformuler.
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Troisième  partie : bilan et discussion

1. les points positifs

Les points positifs ne sont pas négligeables.

D'un  point  de  vue  personnel  et  de  façon  très  égoïste,  la  prise  en  compte  spécifique  des 

difficultés particulières de ces élèves a changé de manière nette l'ambiance de la classe toute 

entière : plus d'attention et plus de travail. Les élèves en difficulté qui ne présentent pas  de 

troubles des apprentissages tirent aussi profit de ma façon de travailler et de ce code couleur, 

ils écoutent un peu plus et profitent de cette autre façon de procéder.

Du point de vue des élèves atteints de  troubles des apprentissages, le constat est similaire et 

peut-être  même  plus  intéressant  encore  :  un  contact  basé  sur  la  confiance,  l'écoute,  la 

compréhension et  la tolérance met  en place une relation saine et  constructive.  Le rapport 

enseignant-élève est différent, il est moins du ressort de l'apprenant que de celui du partenaire. 

Je  leur  dis  que  je  tiens  la  connaissance  à  leur  disposition,  à  eux  de  s'en  saisir  et  de  se 

l'approprier à leur façon, l'important étant le résultat. Je leur donne des outils et ils peuvent les 

utiliser. S'ils ne leur conviennent pas, il faudra que nous en cherchions d'autres. Nous finirons 

bien par trouver leur chemin.

Au niveau de l'attitude des élèves, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont confiance en 

eux, savent qu'ils sont différents et que cette différence est leur richesse. Ils sont entourés de 

professeurs volontaires pour la plupart qui sont à l'écoute mais qui conservent des exigences 

et souhaitent la réussite de leurs élèves, surtout s'ils adaptent leur pédagogie.

2. les contraintes et les limites 

Bien entendu, le tableau n'est pas tout beau. Comme partout, il y a des limites , la première 

étant  le  nombre d'élèves par  classe.  Vingt-neuf élèves dont douze atteints  de troubles des 

apprentissages c'est très lourd à gérer au quotidien, notamment au niveau de la concentration 

et de l'attention que l'enseignant doit porter à chaque élève  en classe. 

La seconde limite est aussi matérielle : un tableau blanc interactif me semble être une réponse 

à apporter pour obtenir facilement copie et impression de la trace écrite. De même, il  me 

semble que dans le cadre d'un regroupement de ce type, une auxiliaire de vie scolaire aiderait 

la classe à organiser son quotidien.

La troisième limite touche directement les élèves : s'ils ne prennent pas une part active dans le 
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processus mis en place pour eux, s'ils ne récupèrent pas leurs cours photocopiés, s'ils ne sont 

pas suivis à l'extérieur, s'ils ne sont pas actifs pendant le  cours, s'ils ne font pas le travail 

demandé, toutes les adaptations seront inefficaces. 

Enfin, les familles doivent adopter une attitude volontariste car elles sont la cheville ouvrière 

du  processus,  elles  montrent  par  là  leur  confiance  non seulement  dans  le  système  et  les 

pédagogies mises en place pour leur enfant mais encore, et beaucoup plus important, dans leur 

propre  enfant  en  le  soutenant  dans  le  parcours  du  combattant  qu'il  continuera  de  suivre 

pendant plusieurs années de scolarité. Sans leur soutien et leur aide, toutes les adaptations 

seront vaines.

3.  Ce qui peut encore être développé

Mais tout n'est pas perdu , au contraire !

Les  nouvelles technologies  nous ouvrent  de nouvelles  perspectives  et  vont  peut-être  nous 

permettre de mieux capter l'attention des élèves, de leur faire acquérir les apprentissages de 

façon différente et de s'approprier ceux-ci..

Le travail en équipe reste la meilleure solution pour une prise en charge efficace de l'élève 

atteint  de troubles des apprentissages,  qu'il  soit  au sein du collège ,  avec l'administration, 

l'équipe médicale ou les collègues ; qu'il soit à l'extérieur du collège avec l'équipe enseignante 

(RASED compris)  qui a suivi l'élève auparavant, la famille et l'équipe de rééducation qui l'a 

pris ou le prend  en charge, l'enseignant référent, l'équipe éducative et l'équipe de suivi.

L'intervention  au  sein  des  collèges  de  partenaires  spécialisés  dans  les  troubles  des 

apprentissages, comme les associations de parents ( DMF, Coridys ... ) ou des praticiens lors 

de conférences vont éveiller les consciences et faire en sorte que les parents se remotivent et 

les enseignants ouvrent un peu plus les yeux et accueillent plus volontiers ces élèves.

L'intervention dans les classes, lors de séances de remédiation pour ces élèves, de spécialistes 

de type neuro-psychologues issus de structures associatives agrées par l'Education Nationale 

aidera les élèves atteints de troubles des apprentissages à mieux se connaître , à prendre en 

compte leurs troubles et les troubles associés tant au niveau de leur organisation au quotidien 

qu'au niveau du fonctionnement de leur mémoire.

Même  si  nous  avons  déjà  beaucoup  fait  il  reste  encore  beaucoup  à  faire  pour  que 

l'enseignement que nous apportons soit tout à fait efficace pour ces élèves. 
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CONCLUSION

Nous avons toujours tenté de mettre en place une structure accueillante au collège UBELKA 

d' Auriol pour tous les élèves,  quels qu'ils soient .  L'ouverture de nos enseignements doit 

continuer et ce dans plusieurs directions :

– vers les nouvelles technologies : la présence d'un tableau blanc interactif dans ma salle de 

classe serait non seulement facilitatrice pour les apprentissages des élèves présentant des 

troubles des apprentissages mais encore pour la validation de certains éléments du B2i, 

sans oublier qu'elle me permettrait de me recentrer sur un travail de pédagogue par le biais 

de la médiation et de l'étayage plutôt que sur un travail de secrétaire.

– Vers les pédagogies de projet, toujours en lien avec les médiations et étayages divers et 

variés  permettant  aux  élèves  d'acquérir  les  compétences  liées  au  socle  commun 

( notamment celles concernant  les  langues  vivantes  et  celles  concernant  l'autonomie  ) 

d'une part et à l'obtention du niveau A2 du Cadre Européen de Référence d'autre part.

– Vers la généralisation du processus de réflexion sur la prise en charge de ces élèves tant 

par d'autres collègues au sein du collège, je pense par exemple aux professeurs de langues 

vivantes 2 dès la classe de quatrième, qu'à la sortie du collège, en lien avec les lycées 

généraux, technologiques ou professionnels qui accueilleront ces élèves un jour et seront 

aussi confrontés aux mêmes difficultés que nous.                
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ANNEXES

Annexe 1 : fiche conseil aux professeurs d'élèves dyslexiques

Annexe 2 : fiche conseil aux élèves dyslexiques

Annexe 3 : suivi scolaire des élèves à besoins particuliers

Annexe 4 : connaissance académique partagée : origines sociales, nationalités

Annexe 5 : connaissance académique partagée : proportion de doublants

Annexe 6 : connaissance académique partagée : orientation en fin de troisième générale

Annexe 7 : connaissance académique partagée : évaluation entrée en sixième

Annexe 8 : fiche outil

Annexe 9 : cahier d'élève avec code couleur / trace écrite fournie par le professeur

Annexe 10 : copie d'élève

Annexe 11 : mini test ( adaptation de la notation )

Annexe 12 : fiche auto-évaluation de cahier et du workbook
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