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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. 
 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.  
 
DIRECTION DE L’EDUCATION                           INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT  
  DE LA WILAYA DE BECHAR                                PRIMAIRE – BECHAR 13 (français) 
 

 JOURNEES  D’ETUDE 
Organisées les  27 et 28 février 2011 

Au lycée technique El Birouni -  Béchar. 
 

THEME : Difficultés des élèves et  remédiation pédagogique. 
 
 
I- DEFINITIONS :   
     1-  Le triangle pédagogique :  
                                                L’acte didactique soulève la problématique du triangle 
pédagogique qui met en relation trois pôles déterminants :  

 

 

2- Le triptyque incontournable : 
        Toute  action pédagogique qui se veut constructive doit se reposer sur le triptyque : 
apprentissage – évaluation – remédiation. Ces trois opérations font partie intégrante de l’acte 
pédagogique.  

 

Savoir 

Enseignant = 

Médiateur  

 

 

 

 

Apprenant 
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3- Qu’entend-on par « remédiation » ?  
           Transféré du domaine médical (une séance thérapeutique pour guérir / soigner)   au domaine 
pédagogique, cet emprunt a deux acceptions différentes ; à savoir : 

- une première acception synonyme de médication (traitement) à administrer ; 
- une deuxième exprimant une nouvelle médiation (re – médiation), différente de la 

première, entre l’apprenant et le savoir. 
 
4- Quelques concepts : 
 

 

 

 

2- Evaluation 

1- Apprentissage 3- Remédiation 
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II- LES  DIFFICULTES  DE  L’ELEVE : 
       Parler de remédiation suppose que l’élève est en difficulté et qu’une intervention 
appropriée s’impose. 
      Les difficultés rencontrées par l’élève ne sont pas toujours de son ressort. Il y a des raisons 
à ces difficultés. 
 
      1-Première raison :  
              Tout élève est un être complexe. Il a des aspects biologique, physiologique, 
psychologique, sociologique, culturel, ... L’apprenant arrive en classe avec ses « problèmes » et 
son curriculum familial souvent caché ; il ne peut naturellement et raisonnablement les laisser 
derrière lui. 
 
      2- Deuxième raison :  
               Des difficultés de socialisation : adaptation et insertion dans le groupe-classe, d’une 
part, et interaction enseignant-enseigné, d’autre part.  
 
      3-Troisième raison : 
              Des difficultés d’ordre institutionnel : effectif de la classe (classe pléthorique), volume 
horaire, organisation pédagogique, … 
 
      4-Quatrième raison :  
               Des difficultés d’ordre pédagogique relevant des stratégies mises en œuvre par 
l’enseignant dans sa propre classe, des outils pédagogiques et didactiques (manuels scolaires, 
projets, thèmes, exercices, …) utilisés.  
 
      5-Cinquième raison :   
                Ce sont des difficultés d’apprentissage d’ordre linguistique. 
 

          5.1- La dyslexie :  
                      La lecture est le premier apprentissage complexe présenté à l’enfant ; celui-ci doit 
identifier, combiner les lettres puis comprendre la signification des signes codifiés. Différentes 
fonctions mentales et sensori-motrices doivent être opérationnelles afin que l’enfant devienne 
capable de maîtriser les mécanismes de la lecture.  
                     Néanmoins, un certain nombre d’enfants, intelligents, ont de grandes difficultés à 
apprendre à lire. Ces enfants persistent à inverser les syllabes, déformer des mots ou des 
phrases ; et leurs difficultés de lecture s’étendent souvent à l’orthographe.  
 
           5.2- La dysorthographie :  
                     C’est un trouble de l’apprentissage de l’orthographe. Ce trouble peut être isolé 
mais le plus souvent il est associé à la dyslexie. La dysorthographie vient parfois révéler 
tardivement une dyslexie négligée. 
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            5.3- La dysgraphie :  
                      C’est un trouble de l’écriture, indépendant de tout déficit neurologique ou 
intellectuel. Les difficultés graphiques qui apparaissent sont souvent dues à une contraction 
musculaire exagérée, liée à des perturbations d’origine émotionnelle. L’écriture est penchée, ne 
respecte pas les lignes et devient illisible. 
 
              5.4- La dysphasie :  
                        Elle est un déficit spécifique du langage caractérisé par des problèmes graves de 
la compréhension et/ou de l’expression du langage parlé, en l’absence de perte auditive, de 
déficience mentale ou d’un trouble émotionnel. Il y a également différents types de dysphasies 
allant de la dysphasie légère transitoire à la dysphasie sévère persistante.        
 
              5.5- Les interférences linguistiques :  
                        Les interférences linguistiques se produisent automatiquement lorsqu’il y a un 
contact entre la langue cible et la langue de départ. Le phénomène des interférences est 
encouragé aussi par le procédé des traductions d’une langue à une autre. S’il y a des 
dégradations linguistiques, elles vont porter sur la langue étrangère et la langue première reste 
intouchable. La langue maternelle peut influer sur la langue seconde sur tous les niveaux 
d’organisation du langage (les systèmes phonétique, morpho-syntaxique et lexical). 
 
     6- Sixième raison :   
                Ce sont des difficultés d’apprentissage d’ordre psychologique. 
 
            6.1- La phobie scolaire : 
                        La phobie scolaire s’observe chez «des enfants qui, pour des raisons 
irrationnelles, refusent d’aller à l’école et résistent avec des réactions très vives ou de panique 
quand on essaie de les y forcer » (A. JOHNSON). Elle semble plus fréquente chez les garçons. 
Elle apparaît entre cinq (5) et treize (13) ans, surtout à la première rentrée scolaire et au 
moment de l’entrée au collège. 
                         L’enfant  avance différentes raisons à son comportement (« l’enseignant est 
sévère », « les autres élèves sont méchants », …). 
  
             6.2- Le redoublement :  
                       En principe, il a pour but de favoriser l’apprentissage des notions non acquises.  
Il semblerait, selon  certaines recherches que les effets escomptés ne soient pas réalisés dans la 
majorité des cas. La reprise d’une année scolaire a souvent des effets sur l’équilibre 
psychologique de l’enfant. La motivation pour le travail devient difficile. Le redoublement est 
alors considéré comme un échec personnel et non comme une voie de réussite. Néanmoins, ce 
déclin ne se rencontre pas dans tous les cas. Il fluctue au cours de l’année en fonction des 
résultats obtenus. 
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            6.3- L’enfant précoce ou surdoué : 
                       Un enfant est dit précoce lorsqu’il a une intelligence supérieure (QI supérieur à 
130). C’est un enfant qui a un vocabulaire très riche, dès son plus jeune âge. Il apprend à lire 
très tôt, souvent seul. Il s’intéresse à des sujets qui surprennent au regard de son âge. Ce type 
d’enfant  peut être confronté au problème de l’échec scolaire. Il aime apprendre, découvrir, 
créer…  mais le maître n’a souvent pas assez de temps à lui consacrer. L’enfant précoce finit 
par s’ennuyer, perd sa curiosité et le désir d’apprendre.  
   
            6.4- La dépression : 
                        La dépression de l’enfant  apparaît comme une impuissance à affronter les 
exigences de la vie scolaire ou à supporter les échecs résultant d’une compétition impossible 
avec les autres. Il en résulte un sentiment de culpabilité, une impression de doute qui 
aboutissent à la tentation du retrait ou de l’abandon des activités. Ce défaut de participation à la 
vie scolaire s’explique par l’inattention, les troubles de la mémoire et l’incapacité à affronter 
une situation de compétition. 
                        L’enfant dépressif est toujours décrit comme passif, inquiet, …   
         
             6.5- L’estime de soi : 
                         La définition de l’estime de soi repose sur la notion « d’auto-évaluation ». 
L’individu va considérer ses résultats, ses capacités, ses qualités selon un système de valeurs et 
de normes personnelles. Le besoin de s’estimer se développe dès l’enfance au travers des 
interactions avec les parents, les enseignants, les camarades.  
                         Les sujets présentant une image de soi négative obtiendraient des résultats 
inférieurs à leurs capacités intellectuelles. 
 

III- STRATEGIE A  ADOPTER : 
             La remédiation pédagogique implique un travail en amont et en aval :  
Ø un travail en amont sous forme de régulations successives ayant pour principal objectif 

de réduire immédiatement et autant que possible les insuffisances  constatées. 
Ø un travail en aval synonyme d’un dispositif complémentaire (une séance hebdomadaire 

de 45 mn) destiné à apporter les correctifs et les retouches nécessaires. 
 

1- Travail en amont : 
               Il s’agit des remédiations occasionnelles pour la 3°AP, 4°AP et 5°AP. Elles sont 
entreprises spontanément au fur et à mesure de l’apprentissage lors des différentes activités de 
langue avec l’ensemble des partenaires de la classe. Elles peuvent être immédiates ou différées. 
           a)- Remédiations immédiates : 
                Elles se font sur le champ (à chaud), exemples : 

     - reformulation d’une question magistrale, 
     - relecture d’un passage  ou du texte (lecture magistrale ou silencieuse), 
     - reprise  d’un moment ou d’une étape d’une activité, 
     - recours à d’autres procédés ou à d’autres techniques explicatives  
        (Gestes, mimique, dessins, objets, création de situation de communication, …),            

                    - rappel de certaines notions linguistiques.  
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            b)- Remédiations différées : Il s’agit de la reprise intégrale d’une activité de langue mal 
assimilée dans la vacation suivante. 
 
    2- Travail en aval : Ce sont les remédiations systématiques :(Pour la 4°AP et la 5°AP).  
 
           2.1- Les caractéristiques de la séance :                          
                      a)-C’est une séance de 45 minutes fixée sur l’emploi du temps hebdomadaire des 
élèves : elle ne suit pas la rotation des activités de langue.  
                     b)- Ayant un lien thématique et linguistique avec la séquence du projet en cours 
(d’où 2 à 3 séances de remédiations pédagogiques par séquence pour la 4°AP et la 5°AP). 
                     c)- S’adressant à un groupe restreint d’apprenants (08 à 12 éléments). 
                     d)- Il faut démystifier et réhabiliter la  séance de remédiation pédagogique : elle 
n’est pas faite exclusivement pour les élèves « faibles ». C’est une activité attrayante mise au 
service de tous les partenaires de la classe. 
 
           2.2- Les différents moments de l’opération : 
                     Cette opération de thérapie doit  passer par les quatre moments suivants :   

                a)- Le diagnostic : (A partir de l’évaluation formative) : 
                Dépistage des lacunes, des insuffisances et des difficultés des apprenants  avec 

prise de notes sur un cahier spécial au cours des différentes activités de langue. Il s’agit d’une 
opération d’évaluation continue. 
Exemple de tableau de dépistage :  
 

NOM 
Prénom 
(Classe) 

Contre – performances dépistées Autres difficultés 
Oral 

(compréhension 
– expression) 

Lecture 
(déchiffrement 
– déchiffrage) 

Ecriture 
(écriture – 
expression 

écrite) 

Apprentissages 
linguistiques 
(Voc. Gram. 
Conj. Ortho.) 

Psycho. Socio-
culturelles 

       
       
       

 
          b)- La prescription : 

                 Propositions de remédiations pour chaque cas recensé avec préparation des 
fiches pré-pédagogiques (fiches d’exécution et fiches d’auto-correction). 
 

          c)-  Le traitement : 
          Action pédagogique en classe au cours de la séance de remédiation. Cette action doit 

avoir des objectifs spécifiques  / opérationnels bien tracés (mentionnés sur le  cahier journal). 
 

          d)- Le suivi : 
                     Evaluation formative  des  résultats obtenus (après l’opération) et prise de 

décision (exemple : reprogrammation d’un cas pour la séance suivante). 
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            2.3- Les principes à respecter : 
                      a)- Adopter un enseignement / apprentissage individualisé (et non un  
enseignement de masse). L’enseignement / apprentissage individualisé permet à l’élève de 
travailler seul et à son rythme. « L’imposition d’un rythme de progression uniforme pour tous 
étant certainement l’une des causes essentielles de l’échec pédagogique ». 
 
                      b)- Mise en application d’une pédagogie différenciée : Adoption de nouvelles 
stratégies. 
                         b1- Répartition des apprenants concernés en trois (03) ou quatre (04) sous-
groupes de 3 à 4 éléments chacun ayant une insuffisance ou une difficulté commune. 
                         b2- Programmation de trois ou quatre activités de langue (exemple : lecture,  
grammaire, écriture, production écrite): à raison d’une activité de langue par sous – groupe. 

                     Avantage de la stratégie en question :  
           - Possibilité de programmer 3 à 4 objectifs à la fois en une seule semaine (séance). 
           - Possibilité de pallier, le plus tôt possible, les insuffisances constatées.   
  
                     c)-  Organisations à entreprendre : 

                     c1)-  Organisation matérielle : 
                           Changement de la disposition des tables scolaires : il faut permettre 

aux élèves concernés de se concerter (un face à face). L’enseignant(e) peut prendre place 
momentanément avec tel ou tel sous-groupe. 

                    c2)-  Organisation pédagogique :  
- Prévoir des fiches individuelles d’exécution. 
- Prévoir des fiches individuelles de correction (fiches auto - correctives : 

enseignement programmé). 
 
                                                                                             Fait à Béchar, le 27/02/2011. 
                                                                                                         L’Inspecteur.  
                                                                                                        A.  ABBOUD 
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