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Rappel du projet  

Cette première partie du rapport reprend les grandes lignes du projet de recherche P.A.R.L.E.R. et les 

objectifs qui avaient été définis dans la convention. En ce sens, elle s’adresse principalement aux 

membres qui souhaiteraient un rappel du projet ou une présentation de ce dernier.  

 

1. Résumé du projet 

Ce projet s’inscrit dans la suite des travaux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, et plus 

spécifiquement des chantiers traités par les GT II 2 et 3 : « Réduire l’échec scolaire et lutter contre les 

inégalités sociales : sur quels leviers agir en priorité ? ». Partant du principe selon lequel il vaut mieux 

instaurer un programme qui réduise les écarts entre élèves avant d’entamer un apprentissage, plutôt que 

de tenter de combler les écarts une fois qu’ils se sont creusés, ce projet vise à prévenir les difficultés 

d’adaptation scolaire et d’apprentissage de la lecture. Le caractère précoce de l’intervention en fait un 

puissant levier pour la réduction de l’échec scolaire et la lutte contre les inégalités sociales.  

 

Le présent projet vise à continuer l’accompagnement de l’implémentation, dans six écoles 

fondamentales en difficulté de la FW-B, du programme français de prévention des difficultés 

d’adaptation scolaire, dénommé P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire, Ensemble pour 

Réussir). Il cible également le développement et la dissémination des outils via notamment des modules 

de vidéoformation à destination des enseignants. Développé par une équipe de l’Université de Grenoble, 

le programme a été mis en place de 2005 à 2008 dans plusieurs écoles défavorisées de l'agglomération 

grenobloise. Les résultats montrent des bénéfices significatifs (Bianco  et al., 2012 ; Bianco, 2015), 

grâce à la mise en œuvre, dans les classes, de pratiques pédagogiques efficaces préconisées par la 

recherche, notamment l’entraînement structuré des compétences fondamentales de la lecture, en 

petits groupes, et la focalisation de l’attention sur les élèves les plus faibles.  

 

2. Objectifs  

Ce projet présente deux objectifs : l’accompagnement 

d’enseignants et la dissémination d’outils relatifs au 

programme P.A.R.L.E.R. Pour le premier plus 

précisément, le rôle de l’équipe du projet est de 

consolider l’accompagnement des enseignants faisant 

partie de la première cohorte de classes dans lesquelles 

le programme est implémenté (dans le cadre du projet de 

partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

 

Dans le cadre du second objectif, le rôle de l’équipe 

consiste à concevoir et implémenter sur une plateforme 

en ligne des modules de vidéoformation visant à 

permettre à des enseignants de prendre en main 

efficacement le programme P.A.R.L.E.R. Il s’agit 

ensuite d’évaluer l’efficacité des modules en question.  
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3. Cible 

 Cible pour l’axe accompagnement 

Dès la phase 1 du projet, cinq écoles ont été choisies parmi celles identifiées comme établissements dont 

les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements de la FW-

B. L’identification de ces établissements prend place dans le cadre de la mise en œuvre des plans de 

pilotage.  

 

L’intervention proprement dite est planifiée sur trois années : elle commence en troisième maternelle et 

se termine à la fin de la deuxième année primaire (cohorte 1bis). La participation des établissements au 

programme se fait sur base volontaire. Les écoles doivent organiser à la fois l’enseignement préscolaire 

et l’enseignement primaire de façon à pouvoir suivre l’ensemble de la cohorte pendant les trois années 

de l’intervention. 

 

 

Figure 1 – Écoles participant au Programme P.A.R.L.E.R. dont les huit enseignants de M3 de la 

cohorte 1bis Astralis 

 

 

 

Figure 2 – Nombre d'enseignants touchés 
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 Cible pour l’axe dissémination 
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4. Outils  

Les outils produits dans le cadre du programme P.A.R.L.E.R. sont l’aboutissement d’un processus de 

recherches et d’études approfondies. Il s’agit de guides pour les enseignants et de matériel pour les 

élèves dans les domaines du vocabulaire, des habiletés de compréhension à l’oral, de la conscience 

phonologique, du principe alphabétique, de la fluidité de lecture, etc. Ces outils sont disponibles aux 

Éditions La Cigale et Hatier. Ils ont été validés scientifiquement et possèdent le grand avantage d’exister 

en français. Il faut préciser que le programme P.A.R.L.E.R. possède un haut degré de structuration, aussi 

bien dans sa méthodologie que dans ses outils. Ceci tend à faciliter son appropriation par les enseignants, 

mais également par les élèves. 

 

 
 

Figure 3 – Matériel P.A.R.L.E.R. (Éditions La Cigale)  

La démarche d’enseignement explicite implique la mise en place d’activités systématiques et 

structurées. Le programme P.A.R.L.E.R. promeut le travail des élèves en petits groupes de niveau 

homogène, chaque séance d’entraînement durant 30 minutes. La fréquence des entraînements est 

augmentée pour les élèves les plus faibles. L’attitude active et réflexive de l’élève est constamment 

encouragée et guidée par l’enseignant.  

 

 

Figure 4 – Matériel P.A.R.L.E.R. (Éditions Hatier) 
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5. Équipe 

L'équipe est actuellement composée de quatre membres qui effectuent ensemble l'équivalent de deux 

temps pleins.  

 

Patricia Schillings  

 

 

 

Patricia Schillings travaille en tant que chargée de cours dans le 

département des Sciences de l'Éducation de l'Université de Liège. Ses 

recherches portent sur le développement professionnel des enseignants 

dans le domaine de la littératie, des processus de compréhension et de 

l'écriture.  
 
Impliquée dans plusieurs recherches commanditées par la FW-B, elle a 
notamment assuré la direction scientifique de plusieurs études 
interuniversitaires (Consortium FRALA, Différenciation Lecture…). 
 
 

Charlotte Dejaegher 

 

 

 

 

Passionnée à la fois par la formation des adultes et l'apprentissage de la 

lecture-écriture, Charlotte Dejaegher coordonne actuellement l'axe 

« accompagnement des enseignants ». Très souvent sur le terrain, elle 

travaille main dans la main avec les différents membres du groupe de 

travail et récolte les données essentielles pour la conception d'un 

dispositif de formation. 

 

Elle réalise actuellement une thèse de doctorat autour de la question de 

l'accompagnement d'une innovation pédagogique. 

 

 

Marine André  

 

 

 

 

 

Formée à la conception de dispositifs de formation en ligne, Marine 

coordonne l'axe « Dissémination interne aux réseaux d'enseignement ». 

Elle assure la scénarisation pédagogique de la plateforme en 

développant des activités de formation et des capsules vidéo destinées 

aux enseignants. Dans ce cadre, elle travaille en collaboration étroite 

avec Charlotte et les différents membres du groupe de travail dont elle 

a assuré l'animation durant deux années. 

 

Olivier Leyh 

 

 

 

 

 

 

Enseignant en primaire, Olivier a rejoint récemment l’équipe de 

recherche. Il s’occupe principalement de la (re)conception des outils du 

programme P.A.R.L.E.R. pour assurer leur efficacité et leur prise en 

main facile pour les enseignants. Amateur de littérature, il prend en 

charge la construction d’un nouvel outil didactique pour le travail de la 

compréhension en lecture au départ d’albums jeunesse. 
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6. Un programme evidence-based ? 

Le programme P.A.R.L.E.R. est-il efficace ? 

 

Lors de la recherche P.A.R.L.E.R. en France, les chercheurs ont comparé les résultats des élèves du 

groupe Témoin (N = 105) et du groupe P.A.R.L.E.R. (N = 107). Pour ce faire, les élèves ont été testés 

en début de Grande Section (M3) et à l’issue du CE11 (P2). Ici, sont présentés les résultats de l’épreuve 

de CE1 pour les élèves du groupe « témoin » et du groupe expérimental P.A.R.L.E.R. ainsi que de la 

moyenne nationale.  

 

 

 

Figure 5 – Proportion d'élèves par niveaux ; résultats à l'évaluation externe fin de CE1 (adapté de 

Zorman et al., 2009) 

Au niveau de l’efficacité du programme, on peut voir que la proportion d’élèves avancés est plus 

importante dans le groupe P.A.R.L.E.R. ; le programme produit de meilleurs résultats.  

 

Le programme P.A.R.L.E.R. est-il équitable ? 

La proportion d’élèves avancés et d'élèves en grande difficulté est identique dans le groupe P.A.R.L.E.R. 

et le groupe national : la proportion d’élèves forts a été préservée et a même augmenté tandis que la 

proportion d’élèves en grande difficulté a fortement diminué. Ainsi, le programme P.A.R.L.E.R. a 

réellement permis de réduire les différences entre les élèves. En proposant un encadrement différencié 

(davantage de séances pour les élèves en difficulté), le programme P.A.R.L.E.R. s’inscrit dans une 

logique d’enseignement équitable. 

                                                      
1 L’outil de mesure utilisé pour évaluer leurs compétences en compréhension en lecture était l’évaluation 
nationale de CE2 (P3) de 2006. 
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Rapport d’activités 

Dans cette partie, nous reprendrons les objectifs de l’année et montrerons qu’ils ont tous été atteints. 

Nous décrirons ensuite les tâches menées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 dans le cadre du 

projet P.A.R.L.E.R. Ces tâches seront décrites selon les deux axes du projet : accompagnement et 

dissémination.  

 

1. Rappel des objectifs 

Dans la convention, il était stipulé que l’Université de Liège (service d’Accompagnement et d’Analyse 

du Développement Professionnel des Enseignants) s’engageait à mettre en œuvre entre juillet 2020 et 

juin 2021 la série de tâches finales reprises dans le tableau ci-dessous. Nous avons atteint l’ensemble de 

ces différents objectifs cette année. 

 

 Objectifs Tâches 

A
x

e 
ac

co
m

p
ag

n
em

en
t 

(0
.5

 E
T

P
) 

Récolte des 

données utiles 

pour une 

dissémination 

réussie 

Consolider la 

maîtrise du 

programme 

P.A.R.L.E.R. par 

les enseignants 

pour maximiser 

les effets du 

programme. 

- Accompagner les neuf enseignants de deuxième année 

primaire de la cohorte Astralis (cinq écoles) en vue 

d’une analyse de leur travail et des problèmes qu’ils 

rencontrent dans la mise en œuvre du programme 

P.A.R.L.E.R. pour la deuxième année d’implémentation 

du programme dans leur classe :  

o Observer dans les classes les façons de faire des 

enseignants en deuxième année primaire à 

raison de minimum une observation par mois 

par enseignant ; 

o Proposer un temps de débriefing et de 

discussion autour de l’observation mensuelle 

pour chacun des neuf enseignants de P2; 

o Effectuer une analyse diagnostique des 

obstacles rencontrés qui sont liés au matériel 

(que faut-il changer pour que le matériel soit 

plus pratique, mieux adapté aux enfants… ?); 

o Effectuer une analyse diagnostique des 

obstacles conceptuels qui sont liés à la méthode 

proposée (quelles sont les valeurs et croyances 

des enseignants qui s’opposent à la méthode ? 

comment font-ils pour les surmonter ? Faut-il 

modifier les outils pour prendre en compte de 

fortes différences généralisées ?). 

 

A
x

e 

d
is

sé
m

in
at

io
n

 (
1

.5
 

E
T

P
) 

Dissémination 

interne aux 

réseaux 

d’enseignement. 

Collaborer avec 

les trois réseaux 

d’enseignement, 

d’autres acteurs 

du système 

éducatif et les 

Organiser deux séances d’information afin de présenter 

l’état d’avancement des travaux menés dans le cadre du 

financement Astralis. Ces séances pourraient, par 

exemple, avoir lieu après les CA de la recherche 

P.A.R.L.E.R. financée par la FW-B. 
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autorités 

publiques 

(responsables des 

chantiers du 

Pacte, 

responsables 

politiques…) afin 

de faciliter/ 

favoriser la 

diffusion du 

programme 

P.A.R.L.E.R. 

dans les écoles de 

la FW-B. 

- Continuer à réunir le groupe de travail interréseaux 

(SEGEC, CECP, FW-B) et interprofessionnel 

(conseillers pédagogiques, enseignants de la cohorte 

Astralis, acteurs de la formation initiale et continuée, 

chercheurs). 

o Respect de la charte reprenant les objectifs et 

missions de chacun. 

o Respect du calendrier de travail favorisant un 

processus d’amélioration continuée de la 

méthodologie du programme P.A.R.L.E.R. 

Préparer la 

formation des 

enseignants 

désireux de 

mettre en place le 

programme 

P.A.R.L.E.R. 

dans leur classe 

via la création 

d’une plateforme 

de capsules vidéo 

et l’adaptation 

des outils. 

- En collaboration avec le groupe de travail,  

o créer des scénarisations pédagogiques au départ 

des séquences vidéos tournées pour garantir 

l’alignement entre les différents collaborateurs 

du groupe; 

o évaluer les premiers modules de formation en 

ligne pour la première et deuxième primaire 

avec des enseignants de 10 écoles des trois 

réseaux d’enseignement à l’Institut Supérieur 

de Pédagogie de Namur afin d’analyser leur 

qualité ; 

o adapter la plateforme de formation suite à 

l’évaluation des modules pour les première et 

deuxième années du primaire. 

- Suite à l’analyse du travail des enseignants de la cohorte 

Astralis, adapter le programme à leurs besoins afin de 

garantir la cohérence méthodologique et le caractère 

durable de la méthodologie du programme : 

 Besoin 1 : étendre le programme aux plus petits de 

maternelle ; pour cela, s’approprier les outils M1-

M2 du programme P.A.R.L.E.R. BAMBIN et 

soutenir leur mise en œuvre dans 10 écoles 

volontaires ; 
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 Besoin 2 : aligner le programme P.A.R.L.E.R. avec 

les pratiques de lecture existantes dans les classes ; 

pour cela, continuer la création des outils de lecture 

d’albums de littérature jeunesse et le soutien de leur 

mise en œuvre dans 10 écoles volontaires. 

Former les 

conseillers 

pédagogiques qui 

seront chargés de 

soutenir les 

enseignants dans 

la mise en place 

du programme 

P.A.R.L.E.R. 

dans leur classe. 

 

- Formaliser un dispositif de formation de formateurs 

P.A.R.L.E.R. (en ligne ou en présentiel) à destination de 

conseillers pédagogiques afin qu’ils puissent 

accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du 

programme, mais aussi les préparer aux différents types 

d’utilisation de la plateforme de formation en ligne 

(présentiel, hybride, à distance). 

- Former 10 conseillers pédagogiques des trois réseaux 

(ne faisant pas partie du groupe de travail) aux modules 

pour les première et deuxième années du primaire. 

Dissémination 

externe aux 

réseaux 

d’enseignement 

Communiquer et 

diffuser des 

informations à 

propos du 

programme 

P.A.R.L.E.R. 

et/ou de son 

efficacité. 

- Communiquer à propos du programme P.A.R.L.E.R. et 

de ses effets avec les décideurs politiques et plus 

largement avec les acteurs clés de l’écosystème. 

- Lancer la campagne d’information et de sensibilisation 

à l’aide des outils créés (par exemple : brochure, leaflet, 

affiche, etc.) afin de toucher au minimum 50 écoles, à 

raison de minimum une séance d’information par 

province wallonne (en lien avec les plans de pilotage 

des établissements).  

- Maintenir et gérer une communauté d’ambassadeurs du 

projet P.A.R.L.E.R. composée des enseignants ayant 

mis en œuvre le programme. Ces enseignants pourraient 

être sollicités à diverses occasions afin de témoigner de 

leur expérience. 

- Organiser des séances d’information ou des conférences 

visant à présenter le programme P.A.R.L.E.R. à la 

demande des écoles ou d’autres acteurs de 

l’enseignement. 

 



12 

Ainsi, comme en témoignent nos fiches trimestrielles, nous avons globalement atteint les objectifs fixés. 

Deux objectifs ne sont que partiellement atteints : la réelle formalisation et mise en ligne d’un module 

de formation à destination des formateurs P.A.R.L.E.R. ainsi que le lancement de la campagne 

d’information. Dans le point suivant, nous décrirons les difficultés rencontrées, les choix que nous avons 

posés afin de les solutionner et d’atteindre au mieux nos deux objectifs généraux (accompagner et 

disséminer).  

 

2. Reporting : comment avons-nous atteint nos 

objectifs ?  

 Accompagnement des enseignants 

L’atteinte de nos objectifs de dissémination trouve racine dans le travail de terrain. En effet, 

l’accompagnement de nos 30 enseignants, au plus proche de la réalité, nous permet, d’une part, de 

récolter des informations très précises sur leurs besoins et, d’autre part, de nous entourer d’enseignants 

qui ont eu le temps de développer une maîtrise experte des outils afin de concevoir un plan de 

dissémination intelligent. Les démarches de dissémination mises en œuvre reposent sur les solides 

courants scientifiques d’ingénierie de formation (Pastré, 2011) et d’ingénierie didactique (Goigoux & 

Cèbe, 2017). 

 

Depuis le début de cette année 2020-2021, nous avons accompagné les neuf enseignants de deuxième 

année primaire de la cohorte 1bis. Ces enseignants avaient déjà bénéficié d’un encadrement et d’une 

formation aux outils lors de leur première année (2019-2020), grâce à la subvention de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Grâce au soutien complémentaire d’Astralis, nous avons pu consolider cet 

accompagnement et donner le temps aux enseignants de dépasser les simples problèmes 

organisationnels pour se consacrer entièrement à l’approfondissement de leur maîtrise des outils et aux 

questions d’adaptation des outils. 

 

Ainsi, à raison d’environ une rencontre par mois, nous avons cherché à leur faire prendre du recul quant 

aux activités menées. Les rencontres basées sur l’analyse de vidéos nous ont permis également 

d’observer les gestes professionnels des enseignants et d’en tirer des conclusions très utiles pour la 

conception des capsules vidéo de la plateforme P.A.R.L.E.R. 

 

En complément à l’accompagnement mené avec les enseignants, plusieurs journées de rencontre avec 

l’ensemble des enseignants de la cohorte et des enseignants partenaires ont été proposées. L’objectif 

était à la fois de créer une communauté de pratiques et de proposer des moments de co-réflexion sur la 

conception de la plateforme et la conception d’outils de compréhension d’albums jeunesse (pilote 2). 

Ces journées de formation ont été organisées dans le cadre des journées de formation continuée de 

l’Institut de Formation en Cours de Carrière (IFC), permettant aux enseignants de les valoriser dans le 

cadre de leur formation continue obligatoire. Malgré la crise sanitaire, une première journée de 

formation a pu se tenir en présentiel (01/10/20). La seconde (16/03/21) a dû être proposée en distantiel. 

Toutefois, les deux journées ont permis de rassembler plus de 20 enseignants désireux de poursuivre la 

réflexion autour de la création de la plateforme de vidéoformation et de la dissémination du programme 

P.A.R.L.E.R. 

 

Au cours de ces trois journées, nous avons alterné les temps en collectif, en petits groupes (selon l’année 

de titulariat ou selon l’école) ou en duos.  
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L’analyse des difficultés rencontrées par les enseignants nous a permis de mettre en évidence les gestes 

professionnels complexes à appréhender par les enseignants, et donc ceux qui risquaient d’entraver une 

dissémination réussie. Ainsi, comme en témoigne le schéma ci-dessous, ces gestes et principes 

considérés comme complexes par les enseignants (suite à nos observations en classe, aux entretiens 

semi-dirigés, aux questionnaires…) ont été épinglés. Ces gestes et principes nécessitent donc davantage 

de ressources pour la formation. Les différentes capsules de vidéoformation que nous avons proposées 

se basent sur cette analyse. 

 

Concrètement, comment le tableau ci-dessous a-t-il été construit ? Le lecteur curieux trouvera ci-après 

davantage de détails sur la méthodologie mise en œuvre pour y parvenir. 
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Figure 6 – Gestes et principes organisateurs considérés comme complexes 
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 Première étape : déterminer comment fonctionnent les enseignants 

chevronnés 

Afin d’identifier les gestes pédagogiques mis en œuvre par les enseignants chevronnés, nous avons 

procédé à une analyse en cinq phases. Les trois premières phases, inspirées de la méthodologie proposée 

par Strayer et Gauthier (1982), ont pour but de construire (phase 1) et d’essayer (phase 2) une grille 

d’observation qui est ensuite utilisée pour déterminer quels sont les gestes professionnels mis en œuvre 

par les enseignants chevronnés dans leur utilisation des outils du programme P.A.R.L.E.R. (phase 3). 

Sur la base des données recueillies via la grille, une première version de la synthèse des gestes des 

enseignants chevronnés est proposée (phase 4) et est ensuite validée par ceux-ci (phase 5). La synthèse 

des gestes des enseignants chevronnés permettra de déterminer une série de balises qui guideront la 

conception du dispositif de formation. 

La figure 1 présente la synthèse de ces gestes clés, envisagés selon deux critères : le degré auquel ils 

sont partagés par les enseignants chevronnés (indiqué par les ovales imbriqués : plus de 90 %, entre 60 

et 90 %, entre 30 et 60 %2) et la fréquence à laquelle ils sont mis en œuvre par ces enseignants au cours 

d’une séance (délimitée par les quartiers : omniprésents, très fréquents, fréquents, peu fréquents). 

Cette synthèse est globalement très proche du modèle proposé par les concepteurs, les gestes préconisés 

par ces derniers ainsi que les principes organisateurs étant tous observés chez une majorité des 

enseignants chevronnés. Les données recueillies mettent néanmoins en évidence des disparités au niveau 

de la fréquence d’utilisation : alors que certains gestes sont omniprésents (***) lors d’une séance, 

d’autres sont peu fréquents. Au niveau des « principes organisateurs »3, ils sont globalement tous mis 

en œuvre. L’observation en classe montre toutefois que certains principes sont adaptés par les 

enseignants : l’explicitation des démarches cognitives prend par exemple des formes très variables en 

ce qui concerne la temporalité (en début, au milieu et/ou en fin de séance) et la responsabilité 

(explicitation par l’enseignant et/ou par les élèves). 

                                                      
2 Au vu du nombre de sujets (14 enseignants chevronnés), on peut s’étonner du passage par des pourcentages ; 
cela facilite la lecture et permet une comparaison plus aisée avec la synthèse des gestes des enseignants novices 
(figure 2). 
3 Ces principes organisateurs spécifiques au programme sont les suivants : former des groupes de besoins 
flexibles et ciblés sur une habileté, différencier le nombre d’ateliers dispensés en fonction des besoins des élèves, 
proposer un enseignement planifié et structuré via des séances courtes et intensives d’ateliers dirigés. 
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Figure 7 – Synthèse des gestes professionnels communs aux enseignants chevronnés dans leur 

utilisation des outils P.A.R.L.E.R. 

 

 Deuxième étape : déterminer le modèle des utilisateurs  

Lors de la deuxième étape, nous avons observé un échantillon de 15 enseignants novices dans leur 

utilisation des outils du programme P.A.R.L.E.R. afin de déterminer quels étaient leurs gestes 

professionnels durant divers ateliers. Après avoir complété la grille d’observation pour chacun des 

enseignants, nous en avons constitué une synthèse qui reprend les différentes données. La synthèse de 

ces gestes nous permettra, lors de la troisième étape (conception d’un dispositif de formation), de 

comprendre quels sont les profils des enseignants novices, d’identifier leur potentielle zone de 

développement professionnel et de les comparer à la synthèse des gestes réalisée pour les enseignants 

chevronnés. 

 

Si l’examen de la figure 2 montre des variations importantes entre les enseignants novices, trois gestes 

sont fréquemment utilisés, et ce, par une majorité de ceux-ci : donner ou rappeler la consigne (1), 

solliciter les élèves (2), valider d’emblée les réponses, répéter les dires des élèves et décomplexifier la 

tâche (3). Certains gestes, au contraire, sont mis en œuvre par une minorité des enseignants observés : 

décrire ou faire décrire le matériel, rendre explicites les démarches cognitives, créer ou réguler le 

débat… Les principes organisateurs du programme ne sont pas toujours respectés : peu d’enseignants 

sont favorables au respect de l’homogénéité des groupes ou au principe de différenciation du temps 

d’apprentissage offert aux élèves via le nombre d’ateliers proposés. 
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Figure 8 – Synthèse des gestes professionnels communs aux enseignants novices dans leur utilisation 

des outils P.A.R.L.E.R. 

Ces deux premières étapes ont mené à une troisième : la conception d’un dispositif de formation, qui 

sera plus longuement explicitée dans le prochain point. Ci-après, nous expliquons simplement en quoi 

ces deux premières étapes ont permis de poser les jalons de la conception. 

 Troisième étape : concevoir un dispositif de formation  

Grâce à cette photographie des gestes pédagogiques et des principes mis en œuvre par les enseignants 

chevronnés et novices, nous cherchions à déterminer les nœuds didactiques développementaux afin de 

concevoir une plateforme de formation en ligne.  

 

Ainsi, les analyses réalisées sur l’ensemble des données recueillies auprès des enseignants chevronnés, 

des novices et des enseignants tout venant tendent à montrer que les principales pierres d’achoppement 

résident autour des gestes liés à l’enseignement explicite et à l’organisation du travail en groupes 

homogènes. En effet, trois gestes sont unanimement considérés comme complexes à maîtriser par les 

enseignants interrogés : créer et réguler le débat, rendre transparentes les démarches cognitives et 

interroger les élèves sur ce qu’ils ont appris.  

 

Outre la non maîtrise de ces gestes par les enseignants novices, nous cherchions surtout à identifier s’ils 

mettaient à mal l’habitus des enseignants afin de déterminer si, d’une part, ce déséquilibre était généré 

par le caractère innovant des gestes et si, d’autre part, il permettait aux enseignants d’élargir leurs 

compétences afin de tenir compte des spécificités de la nouvelle situation, dans une perspective 

d’abstraction réfléchissante (Piaget, 1974).  

 

À titre d’illustration, revenons sur un nœud didactique développemental largement rencontré : celui de 

l’explicitation. En effet, une doxa semble prédominer les pratiques des enseignants novices observés et 

des 303 enseignants interrogés : celle du socio-constructivisme4. Or, la scénarisation pédagogique des 

                                                      
4 Au sens très large : réinterprété et mis en œuvre par chacun des praticiens avec les avantages indéniables que 
cela peut apporter mais aussi les écueils que ce genre de pratiques, lorsqu’elles sont mal comprises ou mal mises 
en œuvre, peuvent engendrer. 
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guides invite les enseignants à adresser aux élèves la question « qu’est-ce qu’on a appris ? » à chaque 

fin de séance d’atelier. Plusieurs enseignants se sont retrouvés « coincés » entre l’incapacité récurrente 

des élèves à mettre en mots leurs apprentissages et leurs réticences à davantage expliciter les démarches 

cognitives apprises/enseignées. Le fait de mettre en mots eux-mêmes les démarches cognitives apparaît 

en effet pour beaucoup comme un enseignement traditionnel « rétrograde », en désaccord avec leur 

formation initiale, et parfois continue. Il nous semble dès lors que les guides P.A.R.L.E.R. provoquent 

un déséquilibre chez une majorité des enseignants novices observés. Les données recueillies lors des 

observations filmées montrent en effet que moins d’un tiers des novices explicitent les démarches ou 

demandent à leurs élèves de le faire. Lors des ateliers, ils posent souvent simplement la question 

« qu’est-ce qu’on a appris ? » indiquée dans le guide et se contentent de réponses de l’ordre de ce qui a 

été fait. Chez les 303 enseignants interrogés, il semblerait que ce soit surtout le modelage (montrer 

comment réaliser une démarche aux élèves avant de les laisser essayer par eux-mêmes) qui soit plutôt 

éloigné des convictions des enseignants de FW-B et de leurs pratiques. Ainsi, c’est sans doute la manière 

dont les contenus sont rendus transparents qui pourrait poser un problème aux enseignants lors d’un 

éventuel passage à l’échelle. Un enseignement explicite de type « direct instruction » tel que préconisé 

par plusieurs auteurs canadiens ou belges ces dernières années (Bocquillon et al., 2019 ; Gauthier et al., 

2007) pourrait s’avérer trop opposé aux croyances et aux pratiques actuelles des enseignants. Or, les 

guides ne promeuvent pas forcément une telle approche, même s’ils proposent des pistes dans ce sens 

pour pallier les difficultés des élèves à mettre en mots les apprentissages à la fin de chacune des séances. 

Ainsi, les enseignants novices observés semblent, grâce à la fois aux guides P.A.R.L.E.R., à 

l’accompagnement et aux discussions entre collègues, avoir pris conscience de l’importance de 

l’explicitation des démarches cognitives et des moyens d’y parvenir. L’observation des enseignants 

chevronnés dans leur utilisation des outils atteste de la variété de leurs pratiques qui semblent, pour 

nombre d’entre elles, guidées par le même objectif : rendre transparentes les démarches afin d’aider les 

élèves non seulement à réussir les tâches mais surtout à comprendre comment ils sont parvenus à les 

réussir ! 

 

Ainsi, grâce à ces multiples prises de données, nous avons identifié les nœuds didactiques 

« développementaux ». Il s’agit alors ni de les survaloriser, ni de les minimiser, mais bien « d'effectuer 

un diagnostic pour sélectionner ceux qui paraissent franchissables, à un moment donné du cursus, 

pourvu qu'on organise autour d'eux une stratégie didactique cohérente » (Astolfi & Peterfalvi, 1993).  

 Dissémination 

 Collaborer avec les trois réseaux d’enseignement et d’autres acteurs du 

système éducatif et les autorités publiques afin de favoriser la diffusion 

du programme dans les écoles 

En nous appuyant sur une démarche collaborative proche de celle développée par Kervyn (2020), nous 

avons opté pour une démarche collaborative impliquant des enseignants, des chercheurs, des conseillers 

pédagogiques, des acteurs de la formation initiale et continuée des enseignants (André et al., 2021). 

Associé au travail de conception réalisé par les chercheurs de 2018 à 2021, ce groupe inter-professionnel 

a discuté des différents résultats présentés ci-avant afin de co-concevoir une plateforme de 

vidéoformation qui réponde aux attentes et besoins spécifiques de chaque profession. La constitution 

d’un tel groupe de travail permet aux chercheurs de ne pas être les seuls maîtres à bord pour trancher les 

délicates questions de conciliation entre pertinence de terrain et fiabilité scientifique. Ce qui nous a 

guidé tout du long de nos réflexions, c’est la manière dont les nœuds développementaux ont conduit ou 

non au développement professionnel des enseignants. 

 

Prenons deux exemples : 

 

 le nœud de l’explicitation : comme nous l’avons montré, ce nœud observé chez bon nombre de 

novices semble provoquer une réflexion plus large sur la nécessité de rendre transparentes les 

démarches cognitives des élèves. Pour surmonter ce déséquilibre, les enseignants que nous 



19 

avons accompagnés ont eu besoin que nous réfléchissions ensemble aux différentes manières 

de faire. En fonction de leurs genres professionnels et des besoins de leurs élèves, certains 

enseignants ont privilégié des approches plus « modélisantes » (montrer soi-même comment 

faire, souvent au début), tandis que d’autres ont préféré des approches plus 

« institutionnalisantes » (faire mettre en mots comment les élèves s’y sont pris, souvent en cours 

ou en fin d’activité). Notons que, de manière surprenante, une majorité d’enseignants ont 

privilégié une approche plus modélisante, jugeant celle-ci plus adaptée à leurs élèves.  

 

 Le nœud du transfert : de nombreux enseignants ont été rebutés par les lectures partagées 

proposées par les concepteurs. Ils estimaient qu’elles étaient trop longues, trop complexes et 

qu’elles étaient effectuées avec des supports trop éloignés des supports authentiques de lecture. 

Face à ces difficultés qui nous ont semblé constituer un nœud, nous avons alors arrêté d’utiliser 

ces outils pour en co-concevoir d’autres, plus signifiants, avec les enseignants (Leyh, 2020).  

 

Les nœuds développementaux qui débouchaient majoritairement, comme dans le cadre du premier 

exemple, sur un développement professionnel ont été conservés. Nous avons alors créé plusieurs 

ressources de formation supplémentaires afin de nous assurer que l’enseignant pourrait parvenir seul à 

dépasser ce déséquilibre ou que les accompagnants seraient formés pour l’aider à le faire. Par contre, 

les nœuds qui, comme dans le second exemple, ne conduisaient pas à observer un développement 

professionnel de la majorité des enseignants nous ont amené à adapter les outils.  

 

Enfin, intéressons-nous plus particulièrement au caractère « acceptable » des outils (Renaud, 2020). Si, 

au départ, plusieurs enseignants étaient en désaccord avec certains principes fondateurs du programme, 

la quasi-totalité d’entre eux disent avoir modifié leurs conceptions sans modifier pour autant qui ils sont. 

À notre sens, il s’agit là d’un développement identitaire réussi. Seule une enseignante, qui considérait 

comme inconditionnels les concepts d’égalité de traitement et d’émulation, n’a pu dépasser le stade de 

la rupture identitaire et a préféré ne plus utiliser les outils (Dejaegher & Schillings, 2020). Lors d’un 

passage à l’échelle, d’autres enseignants pourraient également se retrouver dans ce cas. Si l’utilisation 

des outils peut tout à fait s’envisager sans ces deux principes qui entraient en tension avec les convictions 

de cette enseignante (groupes hétérogènes et même nombre d’ateliers pour tous), elle nous semble alors 

moins porteuse ; il ne s’agit sans doute pas des outils les plus appropriés dans ce cas. 

 

Concrètement, quatre réunions officielles ont été proposées durant l’année 2020-2021. Animée à 

distance, elles ont permis de rassembler une quinzaine d’acteurs lors de chacune des sessions (18-21-

14-23). Au-delà de ces réunions officielles, de nombreux autres moments de rencontre ont permis de 

continuer à tisser des liens avec nos partenaires. 
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 Préparer la formation des enseignants désireux de mettre en place le 

Programme P.A.R.L.E.R. dans leur classe via la création d’une plateforme 

de capsules vidéo 

  

Créer des modules de formation à destination des enseignants de P1-P2 

Le déploiement de notre plateforme de vidéoformation au programme P.A.R.L.E.R., qui a débuté en 

2018, est resté cette année l’un des principaux objectifs que nous avons poursuivis. Les modules 

existants ont été finalisés ou étoffés.  

 

Voici la structure finale du dispositif d'e-learning à destination des enseignants désireux de se former au 

programme P.A.R.L.E.R. Il comporte six modules de formation : les deux premiers se centrent sur les 

éléments essentiels pour comprendre les fondements du programme et organiser sa mise en œuvre dans 

une classe. Les quatre modules suivants sont consacrés aux habiletés de base du programme en troisième 

maternelle ou en primaire. 

 
 

Mise en ligne de nouveaux contenus 

 

Le travail de conception des contenus de formation du module 2 et des parcours destinés aux enseignants 

de P1-P2 a été réalisé l'année dernière. Cette année a été consacrée à la mise en ligne de ceux-ci et à leur 

évaluation auprès d'enseignants en vue de les améliorer.  
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L'ensemble du module 2 (Les ateliers P.A.R.L.E.R. dans la vie de la classe), relatif à la mise en œuvre 

du programme et au développement de l’autonomie des élèves (condition indispensable à la mise en 

œuvre des ateliers P.A.R.L.E.R. dans une classe), a été mis en ligne. La première séquence est consacrée 

à la présentation des éléments préalables à la mise en place des ateliers P.A.R.L.E.R. dans une classe : 

préparation du matériel, formation des groupes homogènes et construction du semainier de l'enseignant. 

La seconde séquence est constituée d’une activité mobilisatrice (dans laquelle les représentations 

initiales des enseignants concernant l’autonomie sont relevées), de vidéos théoriques et d’un retour sur 

l’activité (dans le but de faire évoluer les représentations initiales suite au visionnage des capsules 

vidéo). 

 

Module 2 : Les ateliers P.A.R.L.E.R. dans la vie de la classe  

- Séquence 1 : Préparer le travail en ateliers 

o La préparation du matériel 

o La formation des groupes  

o La construction du semainier 

- Séquence 2: Gérer le travail en ateliers 

o Le travail en autonomie  

o L'atelier P.A.R.L.E.R. dans la vie de la classe 

 

 
 

Dans le module 3 consacré à la catégorisation (Les ateliers « Catégo »), les éléments relatifs au parcours 

destiné aux enseignants de P1-P2 (Le déroulement des ateliers) ont été rendus disponibles. Ce parcours 

présente diverses difficultés que les élèves peuvent potentiellement rencontrer durant les ateliers de 

catégorisation et les gestes professionnels qui permettent de les aider à les surmonter.  

 

Le parcours, destiné aux enseignants de P1-P2 pour le module 5 présentant la conscience phonologique 

(Les ateliers « Conscience phonologique »> Le déroulement des ateliers), poursuit le même objectif et 

a été ajouté dans l’environnement de formation. 

https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/2/resume
https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/3/resume
https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/3/sequences/3/sections/52
https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/5/resume
https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/5/sequences/7/sections/51


22 

 
 

Nouveaux espaces de 

formation mis en ligne 
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Nouvelles capsules vidéo 

 

En collaboration avec notre prestataire partenaire Grab’It, de nouvelles capsules vidéo ont été montées 

ou sont en cours de finalisation. 

 

Dans le module 1, consacré à la mise en évidence des principes fondateurs du programme, une vidéo 

présentant de manière théorique les cinq habiletés travaillées par le programme (appelées piliers de la 

lecture) est en cours de révision. Cette vidéo, proposée aux apprenants dès leurs premiers pas sur la 

plateforme, leur fournira une vue d’ensemble des habiletés travaillées par le programme et de leur 

importance respective dans le développement d’une lecture experte. 

 

Dans le module 2, relatif à l’organisation pratique des ateliers P.A.R.L.E.R. en classe, quatre nouvelles 

vidéos ont été construites et mises en ligne. La première concerne la formation des groupes de besoin. 

En effet, dans le programme P.A.R.L.E.R., des tests diagnostiques sont administrés aux élèves afin 

d’identifier leur niveau de compétence dans chaque domaine enseigné. Les résultats de ces tests sont 

ensuite utilisés pour former des groupes rassemblant des élèves dont les besoins et/ou difficultés sont 

semblables. La vidéo « Comment former les groupes homogènes ? » montre aux enseignants la marche 

à suivre pour former ces groupes, l’usage à faire des fichiers de tests qui leur sont fournis dans le module 

et donne des informations sur la composition de ces groupes. 

 

 
Capture d’écran de la vidéo « Comment former les groupes homogènes ? » 

 

La seconde vidéo mise en ligne dans ce module est intitulée « Comment organiser le travail en 

ateliers ? ». Elle offre aux enseignants des renseignements utiles pour planifier le travail des habiletés 

du programme sur l’ensemble du cycle 5-8 (de la M3 à la P2), mais également sur une année scolaire 

en particulier. Différentes manières de fonctionner leur sont proposées, selon qu’ils souhaitent travailler 

les habiletés de manière successive ou simultanée. 
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Captures d’écran de la vidéo « Comment organiser le travail en ateliers ? » 

 

Les deux vidéos suivantes concernent la mise au travail des élèves qui, lorsque l’enseignant mène un 

atelier P.A.R.L.E.R. avec un sous-groupe d’élèves, doivent apprendre à être autonomes. La première 

capsule, appelée « Le travail en autonomie », entend présenter de manière théorique ce qui se cache 

réellement derrière le terme « autonomie ». Elle donne aux enseignants des conseils généraux pour 

développer l’autonomie de leurs élèves, conseils applicables en dehors de la mise en place des ateliers 

P.A.R.L.E.R. La seconde vidéo, « L’atelier P.A.R.L.E.R. dans la vie de la classe » donne quant à elle 

des pistes plus spécifiques à l’organisation du travail des élèves qui gravitent autour de l’atelier. 

 

Trois dernières vidéos ont été ajoutées à la plateforme : elles concernent les parcours P1-P2 dont il a été 

fait mention plus haut. Elles montrent les gestes professionnels posés par des enseignants habitués au 

programme et servent de support pour des activités d’analyse de ces gestes. 

 

Enfin, d’autres vidéos ont été réalisées et/ou adaptées durant le travail de reconception de la séquence 

2 du module 4 (Les ateliers « Compréhension de la langue orale » > Le déroulement des ateliers). 

Nous en parlerons plus bas. 

 

Évaluer les modules de formation 

 

Cette année, une seconde phase de test a été proposée à un groupe d’une trentaine d’enseignants et de 

conseillers pédagogiques. Une partie d'entre eux avait suivi la formation l'année dernière et une partie 

était novice dans l’utilisation du programme P.A.R.L.E.R. Ces enseignants et conseillers pédagogiques 

étaient issus des différents réseaux. Ce partage des participants entre nouveaux testeurs et « retesteurs » 

nous a permis de questionner et de valider les changements opérés suite au premier test de la plateforme 

de formation en ligne.  

https://parlerbelgique.uliege.be/formation/modules/4/resume
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Nous leur avons proposé une formation hybride composée d’une série de 12 cours : 6 en présentiel 

(devenu des cours en distantiel synchrone) et 6 à distance entre janvier et juin 2021. Tout au long du 

cours, les participants à la formation ont consigné leur avis et leurs remarques dans un journal de bord. 

Ils y ont également rapporté leurs apprentissages, difficultés et innovations à propos de ce programme 

et de son utilisation dans leurs classes. Lors de la dernière séance (le 13e cours), les participants ont 

présenté ce journal de bord à l’équipe P.A.R.L.E.R. et aux autres participants. 

 

Par ailleurs, ces modules de formation présents sur la plateforme sont actuellement testés de manière 

régulière par une trentaine d’enseignants de manière autonome.  

 

Retour des participants concernant la plateforme 

Le journal de bord rempli par les apprenants tout au long de la formation nous a permis de prendre la 

mesure de l’outil de formation construit. De manière générale, les participants au test nous renvoient 

une évaluation positive de la plateforme, que ce soit à propos de son ergonomie ou des activités de 

formation qui y figurent. 

 

Voici quelques extraits des journaux de bord ciblant l'avis des utilisateurs sur la plateforme et leur 

expérience de formation en ligne : 

Je n’ai eu aucun problème à suivre les différents cours et je me suis habituée très vite aux cours 
à distance. Les cours étaient agréables à suivre car nous pouvions sans soucis poser nos 
questions ou intervenir quand cela était nécessaire.  
Maintenant, il est clair que certains moments en présentiel seraient les bienvenus afin de 
pouvoir partager nos ressentis, nos questionnements et nos expériences avec les collègues.  
En conclusion, cette formation me convenait très bien. Je m’y suis retrouvée et j’ai appris 
énormément de choses qui me permettront d’évoluer dans cette nouvelle fonction 
d’institutrice de première année. (enseignante) 
 
Au début de la formation, j’avais quelques appréhensions à cause du distantiel et de la 
difficulté de ne pas décrocher lorsqu’on n’est pas dans une classe à interagir. Mais au fur et à 
mesure, grâce à la plateforme et au fait qu’on puisse avancer à notre rythme, tout en ayant 
une date pour chaque module lors des connexions du mercredi, cela permet d’avancer en 
fonction de son rythme et de son temps à consacrer. 
Je trouve que cela n’est pas un mauvais moyen pour cette formation surtout avec la plateforme 
en soutien. Par contre, cela aurait été plus enrichissant de pouvoir échanger des modules dans 
une classe. (enseignante) 
 
Honnêtement quand j’apprends que la formation est en hybride, je suis mal à l’aise car je ne 
suis pas fan de l’informatique. À ma grande surprise, accéder à la plateforme est un jeu 
d’enfant et à la portée de tous. Et l’utilisation est très facile, il suffit de suivre les instructions. 
Je ne rencontre aucune difficulté lors de la navigation au sein des différents modules. C’est 
simple d’utilisation. L’enchaînement des activités de la formation suit une logique assez juste.  
Toutes les activités reprises dans les différents modules me permettent d’atteindre les objectifs 
fixés. Pour les enseignants qui souhaitent se former c’est une bonne alternative, ils sont chez 
eux et ils suivent la formation quand ils en ont envie. Le conseil que je me permets d’émettre 
est de prendre le temps de s’imprégner des outils et de ne pas vouloir aller trop vite. Chacun 
des trois modules demande de la rigueur, de l’organisation, de la réflexion, de la préparation. 
Mais une fois l’outil maîtrisé et pratiqué, la plus belle des récompenses d’un enseignant est de 
voir l’évolution chez les élèves. (enseignante)  
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De façon générale, l’utilisation de la plateforme est très fluide, très structurée et assez 
dynamique dans l’alternance des activités (alternance de moments réflexifs personnels/vidéos 
concises, très ciblées et courtes). Maintenant, je me rends compte que pour toute formation 
volontaire, le contact en présentiel est important ! Le fait de pouvoir échanger directement, de 
bénéficier des expériences des autres participants est primordial pour moi. En effet, la diversité 
de ces interactions permet non seulement d’enrichir notre pratique professionnelle mais aussi 
de participer à la construction de notre identité pédagogique. Toutefois, les formateurs ont 
veillé à proposer des modules de très grande qualité et ont créé des conditions de travail se 
rapprochant au maximum de celles dont nous aurions pu profiter en présentiel, privilégiant 
tant les interactions collectives qu’en petits groupes. (enseignante-relai dans une commune) 
 
Jusqu’à présent, la formation autour du programme P.A.R.L.E.R. m’a été très bénéfique pour 
deux des missions qui me sont confiées au CECP. La formation en ligne m’a apporté plus 
d’avantages que d’inconvénients. Ce type d’organisation laisse beaucoup de liberté. En effet, 
la formation en ligne alternait une après-midi de contacts via l’écran et une après-midi « en 
pyjama », que nous pouvions placer où nous le souhaitions dans notre emploi du temps. Les 
échanges étaient relativement aisés vu le bon fonctionnement des sites et des connexions. Ce 
qui me plaît beaucoup dans une formation hybride, c’est la liberté qu’on a pour planifier et 
organiser son travail. Pour ce qui est de la plateforme P.A.R.L.E.R., je la trouve simple 
d’utilisation, conviviale, amusante, très claire, très parlante. On peut effectuer des allers-
retours, stopper les capsules vidéo, imprimer des outils… On y présente les fondements 
scientifiques et toute leur pertinence. Les explications sont très simples et je trouve que c’est 
essentiel quand on souhaite inviter les enseignants à découvrir une nouvelle méthode et les 
encourager à s’y plonger. C’est peut-être mon côté très scolaire qui parle, mais j’apprécie 
beaucoup la présence des quizz et questionnaires tout au long de la plateforme. Je trouve cela 
amusant et motivant pour entrer dans la découverte à 100 %. (CSA) 
 
 

Au cours des différentes séances de tests, les participants ont pointé différents éléments en ce qui 

concerne les avantages et les inconvénients relativement au mode de formation que nous leur avons 

proposé, c’est-à-dire une formation hybride. Ceux-ci sont similaires à ceux énoncés lors de la première 

phase de test.  

 

Avantages 

- La formation en ligne revêt une certaine flexibilité :  

- elle permet de travailler à son rythme et limite les déplacements ;  

- elle permet de gagner du temps. 

- La plateforme est adaptée aux novices de la technologie. En effet, la navigation sur la plateforme 

est simple, facile d’accès, fluide, claire, attrayante et intuitive. 

- Les séances en présentiel permettent un accompagnement par les formateurs. Ces derniers 

peuvent répondre aux besoins des apprenants (maîtrise du sujet, bienveillance => ce qui permet 

de poser ses questions sans crainte et d’obtenir une réponse à la fois précise et de manière 

conviviale).  

- Les séances en présentiel permettent de développer les relations humaines entre les formatrices 

et les participants (la confiance, l’humour...). 

- Les séances en présentiel permettent de créer du lien avec les autres participants (notamment 

pendant la pause), d'alimenter le côté humain et le besoin de contact réel. 
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Inconvénients 

- Le travail à distance demande plus de concentration et peut parfois provoquer une démotivation 

et un sentiment d'isolement. 

- Les séances à distance rendent les conflits socio-cognitifs moins faciles car les interactions avec 

les autres se font de manière décalée. En effet, les séances en présentiel permettent de de 

confronter nos expériences avec les autres, ne serait-ce que pour nous rassurer. Ceci nous amène 

à penser à l’ajout d’un forum et d'un FAQ pour échanger sur la plateforme si le budget nous le 

permet. 

- Les séances en présentiel permettent de réfléchir ensemble, de combler les échanges et de 

confronter ses pratiques, toutes actions qui ont manqué lors du travail en ligne. Elles permettent 

d’alimenter la réflexion collective et d’ouvrir aux autres regards.  

 

Au bout de cette deuxième phase de test, les mêmes manques se font sentir chez les enseignants 

participants : tout d'abord, le besoin de tester les activités sur le terrain et de manipuler le matériel avant 

de se former en détail aux habiletés, ensuite, le besoin d'être accompagné sur le terrain et d'échanger 

avec des pairs après avoir essayé certaines activités.  

 

Ceci nous conforte dans l’idée que la formation d’accompagnants P.A.R.L.E.R. (CSA des différents 

réseaux, directeurs, enseignant-relai…) est indispensable pour une implantation efficace du programme. 

Nous nous réjouissons donc de la poursuite de ce travail de la cadre du prolongement de la convention. 

 

Enfin, certains commentaires portaient sur le contenu de la formation, les participants s’accordent sur le 

fait que les activités de formation les rendent actifs :  

 Le contenu est pertinent. 

 Les capsules vidéo sont claires, concises, agréables à regarder. 

 Les transcriptions aident à analyser les pratiques ou à retenir le contenu des vidéos théoriques. 

 La mise en situation est directe (activité mobilisatrice) et permet d’entrer dans le sujet et la 

théorie d’une façon très agréable et structurée. Cependant, certains apprenants regrettent le 

manque d’un feedback sur leurs représentations. 

 Les quizz qui suivent les vidéos sont motivants. Ils donnent vraiment envie d’écouter 

attentivement pour y répondre au mieux. Ils permettent de réfléchir et de nous rendre compte 

de notre niveau de compréhension. 

 La partie pratique de la séance est agréable car elle nous plonge discrètement dans une classe. 

Il est facile de se projeter dans l’environnement de la classe dans laquelle les vidéos sont filmées.  

 L’analyse des gestes professionnels permet d’aller plus loin et de réfléchir directement à la 

pratique. Elle permet de mieux comprendre et d’identifier tous les gestes à poser.  

 

Ces témoignages permettent d’apprécier l'impact du travail réalisé : 

 

Je sors de ces deux années de formation la tête pleine d’idées. C’est une méthode que je trouve riche et 

qui rentre bien dans mon organisation de travail. Je pense malgré tout retravailler mon planning afin 

de consacrer le nombre de périodes adéquat pour la mise en application des activités. Je pense me 

sentir prête à tenter de suivre la méthode simultanée. Pour conclure, j’ai beaucoup apprécié la 

découverte de cette méthode. Je suis vraiment impatiente de pouvoir la mettre en pratique. Depuis 

l’année passée, je n’ai éprouvé aucune difficulté concernant la navigation au sein des différents 

modules. La plateforme est bien pensée et les étapes à suivre sont très claires. 

 

J’ai énormément appris lors de cette formation. Les concepts sont très intéressants et j’en ressors avec 

encore plus d’idées d’activités, de jeux à tester avec mes élèves et à partager avec mes collègues. J’ai 

hâte de commencer l’année prochaine ! 
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La petite crainte que cette seconde année soit un peu redondante sous certains aspects s’est estompée. 

Tant le trio de formateurs qui a conféré une dynamique différente, l’arrivée de nouveaux participants 

que les expériences pédagogiques osées cette année et l’analyse de ces dernières m’ont permis de 

m'investir complètement dans la philosophie du programme P.A.R.L.E.R. Je tiens à souligner que c’est 

grâce à la volonté d’instaurer les ateliers du programme P.A.R.L.E.R. que j’ai osé mettre en place de 

nouveaux processus structurels engageant l’autonomie des enfants. 

 

Adapter la plateforme en fonction des évaluations 

 

L’ensemble des données recueillies nous a permis de compiler des adaptations dans les activités de 

formation et dans l’ergonomie de la plateforme. Nous avons déjà adapté les activités de formation ; elles 

seront mises en ligne par notre prestataire avant la mise à disposition de la plateforme de formation en 

ligne à large échelle en septembre 2021.  

 

Voici un extrait du tableau reprenant l'ensemble des modifications et adaptations à apporter à la 

plateforme de formation. Ces éléments sont issus des commentaires laissés par les enseignants testeurs 

dans leurs journaux de bord. La pertinence et l'utilité des adaptations ont été discutées en équipe afin de 

choisir les adaptations et modifications qui seront réellement appliquées.  
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Extrait du tableau reprenant l'ensemble des adaptations à réaliser sur la plateforme 

 

Reconception de contenus existants 

De l’évaluation menée avec l’aide du groupe d’enseignants et de conseillers pédagogiques, nous avons 

retiré des informations utiles pour identifier certaines parties de la plateforme pour lesquelles une refonte 

plus complète des contenus était nécessaire. Ainsi, la seconde séquence du module 2, consacrée au 

déroulement des ateliers « Compréhension de la langue orale », a été entièrement revue. 

 

Au départ, l’objectif de cette séquence était de mettre en avant les gestes professionnels porteurs pour 

mener des activités de compréhension efficaces. Pour ce faire, nous avions conçu une vidéo intitulée 

« Penser la distribution du matériel pour générer la confrontation » dans laquelle nous attirions 

l’attention des enseignants sur les différentes manières possibles de répartir le matériel entre les élèves 

et sur les impacts que chacune de celles-ci pouvait avoir sur le déroulement de l’activité. Toutefois, 

comme nous l’ont fait remarquer les « testeurs » de la plateforme, ce geste professionnel n’est pas 

spécifique au développement de l’habileté ciblée dans le module, à savoir la compréhension de la langue. 

Il s’agit plutôt d’un geste transversal, commun à la mise en œuvre de plusieurs ateliers P.A.R.L.E.R. 

Nous avons donc décidé de modifier les contenus de cette partie de la plateforme. 

 

Grâce à la synthèse des gestes professionnels porteurs mis en œuvre par les enseignants chevronnés 

(voir plus haut), nous avons pu identifier des gestes plus spécifiques au travail de la compréhension ainsi 

que diverses difficultés rencontrées par les élèves. Nous avons donc décidé de proposer, pour cette 

séquence du module, une structure similaire à celle utilisée ailleurs sur la plateforme, à savoir : 

- une partie dédiée à la présentation des gestes professionnels porteurs (en M3 et en P1-P2) et 

- une partie consacrée à l’analyse des difficultés des élèves (en M3 et en P1-P2). 

 

Module 4 : Les ateliers « Compréhension de la langue » 

- Séquence 1 : La compréhension : quoi, comment, pourquoi ? 

o Activité mobilisatrice 

o Mieux comprendre la compréhension du langage oral  

o Retour sur l’activité mobilisatrice 

- Séquence 2 : Le déroulement des ateliers 

o Parcours M3 
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 Les gestes professionnels  

 Les difficultés des élèves 

o Parcours P1-P2 

 Les gestes professionnels  

 Les difficultés des élèves 

 

Sur les pages de la plateforme présentant les gestes professionnels, deux vidéos ont fait l’objet d’un 

(re)montage. Les apprenants découvrent ainsi la mise en place d’un atelier de compréhension 

P.A.R.L.E.R. dans la classe de deux enseignants différents (l’un en M3 et l’autre en P1-P2) et sont 

invités à analyser les gestes posés par ces enseignants. 

Extrait d’une vidéo montrant un atelier de compréhension en P1-P2 

 

Ensuite, sur les pages dont le thème est « Les difficultés des élèves », plusieurs extraits vidéo filmés 

dans les classes ont été sélectionnés. Chacun illustre une difficulté d’élève. L’activité qui suit consiste 

à sélectionner, parmi les gestes professionnels découverts précédemment, lesquels peuvent être utiles 

pour aider les élèves à surmonter chacune des difficultés présentées. 

 

Nous pensons que cette nouvelle structure, enrichie de contenus entièrement repensés, répondra encore 

plus efficament aux besoins des enseignants qui souhaiteront recevoir une formation solide pour mettre 

en œuvre les ateliers « Compréhension de la langue orale » dans leurs classes. 

 Préparer la formation des enseignants désireux de mettre en place le 

programme P.A.R.L.E.R. dans leur classe via l’adaptation des outils 

L’un des manuels qui constitue le programme P.A.R.L.E.R. se focalise sur le développement des 

habiletés de compréhension du langage oral. Ce manuel propose aux enseignants des activités leur 

permettant de travailler avec leurs élèves des stratégies de compréhension dont la mobilisation est 

nécessaire à l’acheminement vers une lecture experte. 

 

Lors des années précédentes, nous avons mené une réflexion de fond sur la pertinence de cet outil, et 

surtout, sur son adéquation avec les besoins des enseignants et des élèves. Au fil des échanges avec les 

enseignants, nous avons remarqué que les activités reprises dans ce manuel, bien qu’absolument 

nécessaires, permettaient uniquement de travailler les stratégies de compréhension de manière isolée, 

décontextualisée des situations réelles de lecture dans lesquelles elles doivent être mises en œuvre. Cela 

avait une double conséquence : d’une part, l’aspect transférable des acquis des élèves n’était pas garanti 

(comment s’assurer que les élèves, exposés à des situations authentiques de compréhension, 

réinvestissent les apprentissages réalisés dans les ateliers ?), d’autre part, on passait à côté d’une 

opportunité évidente de développer une culture littéraire auprès d’enfants déjà éloignés de cette culture 

en raison de leur origine sociale. 
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L’élaboration d’un outil complémentaire au programme P.A.R.L.E.R. a donc été entamée. Grâce au 

soutien de la fondation Astralis, la conception de cet outil (dont les premières étapes ont été décrites 

dans le rapport annuel d’activités 2020) a pu être menée. Pour rappel, les contenus plus « théoriques » 

qui constituent cet outil ont été construits précédemment. Cette année 2020-2021, nous avons poursuivi 

le travail de conception en développant le volet « pratique » de cet outil : nous avons créé plusieurs 

activités dans lesquelles les stratégies enseignées durant les ateliers P.A.R.L.E.R. sont réinvesties dans 

des contextes authentiques de lecture d’albums jeunesse. 

 

 
Couverture du nouvel outil complémentaire aux outils existants du programme 

 

Plusieurs avancées sont à mentionner. La première concerne la recherche et la sélection d’albums 

jeunesse de grande qualité littéraire et graphique, et adaptés à l’enseignement de stratégies ciblées. Ce 

travail de sélection a été mené avec l’aide des enseignants impliqués dans la recherche, de nos 

collaborateurs au sein des groupes de travail que nous avons animés, mais également d’intervenants 

extérieurs experts en matière de littérature de jeunesse. Nous avons ainsi pu construire un panel 

d’albums jeunesse diversifié, permettant le travail de plusieurs stratégies et adaptés à des publics d’âges 

différents (de la M3 à la P2). 

  

Ensuite, nous sommes passés au travail de conception d’activités autour des albums sélectionnés. Des 

canevas de préparation ont été construits et proposés à des enseignants de 10 écoles volontaires pour 

leur mise à l’essai. Ces canevas accompagnent les enseignants dans l’identification des stratégies de 

compréhension que les albums sollicitent et dans la manière d’enseigner l’usage de ces stratégies aux 

enfants au départ de ces supports littéraires. Ainsi, ils ont pour objectif de les soutenir dans la mise en 

œuvre d’un enseignement de type explicite, dont les effets positifs ont été démontrés par de nombreuses 

recherches, mais aussi de leur fournir un cadre pour la conception de leurs propres activités, au départ 

d’albums qu’ils possèdent dans leurs classes et souhaitent exploiter avec leurs élèves. 
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Exemples d’activités 

 

Enfin, la démarche de conception que nous mettons en œuvre se veut continuée dans l’usage (Goigoux 

& Cèbe, 2017), ce qui implique que différents prototypes de l’outil sont conçus et que, de leur utilisation 

sur le terrain par des professionnels, nous retirons des informations pour leur amélioration. 

 

 
Une enseignante teste avec ses élèves l’une des activités 

de l’outil Ateliers Compréhension d’albums jeunesse 

 

Cette année, nous avons ainsi pu mener une réflexion approfondie sur la qualité des derniers prototypes 

de l’outil, réflexion qui nous a amenés à identifier avec précision les facettes de l’outil qui devront être 

améliorées. Trois éléments principaux peuvent être mis en évidence :  
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- la nécessité de rendre encore plus synthétique et visuel le canevas des activités afin qu’il soit un réel 

support lors d’une mise en œuvre sur le terrain (nous avons d’ailleurs proposé de nouveaux canevas, 

plus aérés) ; 

- le besoin de proposer des pistes pour l’analyse d’albums jeunesse destinées à aider les enseignants 

dans la construction de leurs propres activités de lecture ; 

- l’importance de proposer des repères théoriques plus précis et solides afin de soutenir les enseignants 

dans l’adoption d’une posture d’enseignement explicite lorsque leurs croyances, connaissances et 

pratiques actuelles sont éloignées de cette méthodologie. 

 

 
Évaluation de la qualité du prototype de l’outil selon trois dimensions : utilisabilité, utilité et acceptabilité 

 

 

 Former les conseillers pédagogiques qui seront chargés de 

soutenir les enseignants dans la mise en place du programme 

P.A.R.L.E.R. 

Pour cette dernière année de convention (2020-2021), nous avions prévu :  

- de former minimum 10 CP des trois réseaux pour les modules de P1-P2. L’objectif est 

pleinement atteint puisque nous avons formé 12 conseillers pédagogiques (7 du SEGEC, 4 du 

CECP et 1 du réseau WBE) ; 

- de formaliser un dispositif de formation de formateurs P.A.R.L.E.R. (en ligne ou en présentiel) 

afin qu’ils puissent accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du programme 

P.A.R.L.E.R. mais aussi les préparer aux différents types d’utilisation de la plateforme en ligne. 

Ce deuxième objectif n’est que partiellement atteint : en effet, que ce soit au niveau du budget 

requis par la mise en ligne d’un tel module ou du temps nécessaire pour le formaliser 

correctement, nous n’avons pas eu les moyens nécessaires de le finaliser. La scénarisation 

pédagogique ainsi que la définition des contenus de formation d'un nouveau module sont en 
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cours de construction. La réalisation des capsules vidéo et la mise en ligne des contenus seront 

l'objet d’un de nos objectifs lors de la poursuite de nos tâches via le prolongement de la 

subvention. 

 Communiquer et diffuser des informations à propos du 

programme P.A.R.L.E.R. et/ou de son efficacité 

Contrairement à ce qui était prévu, les résultats des tests n'ont pas pu être communiqués dès septembre 

car les post-tests n'ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Les tests ont lieu en octobre et 

novembre. Nous avons ainsi communiqué à propos du programme et de ses effets auprès des décideurs 

politiques dès janvier 2021 via un rapport de recherche adressé à l'administration, à la cellule du Pacte 

et au cabinet de la ministre de l'Enseignement. Une réunion rassemblant ces mêmes personnes ainsi que 

d'autres acteurs clés du système éducatif a permis de présenter et de discuter les résultats de la recherche. 

 

Nous avons également créé un fascicule d'informations dans le cadre de la recherche FW-B. Nous 

lancerons les pubs et les séances d'information dès la stabilisation de la plateforme (en juin 2021). 

Actuellement, nous poursuivons à travers les réseaux la dissémination du programme de manière 

pérenne : nous avons sollicité un fonds auprès du Fonds Carmeuse de la Fondation Roi Baudouin afin 

de pouvoir équiper 50 écoles par an durant trois ans. Outre le fait de recevoir gratuitement l'ensemble 

des outils du programme P.A.R.L.E.R., ces écoles bénéficient également deux demi-journées de 

formation durant lesquelles nous leur présentons la plateforme de vidéoformation. Ainsi, en décembre, 

nous avons lancé l'appel à candidatures et avons retenu 50 écoles sur la Province de Namur. Par ailleurs, 

la diffusion autour de l'existence de la plateforme a également lieu via les fiches descriptives relatives à 

P.A.R.L.E.R. qui sont diffusées sur la nouvelle plateforme E-classe et qui sont en lien avec la mise en 

place du décret lié à l'accompagnement personnalisé.  
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Figure 9 – Flyers P.A.R.L.E.R. pour apprendre à lire 

 

L'équipe a réfléchi, avec les enseignants, à la création d'une communauté d'ambassadeurs. Si pour les 

informations officielles, le mail reste l'outil de communication à privilégier, les enseignants semblent 

désireux de créer un groupe sur un ou plusieurs réseaux sociaux afin de pouvoir échanger plus et de 

façon plus informelle. Une possibilité semble se concrétiser autour de la plateforme : l'ajout d'un forum 

de discussion est largement plébiscité par l'ensemble des enseignants qui travaillent avec l'équipe. Nous 

 

Ce que P.A.R.L.E.R. veut dire  
 

P.A.R.L.E.R. (Parler Apprendre Réfléchir Lire 
Ensemble pour Réussir) est un programme 
de prévention des difficultés d’apprentissage 
de la lecture basé sur l'idée qu'il vaut mieux 
réduire les écarts entre élèves dès le début 
de leur scolarité plutôt que de tenter de les 
combler une fois qu’ils se sont creusés. Son 
objectif est de permettre aux élèves 
d’acquérir les habiletés nécessaires à une 
entrée réussie dans le monde de l’écrit. Le 
caractère précoce de l’intervention en fait un 
puissant levier pour la réduction de l’échec 
scolaire et la lutte contre les inégalités 
sociales. 

Ce programme ambitieux s’appuie sur les 
recommandations de la recherche, qui 
s’ancrent elles-mêmes sur de nombreuses 
observations dans les classes d’enseignants 
expérimentés. Développé par une équipe de 
l’Université de Grenoble et Michel Zorman, le 
Programme a été mis en place de 2005 à 
2008 dans huit classes défavorisées de 
l'agglomération grenobloise ; ses résultats 
ont été très positifs.  

Dans le cadre des travaux du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence, l’équipe ADPE 
de l’Université de Liège s’est vue confier une 
étude visant à examiner l’efficacité du 
Programme P.A.R.L.E.R. en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. De 2017 à 2020, 10 
écoles ont participé à cette recherche.  

 

Comment évaluer les effets ?  Quels résultats en Belgique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour déterminer si  P.A.R.L.E.R. a réellement 
des effets sur les apprentissages des élèves, 
la recherche s’est déroulée en 4 étapes :  
 

1. Former deux groupes d’élèves ; 
2. Vérifier que les élèves sont 

comparables en les testant en M3 ; 
3. Proposer le programme P.A.R.L.E.R 

uniquement aux élèves du groupe 
expérimental ; 

4. Comparer les résultats des élèves des 
deux groupes en les testant en P2. 

Le Programme P.A.R.L.E.R. 
 

 5 habiletés fondamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 principes organisateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus   d’infos ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un site : 
https://parlerbelgique.uliege.be/ 

Une adresse mail :  
adpe@uliege.be 
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attendions le devis de nos prestataires afin de voir si cette option était réalisable et nous devons 

malheureusement conclure que cela ne sera pas abordable cette année en raison du coût trop élevé. Au-

delà du forum, nous avons créé un groupe Facebook privé à destination des enseignants que nous avons 

suivis de manière rapprochée (cohorte 1 bis) ou avons déjà formés. À l'heure actuelle, 30 membres font 

partie du groupe. Les seules admissions réalisées jusqu'à présent ont été celles d'enseignants ou 

conseillers pédagogiques avec lesquels nous avons travaillé de manière rapprochée. Dès l'an prochain, 

nous accepterons un nombre beaucoup plus important de membre afin d'élargir la communauté. 

 

Figure 10 – Page Facebook P.A.R.L.E.R. pour apprendre à lire 

 

Enfin, concernant les séances d'information, l'équipe reçoit à ce stade un nombre important de demande 

de formation en école. À la demande du SEGEC, l'équipe conseille à leurs écoles d'attendre le lancement 

de la plateforme. Pour les autres, les réponses varient au cas par cas selon la nature de la demande. 

Lorsqu'il s'agit d'une formation au programme PA.R.L.E.R., l'équipe leur conseille effectivement 

d'attendre le lancement de la plateforme. Les demandes d'/de (in)formation plus larges autour de la 

lecture reçoivent une réponse favorable de la part de l'équipe de recherche. 
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3. Conclusion 

Au fil de ces trois années, nous avons mené toute une série de missions afin de faciliter et rendre plus 

efficace encore l'usage du programme P.A.R.L.E.R. en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ainsi, nous 

avons conçu une plateforme de formation en ligne permettant aux enseignants de Belgique francophone 

de mieux comprendre les habiletés « piliers » relatives à l'enseignement de la lecture ainsi que les 

principes pédagogiques qui favorisent son acquisition auprès des publics les plus fragiles. 

 

Lors de cette année 2020-2021, la pandémie montre d'autant plus l'intérêt de développer de tels outils 

de formation en ligne. Nous avons vu en effet une recrudescence des demandes, avant même le 

lancement officiel de la plateforme. Ce large engouement pour les outils est encourageant ; il convient 

toutefois de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un simple effet de mode, qui passera dans les prochaines années. 

Ainsi, tout en respectant le droit fondamental de liberté pédagogique de tout enseignant, il convient de 

permettre à chaque réseau d'enseignement de prendre le relais pour accompagner à leur tour leurs 

enseignants. Ce passage de flambeau a déjà débuté avec la formation de plus de 10 conseillers 

pédagogiques. Toutefois, avec le turn-over très important dans cette profession, il apparaît primordial 

de concevoir un module de formation à destination de ces enseignants. Il s'agit là d'une de nos missions 

pour les trois prochaines années. 

 

Comme lors des deux années précédentes, cette année encore les différents partenaires semblent très 

satisfaits de notre collaboration :  

Pour conclure, je trouve que c’est un programme extraordinaire qui apporte beaucoup de réponses 

aux problèmes de différenciation et aux difficultés rencontrées par les enfants en lecture. Tout ce que 

les chercheurs ont mis en place pour que ce programme soit appliqué dans les écoles est un outil 

fantastique, qu’il s’agisse des guides ou de la plateforme. Tout est mis en œuvre pour aider les 

enseignants à rentrer dans la démarche. En 25 années de carrière, je n’ai jamais rencontré une 

méthodologie aussi précise, claire et aidante. Un immense merci de la part des enseignants et de tous 

les enfants. ACF. 

 

Étant enseignante au cycle 4 depuis 20 ans, je peux dire que la plateforme P.A.R.L.E.R. m’a permis 

d’apprendre, de réapprendre et de (re)découvrir pas mal d’éléments importants en relation avec 

l’apprentissage de la lecture. Les différents modules m’ont également apporté des réponses et des 

éclaircissements par rapport à certaines difficultés (décodage, fluence…) rencontrées par mes élèves 

de P5. 
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