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Introduction 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de l’analyse des pratiques d’alphabétisation 

observables chez des enseignants des premières années de l’École élémentaire au Brésil et en 

France ainsi que la progression de l’apprentissage des élèves. Nous avons cherché à analyser la 

relation entre les pratiques d’alphabétisation pour le traitement de l’hétérogénéité des 

connaissances de l’écriture alphabétique dans les premières classes d’une école au Brésil et en 

France et la progression des apprentissages des élèves. Ainsi, nous nous sommes intéressée sur 

1) analyser l’hétérogénéité des connaissances des élèves en écriture présente dans les premières 

classes de l’École élémentaire; 2) analyser les cheminements et les interventions faits par les 

professeures lors du développement des activités liées à l’appropriation et à la consolidation de 

l’écriture alphabétique ; 3) comprendre comment les professeures gèrent les différentes 

connaissances de l’écriture des élèves dans les premières classes de l’École élémentaire ; 4) 

analyser les progrès de la classe pendant l’année scolaire en ce qui concerne les apprentissages 

d’écriture et les relations possibles avec la pratique des professeures. 

Pour ce faire, nous nous sommes concentrée sur les pratiques d’alphabétisation 

développées pendant les premières années de l’École élémentaire pour comprendre que les 

actions d’enseignement développés à ce stade ont une grande importance car elles peuvent 

refléter, de manière significative, les processus suivants de l’apprentissage des élèves. Nous 

avons considéré que le manque d’appropriation et de consolidation du système d’écriture 

alphabétique (SEA) lors des trois premières années de l’École élémentaire aura des 

conséquences négatives au cours de la formation de l’élève. Ainsi, les premières années de 

l’école primaire aussi bien au Brésil qu’en France, ont une grande responsabilité: permettre à 

l’enfant de s’approprier les propriétés et les conventions du système d’écriture alphabétique et 

de consolider la lecture et l’écriture tout en développant l’intégration des élèves dans l’univers 

des lettres. 

Les discussions actuelles sur le processus d’alphabétisation au Brésil mettent en 

évidence que nous sommes dans une période de réflexion et de renouvellement au sein de ce 

cycle d’enseignement, à l’exemple de la promulgation de la version la plus récente de la Base 

Nacional Comum Curricular (Base Nationale Curriculaire Commune) (BNCC), publiée en 

décembre 2017. Actuellement, nous observons un intérêt croissant de recherches sur 

l’alphabétisation portant sur le phénomène d’hétérogénéité des connaissances (Albuquerque, 
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2016 ; Cruz, 2008/2012 ; Oliveira, 2004/2010 ; Silveira, 2013 ; Silva, 2014 ; Sá, 2015), ce qui 

présente ce mouvement de protagonisme des élèves dans le processus d’alphabétisation. 

En France, l’attention sur ce phénomène a également été mis en évidence par des études 

récentes, comme dans la recherche de Goigoux (2016), qui en cherchant à identifier dans les 

pratiques des professeurs du Cours Préparatoire (CP) et du Cours Élémentaire 11 le contenu, les 

exercices et les formes d’enseignement plus propice à l’apprentissage des élèves, a révélé les 

quantités et les combinaisons dont se bénéficiaient de forme différente les différents publics 

d’élèves. En conséquence, les progressions d’apprentissage apparaissent également comme un 

point important de l’étude, montrant ainsi, le rôle des élèves dans le processus d’appropriation 

et de consolidation de l’alphabétisation.  

De cette façon, nous défendons un travail systématique de l’enseignement des propriétés 

et des conventions du système d’écriture alphabétique mais aussi des utilisations et des 

fonctions sociales de la lecture et de l’écriture en considérant l´élève comme un sujet actif de 

ce processus. Autrement dit, une éducation basée sur la perspective d’alphabétiser qui propose, 

dès le début de la scolarisation, la réalisation d’activités ayant pour objectif l’appropriation du 

système alphabétique concernant le vécu des pratiques et l’utilisation sociale de l’écriture 

(Soares, 2006/2016 ; Leal, 2006 ; Leal, Albuquerque e Morais, 2006 ; Morais, 2012). Ainsi, 

nous croyons que les élèves entrent déjà à l’école avec des connaissances de lecture et d’écriture 

et l’institution, chargée de l’enseignement de ces axes, assure la formation de sujets capables 

de se mettre en relation avec le monde lettré de forme autonome. 

Face à cela, les connaissances en écriture apportées par les élèves issus d’une autre 

école, ainsi que de l’École Maternelle, doivent être organisées pendant les premières années de 

l’école élémentaire, mais sans leur attribuer un surplus d’enseignement qui éloigne la lecture et 

l’écriture apprises à l’école de celles existant dans des espaces non scolaires. Dans un premier 

moment, ce sont ces connaissances apportées de l’extérieur de l’école et des expériences de 

l’École Maternelle qui montreront l’hétérogénéité de la classe. Cela pourra influencer les 

pratiques développées par les enseignants, car l’attention portée différentes connaissances des 

élèves en lecture et en écriture demande des actions différenciées, des actions qui considèrent 

les particularités des élèves. 

Cependant, cette attention portée l’hétérogénéité des connaissances ne se fait pas 

seulement dans le micro de la salle de classe, par des pratiques d’enseignement, elle a également 

                                                 
1 En France les classes de CP, CE1 et CE2 correspondent auc trois premières années de l’Ecole Elémentaire au 
Brésil  (1ère, 2e et 3e année). 
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gagné du terrain dans les politiques publiques d’éducation au Brésil, elle est également présente 

dans le bulletin officiel de l’éducation nationale en France. Ces dernières années, il y a une 

tendance au Brésil, quel que soit le type d’organisation scolaire adoptée (par série ou par cycle 

d’apprentissage), de consacrer les trois premières années de l’École élémentaire à 

l’alphabétisation. Cette période de trois ans, qui se caractérise au Brésil comme le Cycle 

d’Alphabétisation, est également établie en France dans ses documents officiels (France, 2015), 

attribuant les trois premières années de l’École élémentaire au cycle d’apprentissages 

fondamentaux. 

Toutefois, le taux d’échec pendant l’alphabétisation dans ce contexte n’est pas le même 

au Brésil, en effet en France la plupart des élèves terminent la première année de l’École 

élémentaire, appelée Cours Préparatoire (CP), en utilisant une écriture alphabétique plus ou 

moins conforme à la forme orale, et même une écriture orthographique, comme l’étude de 

Goigoux (2016) le montre. Au Brésil, les résultats de l’Avaliação Nacional da Alfabetização 

(Évaluation Nationale de l’Alphabétisation) (ANA2) appliquée à la fin de l’année scolaire 2016 

a montré que dans neuf états du pays, situés principalement dans les régions nord et nord-est, 

la plupart des élèves terminent la troisième année de l’École élémentaire sans avoir une écriture 

alphabétique et orthographique; et que dans 21 états, au moins 25 % des élèves ne parviennent 

pas à écrire des mots en maîtrisant l’orthographe ni à produire des textes. Ce sont ces différences 

qui nous ont incité à prendre comme objectif de cette recherche une classe de CP en France, où 

les élèves sont déjà alphabétisés en fin d’année et les trois premières années d’une École 

élémentaire au Brésil, qui à l’époque de l’enquête faisaient partie du cycle d’alphabétisation, 

c'est-à-dire la période destinée à l’appropriation et à la consolidation du système d’écriture 

alphabétique. 

En outre, les expériences vécues dans une école française de la ville de Lyon, par le 

biais de la formation d’un doctorat en cotutelle en France, nous ont aidé à penser sur les 

pratiques qui étaient développées à cet égard dans le but de consolider le système d’écriture 

alphabétique. Les observations dans cette école ont apporté une nouvelle perspective sur 

l’alphabétisation, ainsi que la possibilité de comprendre comment la diversité des connaissances 

de l’écriture alphabétique était incluse pendant l’enseignement. Ceci étant dit, nous avons 

analysé les pratiques pédagogiques faites par la professeure du Cours Préparatoire (CP) pour 

                                                 
2A ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) ‘’est une évaluation externe qui a pour objectif de vérifier les 
niveaux d’alphabétisation et de compréhension de la Langue Portugaise (lecture et écriture) et les Mathématiques 
des élèves de 3e. année de l’Ecole élémentaire des écoles publiques. Les tests appliqués aux élèves ont présentés 
trois résultats: évolution de la lecture, évolution des mathématiques et évolution de l’écriture 
(site.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana). 
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pouvoir les comparer aux pratiques d’alphabétisations qui s’utilisent dans des différents 

contextes politiques et sociaux vécus au Brésil. 

Nos questions de recherche se sont basées sur les questions suivantes : Les pratiques 

d’alphabétisation vécues à l’école ont-elles contribué à l’apprentissage des élèves ? Les enfants 

ont-ils progressé dans leurs apprentissages pendant l’année scolaire ? Les pratiques 

d’enseignement tiennent compte de l’hétérogénéité des connaissances de l’écriture, présentée 

par les élèves ? Comment ces pratiques sont-elles fabriquées dans le quotidien de la salle de 

classe ? Quelles sont les éventuelles limites/difficultés rencontrées par les enseignantes lors de 

l’élaboration de leurs pratiques d’alphabétisation pour faire face à  l’hétérogénéité des 

connaissances de l’écriture ? 

Pour concevoir que les pratiques d’alphabétisation sont officiellement fabriquées et 

(re)construites quotidiennement à l’école, nous avons eu l’intention d’identifier les 

caractéristiques des bonnes pratiques développées en classe par les enseignantes concernant la 

prise en compte de l’hétérogénéité des connaissances de l’écriture alphabétique et aussi sur 

l’apprentissage progressif des élèves. C’est la raison pour laquelle notre recherche est 

pertinente, car nous allons discuter sur les pratiques d’alphabétisation bien réussies,  en 

cherchant à décrire les références pratiques appropriées pour le traitement de l’hétérogénéité 

des connaissances au cours du Cycle de Alphabétisation. 

Ainsi, envisager ces discussions peut aider un peu plus à la compréhension des 

connaissances et des pratiques d’enseignement sur l’attention portée à ce phénomène. Cela dit, 

notre défi s’est basé sur la perspective de contribuer à la relation entre les pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage des élèves, en considérant dans ce mouvement la 

(re)construction des actions d’enseignement centrées sur l’hétérogénéité du groupe-classe, 

parce que notre hypothèse a reposé sur l’idée que l’apprentissage prometteur se produit lorsque 

les sujets sont perçus et traités dans leurs singularités. 

En ce qui concerne l’organisation de ce travail, nous avons apporté, dans la première 

partie, un débat sur les différentes perspectives l’alphabétisation en faisant une relation de 

celles-ci avec la forme d’être attentif au phénomène d’hétérogénéité dans la classe. De cette 

façon, nous avons discuté les conceptions d’alphabétisation sur différents points de vue et leurs 

implications dans le traitement de l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique. 

Puis nous avons souligné la discussion des connaissances des enseignants et la construction des 

pratiques d’alphabétisation dans le quotidien de l’école, principalement sur la Construction des 

Savoirs dans l’Action pendant laquelle l’enseignant est considéré un agent actif de sa pratique 

d’alphabétisation. 
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Après un débat théorique, nous avons présenté, dans la deuxième partie de ce travail, le 

parcours théorique et méthodologique de la recherche, indiquant le domaine, les sujets et les 

procédés de la recherche, ainsi que le type d’analyse que nous avons utilisé pour traiter les 

données recueillies. L’analyse des pratiques pédagogiques d’alphabétisation des enseignantes 

étudiées sur l’attention à l’hétérogénéité et les apprentissages des élèves est traitée dans la 

troisième partie, par l’évaluation des profils d’entrée et de sortie des classes et l’analyse des 

mesures prises par les enseignantes. Sur cette base, nous apportons les conclusions mises en 

évidence dans les données recueillies et analysées, ainsi que des références bibliographiques. 
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Partie 1 : Aspects conceptuels et cadre théorique 

Dans cette partie, nous avons examiné les cadres théoriques que nous avons utilisés dans 

cette recherche dans le but d’ébaucher une discussion impliquant les pratiques déployées par 

les enseignants pendant le traitement de l’hétérogénéité des connaissances de l’écriture 

alphabétique des élèves et de leurs apprentissages pendant les premières années de l’École 

élémentaire. Dans cette perspective, nous avons commencé la discussion en abordant des 

différentes perspectives d’alphabétisation. 

1. Alphabétisation : observant l’hétérogénéité des connaissances des 
élèves des premières années de l’École Élémentaire sous différentes 
perspectives d’alphabétisation. 

Pour comprendre comment la diversité des connaissances de l’écriture alphabétique des 

élèves est perçue par les perspectives « traditionnelles » et « novatrices », il est nécessaire de 

comprendre le parcours historique par lequel sont passées les méthodes d’alphabétisation, 

considérant que tout au long de l’histoire, il y a eu un mouvement d’alternance continue entre 

les méthodes « novatrices » et « traditionnelles ». Ce mouvement, selon Soares (2016), a 

commencé au Brésil à partir de la fin du XIX e siècle, alors qu’en France les réclamations sur 

la méthode orthographique existait déjà au XVIII e siècle, comme le montre Chartier (2016). 

L’alternance méthodologique se faisait pour surmonter les difficultés de la méthode 

précédente et tout au long de l’histoire elle a été constituée par deux grands groupes de méthode: 

les synthétiques (épellation, syllabisation et méthode phonique), qui partent des plus petites 

unités de langue (lettre, syllabe ou phonème) et les analytiques (formation de mot, de phrase et 

méthode d’histoire), qui, au contraire, partent des plus grandes unités linguistiques (mot, phrase 

ou texte), priorisant un enseignement de la lecture du global, de l’étude du « tout » pour les plus 

petites parties. Ainsi, « les divergences étaient surtout sur ce qui était une priorité comme l’unité 

centrale du travail pédagogique à partir de laquelle se faisait l’analyse. (Chartier, 2007, p. 164). 

Nous pouvons préciser immédiatement que, bien qu’elles aient des désaccords 

concernant l’unité linguistique qui serait utilisée comme un point de départ pendant le processus 

d’alphabétisation, ces méthodes n’avaient pas de différences sur la façon de percevoir ce 

processus: apprentissage d’un code à être mémorisé par les élèves. Chartier (2016, p. 285) 

expose que la méthode syllabique « la plus fréquente en France depuis le début du XX e siècle 

[...] lui semble archaïque, puisqu’elle favorise une lecture mécanique et sans compréhension, 
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basée sur l’oralisation des mots, par le déchiffrement des syllabes ».  Ces critiques, selon 

l’auteure, ont également été faites à la méthode orthographique, qui a été abandonnée au milieu 

du XIX e siècle. 

Dans ces méthodes, on ne considérait pas, en règle générale, le besoin de proposer aux 

élèves des activités différenciées qui seraient relationnées avec les différentes connaissances et 

le parcours des élèves, car les activités normalisées et collectives étaient suffisantes pour 

s’assurer que tous les enfants dans une classe, considérée homogène, mémorisaient le code. En 

d’autres termes, on en tenait pas compte des différentes connaissances en lecture et en écriture 

qui existaient en salle de classe. 

En outre, les deux groupes de méthodes mettaient l’accent sur l’idée que l’enfant avait 

besoin tout d’abord, de dominer le code écrit pour plus tard développer ses compétences en 

lecture et en écriture. Donc, dans les deux orientations, le domaine de l’écriture était considéré 

comme une condition et un préalable pour le développement de ces habilités, autrement dit, 

d’abord apprendre à coder et à décoder, pour ensuite être capable d’apprendre à écrire des 

histoires, des poèmes, des textes, des livres et tout autre matériel de l’univers des lettres. 

Selon Soares (2016, p. 20), dans les approches synthétiques et analytiques, il existe une 

présomption que l’enfant apprend par « des stratégies perceptives », les méthodes synthétiques 

priorisant la perception auditive, c'est-à-dire, les relations entre l’oral et l’écrit ; et les 

analytiques la perception visuelle, les rapports entre l’écrit et l’oral. De cette façon, les deux 

modèles considéraient l’enfant comme un sujet passif, la relation d’enseignement-apprentissage 

étant basée sur une perspective de transmission et de réception.. 

Cela nous a fait réaliser que les méthodes traditionnelles d’alphabétisation, en 

considérant l’écriture comme un code, considèrent que la mémorisation serait suffisante pour 

alphabétiser l’élève, sans tenir compte de son besoin de comprendre le fonctionnement du 

système d’écriture alphabétique. Dans cette perspective, il n’était pas nécessaire de réfléchir 

sur le système d’écriture ni de proposer des activités différenciées qui considèreraient les 

différentes connaissances des élèves. 

Pour cela, la proposition d’activités normalisées, collectives, avec beaucoup de 

répétition, suffirait pour obliger les élèves, perçus comme des sujets homogènes, à mémoriser 

le code. Donc, on ne tenait pas compte des différents niveaux de connaissances qui existent 

dans tout et n’importe quel environnement d’une salle de classe, ainsi que des particularités des 

individus, en ayant une vision massive, unitaire et homogène et unitaire de la classe. De ce point 

de vue homogénéisateur, l’échec scolaire était vu comme un problème de l’individu et non de 
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l’enseignement, le professeur devant enseigner (transmettre les contenus) et les élèves 

apprendre par la mémorisation et de la répétition. 

Il est intéressant de souligner que la tradition des méthodes d’enseignement a commencé 

à être questionnée au Brésil au début des années 1980, avec la diffusion de la théorie de la 

Psychogénèse de l’écriture (Ferreiro & Teberosky, 1999) et en France dans les années 1970-

80, avec les modèles (idéovisuelle) venant des Etats-Unis qui décrivaient l’acte de lire d’un 

lecteur expérimenté (Chartier, 2007). Dans ce modèle, l’auteure précise que l’on critiquait la 

lecture oralisée et on priorisait la lecture visuelle qui permettait de lire plus rapidement qu’à 

haute  voix. 

Toutefois, les enseignants français voyaient dans l’opposition des méthodes 

« ideovisuelles versus phoniques », ou « lecture-compréhension versus lecture- décodage », la 

reprise du vieux débat entre la méthode « globale versus syllabique », légèrement rajeuni par le 

vocabulaire érudit des linguistes et des psychologues. » (Chartier, 2016, p. 286). Ainsi, le débat 

s’était placé en fonction de la préoccupation de l’illettrisme qui imprégnait l’apprentissage des 

élèves. Par conséquent, l’accent a été donné sur la préparation des élèves à l’utilisation 

fonctionnelle de la lecture. 

Cette préoccupation avec les apprentissages des élèves s’est également passée au Brésil, 

car la théorie de la Psychogénèse de l’Écriture a provoqué une révolution conceptuelle dans le 

domaine de l’alphabétisation, déplaçant l’attention, comme le précise Ferreiro (2001), du 

« comment enseigner » pour le « comment apprendre ». Depuis lors, penser simplement en 

méthodes d’alphabétisation est devenu quelque chose de traditionnel. En d’autres termes, 

quelque chose qui limite la construction du sujet vers la (re)construction de la base alphabétique 

de l’écriture. 

Si la perspective traditionnelle de l’alphabétisation ne se préoccupait pas de 

l’hétérogénéité des connaissances des élèves, la théorie psychogénique de l’écriture a créé, en 

quelque sorte, une attention sur ce phénomène, en considérant l’élève dans son individualité. 

De cette façon, les manières avec lesquelles il apprend, qui sont les plus diverses, ont assumé 

un rôle central dans le processus d’alphabétisation, car l’apprentissage du système d’écriture 

alphabétique se passait, comme le prouve cette théorie, de forme progressive et évolutive. Dans 

cette perspective, les différentes connaissances et les parcours d’apprentissages ont commencé 

à être considérées. 

Pour cela, nous avons signalé que la perspective psychogénétique de Ferreiro et 

Teberosky (1999) met l’accent sur les processus cognitifs de l’enfant dans son approche 

progressive du principe alphabétique de l’écriture. De cette façon, les étapes de développement 
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de l’écriture sont marquées par des niveaux (gribouillage; présyllabique ; syllabique; syllabique 

alphabétique et alphabétique) qui ont des rapports avec le paradigme sur lequel les auteurs se 

sont basés (le paradigme constructiviste). C’est au cours de ce processus évolutif que les enfants 

vont créer et réorganiser leurs hypothèses, par l’intermédiaire de tests et de résolutions de 

conflits. 

Dans le cas de la langue française, qui a une orthographe plus opaque que celle du 

portugais (Soares, 2016), il est possible d’identifier dans le rapport "Lire et Écrire", le résultat 

de la recherche développée par Goigoux (2016) qui a analysé, entre autres aspects, l’évolution 

des apprentissages d’écriture des élèves du Cours Préparatoire et du Cours Élémentaire 1 

pendant l’année scolaire, la proposition d’hypothèses du système d’écriture alphabétique qui 

ressemblent aux phases présentées par la théorie de la Psychogenèse d’Emilia Ferreiro. 

Dans cette enquête, les productions d’écriture des élèves sont classées en neuf niveaux: 

absence de traits; dessin simulation d’écriture et graphismes primitifs; écriture avec une 

prédominance de lettres; écriture syllabique dominante; écriture syllabique alphabétique; 

écriture alphabétique qui ne s’ajuste pas complètement à la forme orale; écriture alphabétique 

en accord avec la forme orale et écriture orthographique. Compte tenu des similitudes et tenant 

compte du fait que notre étude impliquait les élèves de langue portugaise et française, nous 

avons opté pour les phases du développement de l’écriture de la théorie de la Psychogenèse de 

la langue écrite, que nous allons présenter de manière plus détaillée dans la partie de la 

méthodologie de cette étude. 

Au vu de l’exposé, nous soulignons que l’une des implications de la théorie de la 

Psychogenèse de la langue écrite pour le traitement de l’hétérogénéité est la reconnaissance des 

différentes connaissances des élèves au niveau de la compréhension de l’écriture alphabétique, 

cette variabilité étant liée aux opportunités sociales et scolaires de l’accès à la langue écrite. 

Ainsi, la théorie contribue à nous faire penser sur les différentes connaissances du savoir-faire 

en lecture et en écriture au sein d’un groupe-classe, démontrant que les temps et les parcours 

d’apprentissage des élèves doivent être respectés. 

Dans ce contexte, la scolarisation en cycles est mise en évidence, considérant que sa 

politique, qui élimine le maintien dans le cycle d’alphabétisation, demande un enseignement 

qui contemple les différents besoins des élèves. En France, la classe d’alphabétisation s’inscrit 

de forme institutionnelle dans un cycle de trois ans, celui des apprentissages fondamentaux, 

mais le travail d’appropriation de l’écriture alphabétique commence à l’École Maternelle, 

comme Chartier l’a montré « l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est, alors, conçue 
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comme un long processus, qui commence en dernière année de l’école maternelle et se poursuit 

dans l’école élémentaire. (Chartier, 2007, p. 149). 

Le programme d’enseignement français du cycle des apprentissages fondamentaux 

(cycle 2), publié dans le Bulletin Officiel spécial n ° 11 du 26 novembre 2015 et en vigueur 

jusqu’à la fin de la collecte des données de cette la recherche, a expliqué que, dans le cycle 

susmentionné, la langue française est le principal objet d’apprentissage et doit impliquer 

l’oralité, la lecture et l’écriture. L’alphabétisation dans cette proposition n’est pas considérée 

comme l’enseignement du code écrit, étudié dans une année spécifique, mais si comme un 

processus qui commence dès l’École Maternelle.  

Dans cette perspective, le document se réfère aux compétences développées en Grande 

Section, dernière année de l’École Maternelle, liées, entre autres choses, à la découverte du 

principe alphabétique et présente les compétences qui doivent être travaillées tout au long du 

cycle dans les quatre axes d’enseignement de la langue française : comprendre et s’exprimer 

dans l’oralité, lire, écrire et comprendre le fonctionnement de la langue. (France, 2015).   

En ce qui concerne l’écriture, son enseignement doit contempler à la fois la maîtrise du 

geste de l’écriture et la production de textes courts. Comme l’ont observé Baraud, Bril et 

Acioly-Régnier (2018), le travail avec le geste de l’écriture, lié à l’enseignement de l’écriture 

cursive, est, pour la plupart des enseignants du CP, centré sur l’acquisition de la dynamique du 

geste et non seulement sur la forme de la lettre. Dans notre travail, nous nous sommes 

concentrée sur l’appropriation de l’écriture alphabétique visant à comprendre le principe 

alphabétique et sur la consolidation des correspondances grapho-phoniques. Pour cela, nous 

n’avons pas abordé l’enseignement du geste de l’écriture. 

Il est important de souligner que, différemment de la France, les propositions 

curriculaires publiées à partir des années 80 et 90 au Brésil, telles que les Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) (Paramètres Curriculaires Nationaux) et les Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DNC) (Lignes Directrices Nationales) n’ont pas d’objectifs spécifiques 

pour l’enseignement de la langue portugaise et ne parlent pas de la spécificité de 

l’alphabétisation. Cette spécificité n’est envisagée que dans des programmes tels que Pró-

Letramento (Pro Alphabétisation) – Programme de Formation Continue des Enseignants des 

Années/Premières Séries de l’École élémentaire : alphabétisation et langage (Brésil, 2008) et le 

Pacte National pour l’Alphabétisation à l’Age Correct (Brésil, 2012)3, qui ont servi de référence 

                                                 
3 Programme de formation continue des professeurs alphabétisateurs proposé par le Ministère de l’Education 
depuis 2012, avec l’intégration entre les professionnels des réseaux publics de différents Secrétariats d’Education 
municipaux et départementaux, les professeurs et les étudiants de diverses universités au Brésil. Ce programme 
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pour l’élaboration de propositions curriculaires dans le domaine de la langue portugaise, pour 

les premières années de l’École élémentaire. 

De plus, la perspective des cycles d’apprentissage, dans le contexte brésilien, semble 

avoir stimulé, comme la Psychogenèse de l’Écriture, le besoin de respecter les différents temps 

et parcours d’apprentissage des élèves. C’est à partir des années 80 que plusieurs départements 

et municipalités ont implanté, selon Barretto et Mitrulis (2001), les Ciclos Básicos de 

Alfabetização (CBA) (Cycles Basiques d’Alphabétisation), comme une alternative qui visait à 

redémocratiser l’enseignement. Cet enseignement est apparu afin de «[...] régulariser le flux 

des élèves tout au long de la scolarité, afin de s’assurer que tous puissent effectuer les années 

d’études prévues par l’enseignement obligatoire, sans interruptions et rétentions qui entravent 

l’apprentissage efficace et une éducation de qualité» (Barretto & Sousa, 2004, p. 33). 

Dans cette proposition, l’objectif est de contribuer au succès des élèves à l’école et, pour 

cela, le temps d’apprentissage des élèves est augmenté. Selon Mainardes (2009), le terme 

«cycles» est utilisé au Brésil, et dans d’autres pays, comme la France, pour désigner une forme 

d’organisation qui dépasse la perspective du régime de série, qui classe et homogénéise les 

élèves. Dans cette nouvelle forme d’organisation, l’auteur susmentionné note que «[...] les 

années de scolarité obligatoire sont divisées en cycles de 2, 3 ou 4 ans. Le redoublement  n’est 

possible qu’à la fin de chaque cycle et, dans certains cas, il est totalement éliminé et remplacé 

par d’autres formes de progression des élèves. (Mainardes, 2009, p. 11). 

Cependant, nous soulignons que cette proposition de correction du flux, existante dans 

les concepts du cycle, n’est pas une garantie d’un enseignement et d’un apprentissage efficace, 

et peut servir comme un simple décongestionnement du système. En d’autres termes, nous 

précisons que la proposition des cycles ouvre l’espace pour réfléchir sur l’hétérogénéité, mais 

n’assure pas la portée de ce phénomène par des pratiques pédagogiques efficaces et peut 

reproduire les inégalités trouvées dans le régime des séries. Cela peut se produire par le 

processus d’exclusion en salle de classe des élèves qui n’arrivent pas à suivre le rythme de la 

majorité de la classe, ainsi que d’un enseignement qui ne garantit pas les compétences requises 

pour chaque année scolaire, rendant impossible pour les enfants de progresser dans leurs 

apprentissages. 

En résumé, une théorie psychologique sur les processus de construction des 

connaissances sur l’écriture (la «Psychogenèse de l’écriture») et une autre forme d’organisation 

                                                 
propose un ensemble de « droits à l’apprentissage » liés aux différents domaines de l’enseignement, ces droits 
ayant été discutés pendant le travail de formation continue.  
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scolaire (les cycles d’apprentissage) ont stimulé une nouvelle forme de considérer les différents 

parcours et les connaissances des apprentis et les modes de les traiter dans le contexte de la salle 

de classe. Cependant, la matérialisation d’une pédagogie différenciée ne se produit pas 

seulement en raison de la diffusion de nouvelles théories ou décrets qui établissent des 

changements dans les formes de l’organisation scolaire, car cela dépend d’autres aspects, parmi 

lesquels les connaissances et les pratiques que les enseignants utilisent dans leurs actions 

quotidiennes. 

2. La construction des connaissances dans l’action : l’enseignant comme 
agent actif de sa pratique d’alphabétisation. 

En proposant d’analyser les pratiques d’alphabétisation des enseignants des premières 

années de l’École élémentaire et la relation avec les progressions possibles des apprentissages 

des élèves, nous n’avons pas pu manquer de considérer l’approche théorique de la construction 

des savoirs dans l’action, car nous comprenons que l’enseignant est un sujet qui produit des 

savoirs et des connaissances dans le cadre de son travail quotidien. 

Ce sens, cette perspective, les pratiques développées par les enseignants dans l’espace 

de la salle de classe mobilisent différents savoirs construits au fil du temps et de leur carrière 

professionnelle. Tels savoirs, qui sont quotidiennement modifiés dans la relation que 

l’éducateur institue avec ses paires, avec les consignes, avec ses élèves, entre autres, révèlent, 

par les actions pédagogiques, la façon dont les enseignants se constituent en tant qu’éducateurs. 

Dans cette direction, on parle d’une action qui fait référence à connaître ; comprendre et savoir-

faire dans la fonction pédagogique. 

Dans cette fonction, au milieu des multiples savoirs établis, ceux provenant de 

l’expérience apparaissent le plus. Selon tardif (2008), les savoirs expérientiels sont acquis par 

des pratiques quotidiennes, et ne sont donc pas définis ni dans les programmes d’études ni dans 

les institutions de formation, bien moins systématisés comme théorie et doctrine. C’est dans 

l’exercice quotidien de sa fonction, au milieu des actions imposées par les contraintes du 

contexte scolaire, que ce savoir expérientiel va se construire. 

Ainsi, les connaissances de l’action se présentent comme l’une des sources les plus 

privilégiées par les enseignants, puisque le «comment faire » provient des expériences de 

l’action. En priorisant ce savoir, ce sont les échanges et les interactions entre pairs qui 

nourrissent plus le travail d’enseignement. Dans cette direction, «les recettes qui ont été 

validées par les collègues avec lesquels on peut discuter spontanément et qui sont suffisamment 

flexibles pour autoriser des variations personnelles, sont adoptées plus facilement que celles 
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qui sont exposées dans les publications didactiques» ( Chartier, 2007, p. 186). Cela conduit 

chacun à reformuler les discours pédagogiques et à valider les pratiques en cours de 

construction dans le quotidien des situations pédagogiques qui sont liées au contexte historique 

dans lequel elles sont situées. 

Ces modifications font partie du mouvement d’innovation didactique et pédagogique de 

la pratique pédagogique, parce qu’elles sont les « tâtonnements incessants, les adaptations 

locales, les modifications provisoires » (Chartier, 2000, p. 164), c’est-à-dire le travail ordinaire 

en salle de classe qui peut conduire ou non à des changements dans les pratiques. Ces inventions 

quotidiennes qui se produisent à l’école sont un exemple de la non-passivité de l’enseignant, 

parce que «elles représentent les différentes façons pour les enseignants de s’adapter aux 

politiques qui leur sont imposées [...]» (Duran, 2007, p. 126). 

Devant  improviser dans des situations concrètes qui ne présentent pas de solutions 

prêtes et finies, l’enseignant développe un habitus dans sa pratique d’enseignement, qui sera 

utilisé chaque fois qu’il rencontrera ces types de situations, qui exigent une capacité de gérer 

les évènements. Dans ce sens, «les habitus peuvent devenir un style d’enseignement, avec des 

«astuces» de la profession et même dans des traits « caractère professionnel»: elles se 

manifestent, alors, par un savoir-être et un savoir-faire personnel et professionnel validé par le 

travail quotidien» (Tardif, 2008, p. 49). 

Bourdieu (1972) conceptualise l’habitus comme un « petit lot de schèmes qui permet de 

produire une multitude de pratiques adaptées à des situations toujours renouvelées, sans jamais 

constituer des principes explicites ». (p. 209). Dans cette direction, il se réfère aux modèles qui 

sont construits en fonction de l’expérience d’enseignement. Cela prouve que les savoirs 

expérientiels, soutenus par d’autres connaissances, sont retraduits et soumis à des convictions 

qui ont été construites dans la pratique. 

Ainsi, les habitus intègrent les schèmes professionnels et les savoirs expérientiels 

fournissent la construction de ces schèmes, qui, selon Goigoux (2007a), pour  la pratique 

pédagogique, se rapporte aux formes organisées et stabilisées d’enseignement que les 

enseignants actionnent pendant le processus de médiation entre les enfants et les connaissances, 

pour opérationnaliser un enseignement ajusté à leurs potentialités. Il s’agit donc de procédures 

régulières qui se stabilisent au fil du temps dans les actions pédagogiques. 

Lorsque nous parlons de schèmes professionnels, nous devons aborder le concept de 

genre professionnel étant donné la pertinence, la compatibilité et la complémentarité de la 

conception d’un (les schèmes) à l’autre (les genres). Parce que, le genre se constitue comme un 

répertoire collectif des schèmes, socialement et historiquement construits, possédant, comme 
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indiqué par Goigoux (2007a), les propriétés d’assimilation de l’ensemble des schèmes 

professionnels. C’est une ressource pour l’action individuelle qui est préfabriquée par le travail 

d’enseignement, faisant partie de la façon d’être un enseignant. 

Par conséquent, Goigoux (2007b) explique que le genre professionnel est situé dans la 

zone intermédiaire entre le travail prescrit et le travail réel, permettant aux enseignants de filtrer, 

opérationnaliser et réorganiser les éléments provenant des multiples ordonnances. Celles-ci 

peuvent, selon l’auteur cité (Goigoux, 2007a), être d’ordre primaire, tout ce qui est défini par 

l’institution scolaire et qui aide l’enseignant à créer, organiser et exécuter son travail, ou 

secondaire qui est élaboré et diffusé par des formateurs d’enseignants. 

Ainsi, le genre, considéré comme un répertoire de schèmes socialement construits, se 

base, comme le met en évidence Goigoux (2007b), sur deux fonctions principales: la mémoire 

de la profession et l’adaptation, servant de ressource à l’action individuelle. De plus, les 

contours du genre professionnel reposent également sur des aspects de l’identité 

d’enseignement , l’«avoir» et l’«être» de la profession. 

Dans cette perspective, plus l’enseignant est expérimenté, plus il aura de plans d’action 

«stockés». Ces schèmes qui ne sont pas toujours utilisés de manière planifiée et intentionnelle, 

ont besoin, comme l’indiquent Goigoux et Vergnaud (2005), d’être analysés dans les conduites 

des enseignants dans les situations en salle de classe, car ils se rapportent aux registres des 

activités qui se produisent en interaction avec les élèves. 

Ainsi, les schèmes se stabilisent tout au long des actions pédagogiques, l’existence de 

situations pouvant être répétitives mais singulières, étant obligatoire, afin qu’elles soient 

mobilisées. Parallèlement à cela, la pratique d’enseignement peut également ajouter un multi-

agenda de gestes professionnels et aussi de gestes didactiques qui constituent les schèmes et les 

genres professionnels. 

Les gestes professionnels correspondent métaphoriquement, selon Bucheton et Soulé 

(2009), à l’action de l’enseignant située dans la diversité des situations de salle de classe (le 

temps; les interactions; les savoirs; les devoirs; la relation avec la connaissance; les attitudes 

des élèves; entre autres) et la mise à jour de leurs préoccupations, qui peut désigner à la fois le 

mot et les mouvements corporels. 

De ce point de vue, les actions invariantes de l’activité pédagogique développées depuis 

la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur constituent le substrat des gestes professionnels. 

Ce sont cinq préoccupations centrales qui régissent la pratique de l’enseignement en salle de 

classe et qui ont été définies à partir d’un modèle de multi-agenda, élaboré par l’équipe de 

Recherche Technologique dans l’éducation (ERTE 40) de Montpellier. Dans ce modèle, cinq 
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gestes professionnels sont accordés pour définir les préoccupations de l’activité de l’enseignant, 

à savoir: la gestion des tâches; l’atmosphère; le tissage; le soutien et l’objet de la connaissance. 

(Bucheton & Soulé, 2009). 

Les préoccupations originaires de ce multi-agenda sont ancrées, selon Bucheton et Soulé 

(2009, p. 32), dans les actions de «1) gérer et organiser le progrès de la leçon, 2) maintenir un 

espace de travail et de collaboration linguistique et cognitive, 3) expliquer le sens de ce qui pour 

se passe, 4) soutenir le travail en cours, 5) tout cela avec comme objectif tous les types 

d’apprentissage ». Ces préoccupations sont présentées comme des piliers qui appuient l’acte 

ordinaire en salle de classe, ainsi que pour les connaissances, les expériences et les compétences 

de l’enseignement. 

Les travaux développés par Bucheton et Soulé (2009) montrent que les postures 

assumées par les professeurs et les élèves pendant le développement de leurs activités en salle 

de classe, enrichissent ce cadre de multi-agenda de gestes professionnels, car « une posture est 

un système préconstruit d’actions intellectuelles et linguistiques que le sujet suggère en réponse 

à une situation ou à un devoir scolaire donné. (Bucheton, 2006, p. 32).  

Du côté des enseignants, les études présentent des postures qui considèrent la diversité 

des comportements et les aides offertes par les professeurs à leurs élèves, Bucheton et Soulé 

(2009) en signalent l’existence de six : 

1. la posture de contrôle qui vise un encadrement de la situation, conduisant rigidement 

le progrès des devoirs et cherchant à faire avancer l’ensemble du groupe en synchronie 

;  

2. l’accompagnement dans lequel il existe une aide ponctuelle, individuelle ou 

collective, développée de manière latérale en fonction du progrès des exercices et des 

obstacles à surmonter ;  

3. le laisser-faire par lequel l’éducateur attribue aux élèves toute la responsabilité de leur 

travail, les autorisant à essayer les chemins qu’ils choisissent ;  

4. le sur-soutien ou le contre-soutien, qui se rapporte à l’ingérence de l’enseignant, qui, 

devant avancer plus rapidement avec la classe, peut faire les exercices à la place de 

l’élève;  

5. l’enseignement, dans lequel le professeur formule, structure les savoirs, les normes, 

pour pouvoir les présenter aux élèves ;  

6. la posture appelée « magique » qui permet à l’enseignant de capter l’attention des 

enfants, même si ce n’est que pour un court moment, à travers des jeux, des gestes 

théâtraux, des récits remarquables, entre autres. 
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En outre, nous avons aussi les gestes didactiques faits par les enseignants en salle de 

classe et qui sont caractérisés comme des sous-catégories des gestes professionnels. De cette 

façon, nous ne pouvons pas confondre les gestes professionnels avec les gestes didactiques car 

ceux-ci se rapportent aux interventions didactiques que les enseignants font pendant le 

processus d’enseignement-apprentissage, pour développer les capacités des élèves. En d’autres 

termes, les gestes didactiques sont l’action des professeurs lors de la réalisation de leur travail 

professionnel dans le domaine plus spécifique de la matière et du  contenu 

d’enseignement.(Bucheton & Soulé, 2009). 

De cette façon, les gestes didactiques sont les gestes de l’enseignant si l'on considère 

l’objet d’enseignement, tandis que les gestes professionnels sont plus amples et englobent l’agir 

du professeur dans son intégralité, ce qui permet de caractériser ses fonctions et les tâches 

indépendamment de la matière enseignée. En ce qui concerne le groupe des gestes didactiques  

qui régit la pratique de l’enseignement, Schneuwly (2009) a révélé l’existence de quatre gestes 

fondamentaux (détaillées ci-dessous) en reprenant  le travail de Aeby-Daghé et Dolz (2008), 

qui a démontré l’existence de sept. Pour ce faire, il a regroupé et n’a pas considéré un des gestes 

indiqué par ces derniers auteurs, la formulation des exercices. Hors de ça, les autres gestes ont 

été considérés par Schneuwly (2009) : la mise en œuvre du dispositif didactique ; la création de 

la mémoire didactique ; le règlement et l’institutionnalisation, auxquels se lient les sous-gestes  

de présentification et d’élémentarisation ou mise au point. 

Le premier geste éducatif, connu comme « implémentation du dispositif didactique », 

est  la forme que l’enseignant utilise pour présenter l’objet d’enseignement à son élève, c'est-à-

dire les interventions didactiques qu’il réalisera. Pour cela, il devient présent pour les élèves par 

le sous-geste de « présentification » et délimite ce qui sera étudié par le sous-geste de 

« focalisation ». Le second, « celui de création de la mémoire didactique », ce sont les 

interventions dans lesquelles l’enseignant reprend les contenus qui ont déjà appris pour  faire 

des relations avec ce qui est enseigné dans le moment, ce qui permet la construction et le partage 

d’une connaissance commune dans la classe. Le troisième, « le règlement », est destiné aux 

interventions qui visent à surmonter les difficultés d’apprentissage des élèves. Et le quatrième, 

« institutionnalisation », dirige le processus de l’action d’enseignement  pour mémoriser les 

connaissances d’un objet  d’enseignement qui ont déjà été établies par des spécialistes. (Messie 

& Dolz, 2015). 

Cela étant dit, nous remarquons que c’est dans l’action développée en salle de classe 

que l’enseignant devient un professeur, à travers les actions qu'il réalise, les situations 

didactiques et pédagogiques qu’il essaie, (re)traduit, (ré)organise et par les procédés qu’il 
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utilise. Nous comprenons, alors, que les pratiques d’alphabétisation regrouperaient les 

connaissances plus larges de chaque sujet, élaborées tout au long de son histoire de vie et 

professionnelle, mais aussi les schèmes professionnels, les postures, les gestes didactiques et 

les professionnels qui se consolident grâce aux fabrications des pratiques professionnelles des 

enseignants. 
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Partie 2 : Méthodologie 

Comme notre sujet s’est situé dans le cadre de la relation entre les pratiques de 

l’enseignement et l’apprentissage des élèves, les pratiques étant tournées vers l’attention portée 

par l’enseignant à l’hétérogénéité des connaissances des élèves en ce qui concerne l’écriture 

alphabétique, nous avons utilisé, dans cette recherche, une approche qualitative. Une telle 

approche, selon André (1995), a les caractéristiques principales suivantes : l’accent sur les 

processus et non sur les résultats finals; le chercheur comme instrument principal dans la 

collecte et l’analyse des données; la préoccupation avec les sens, avec la manière par laquelle 

les gens se voient, voient le monde et leurs expériences; l’utilisation de données descriptives et 

aussi d’induction. 

Cependant, l’utilisation de l’approche qualitative n’a pas exclu la possibilité de recourir 

également aux données quantitatives, puisqu’il n’y avait aucune dichotomie entre quantité et 

qualité, comme l’explique André (1995). Ainsi, nous croyons que les dimensions qualitatives 

et quantitatives peuvent se compléter, si l’on considère que la dernière aide à expliquer la 

première. 

1. Définition du domaine et des sujets de la recherche. 

Le domaine de notre enquête était deux écoles publiques de deux contextes différents : 

Brésil et France. Au Brésil, la recherche a été faite dans une école du Secrétariat d’Éducation 

de la ville de Recife-PE, située dans la périphérie, la zone nord de la ville. Comme nous nous 

sommes intéressée pour les trois premières années de l’École élémentaire qui correspondent au 

Cycle d’Alphabétisation, le choix de ce réseau s’est dû au fait que ce Secrétariat d’Éducation a 

un travail consolidé sur la proposition des cycles4, depuis 2001, le réseau municipal 

d’enseignement de Recife a mis en place l’Enseignement Primaire d’une durée de neuf ans 

organisé selon ce mode. 

En dépit de cette organisation, la question de l’alphabétisation fait encore l’objet de 

préoccupations et d’investissement, car les résultats de ANA 2014 indiquent qu’un peu plus de 

la moitié des élèves de troisième année de l’École élémentaire qui ont participé de cette 

                                                 
4 De 1986 à 1989 la PCR a utilisé l’expérience du Cycle Basique d’Alphabétisation qui regroupait çes deux 
premières années de l’Ecole élémentaire ( 1ère et 2e séries) mais la discontinuité politique a été une facteur important 
pour la fin de cette proposition qui a été (ré)implantée, dans son format actuel et appliqué à l’ensemble de 
l’Education Primaire en 2001 
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évaluation, terminent le cycle d’alphabétisation sans écrire des mots avec l’orthographe 

correcte et sans produire des textes. Le phénomène de l’hétérogénéité est présent, donc,  tout 

au long du cycle. 

Nous tenons à souligner que le choix de l’école dans le contexte brésilien s’est fait par 

l’indication des enseignants qui travaillaient dans le réseau municipal d’éducation de Recife et 

aussi par des professeurs du milieu académique qui connaissaient le travail des deux 

enseignantes (de 2ème et 3ème année) qui travaillaient dans cette institution, considérées 

comme étant de bonnes alphabétisatrices. Elles étaient, par conséquent, des enseignantes qui, 

en fin d’année scolaire, avaient réussi à avoir de bons résultats en alphabétisation et 

apprentissage réalisé par les enfants. Par cela, nous en avons déduit que, pour obtenir de bons 

résultats avec la majorité des élèves, ces professeures devraient prendre en compte, en quelque 

sorte, l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique présente en salle de classe, 

ainsi que l’apprentissage réalisé par les enfants. 

Comme notre intention était d’observer les pratiques d’alphabétisation dans le but 

d’étudier l’attention donnée à l’hétérogénéité des connaissances des élèves tout au long du 

cycle, dans un même espace, à partir du contact avec ces deux professeures, nous avons eu 

l’occasion de connaître une autre enseignante qui intégrait le Cycle d’Alphabétisation, 

l’enseignante de première année, qui a accepté de participer de notre recherche. De cette façon, 

nous avons défini que la recherche au Brésil serait faite dans cette école. 

En France, l’école où a été conduite la recherche se situe dans la ville de Lyon (1er 

arrondissement) dans le nord de la région centrale de la ville qui reçoit beaucoup d’élèves 

immigrants. L’option de cet espace public d’enseignement, ainsi que de l’école étudiée, s’est 

fait grâce aux informations et orientations que nous avons obtenus des chercheurs universitaires 

qui connaissaient certains gestionnaires et leur excellent travail réalisé dans certaines écoles de 

la ville. À partir de là, nous avons commencé, avec le soutien de notre directrice française, les 

démarches pour demander à l’inspection académique notre permission d’entrée dans l’école. 

Nous avons eu l’opportunité de visiter et d’observer trois institutions, mais le choix de l’école 

a tenu compte de la réceptivité et de la volonté de la professeure de CP de participer à cette 

recherche, ainsi que des pratiques effectuées sur l’hétérogénéité des connaissances dans le 

domaine de l’écriture alphabétique des élèves. 

Dans le contexte Français, le Cycle d’Apprentissages Fondamentaux (cycle 2) regroupe 

les classes du Cours Préparatoire (CP), du Cours Élémentaire 1 (CE1) et, du Cours Élémentaire 

2 (CE2). Comme notre intention n’était pas de faire une analyse comparative entre les pratiques 

développées par les enseignants dans les cycles du Brésil et de la France, mais seulement de 
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présenter un contrepoint pour enrichir notre regard sur l’assistance donnée à l’hétérogénéité des 

connaissance de l’écriture alphabétique pendant  l’alphabétisation, nous nous sommes 

concentrée uniquement sur la pratique  de la professeure du Cours Préparation pour les critères 

suivants : pour être l’année pendant laquelle généralement les élèves consolident 

l’appropriation du système d’écriture alphabétique et par l’analyse des observations des classes 

de CE1 et CE2 qui ont montré que les pratiques des enseignantes, lorsqu’elles travaillent la 

langue française, visaient plus l’enseignement de l’orthographe et des questions  grammaticales 

de la langue française, ainsi que la lecture et la compréhension de textes, car les élèves de ces 

classes, contrairement au Brésil, avaient déjà une bonne maîtrise de l’écriture alphabétique. 

Donc, quatre enseignantes ont participé de cette recherche, trois du Secrétariat 

d’Éducation de la ville de Recife, une pour chaque année du cycle d’alphabétisation (1ère, 2ème 

et 3ème année d’École élémentaire), et une de Lyon, de la classe CP, ainsi que les élèves des 

quatre classes. Nous avons opté pour ce nombre quantitatif de sujets en pensant à 

l’approfondissement de l’analyse des données. Pour cette analyse, nous avons gardé la 

confidentialité des noms des enseignantes participant à la recherche, nommant P1, P2, P3 les 

enseignantes de 1ère, 2èm et 3ème année du Brésil et PF la professeure de CP de l’école de 

Lyon. En ce qui concerne les élèves de chaque classe (24 élèves en première année, 24 en 

deuxième, 26 en troisième et 25 en CP), nous avons utilisé, pour les identification, un nombre 

établi par ordre alphabétique dans chacune des classes. 

En ce qui concerne le profil des enseignantes étudiées, nous avons identifié des 

similitudes pour la formation des enseignantes brésiliennes. Elles ont obtenu leur diplôme de 

Pédagogie5 et un de troisième cycle, P1 ayant une spécialisation en « Enseignement de 

l’Éducation de la Petite Enfance et de l’Enseignement Fondamental1 », depuis 2000, et les deux 

autres enseignantes un Master en Éducation (P2 en 2015 et P3 en 2012), tous réalisés à 

l’Université Fédérale de Pernambuco. L’enseignante française a étudié à l’Institut Universitaire 

de Formation des Maitres (IUFM)6 et a obtenu un Diplôme d’Études Universitaires Générales 

                                                 
5 A partir de la loi 9.394 de 1996,on demande, au Brésil, une formation de niveau supérieur en Pédagogie pour les 
professeurs des premières années de l’Ecole élémentaire et de l’Ecole Maternelle, Cette licence a plusieurs 
attributions, formant les professeurs pour les séries mentionnées mais aussi pour les classes de lycée, pour 
l’éducation des jeunes et adultes ainsi que pour la formation de gestionnaires. 
6La formation des maîtres en France est inscrite dans la loi d’orientation de l’Éducation du 10 juillet 1989.Le 
travail commencé par les trois établissements expérimentaux qui avaient préfacé la mise en place de tous les IUFM, 
en septembre 1991. À partir de 1989, la formationiniciale des professeurss’estfaitedans lesl’InstitutUniversitaire 
de Formation des Maitres (IUFM). Comme le montre Andrade et Acioly-Régnier (2016), la formation dans ces 
instituts regroupait um accompagnement didactique a partir d’observations et d’analyse des pratiques 
pédagogiques. Selon ces auteurs, en France « les réformes introduites dans la formation des professeurs à partir de 
2007 ont augmenté le temps d’étude universitaire, les étudaints devant faire deux années suplémentaires (Master) 
pour participer à de nouveaux concours pour devenir professeur. Ainsi, la formation iniciale des professeurs s’est 
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(DEUG) à l’Université de Lyon en Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS) 

en 1994. 

Deux professeures, de 1ère et 3ème année de l’École élémentaire au Brésil avaient une 

formation de Maitresse d’École de Niveau Secondaire (actuellement l’Enseignement Moyen). 

En ce qui concerne l’expérience professionnelle, toutes présentaient des variations concernant 

le nombre d’années d’exercice en enseignement P1 et PF, considérés comme des enseignantes 

expérimentées avaient 30 (trente) et 20 (vingt) ans, respectivement, P2 une professeure 

débutante avait 3 (trois) ans, et P3 avait une expérience intermédiaire, 12 (douze) ans. Deux 

enseignantes, P1 et P2, avaient d’autres activités extrascolaires: vice-gestionnaire dans le réseau 

départemental, l’après-midi et le soir et médiatrice de lecture des classes de «Se Liga» et « 

Acelera»7‘après-midi, respectivement. 

2. Procédures. 

Pour faire face aux objectifs définis, nous avons utilisé quatre procédures pour la 

collecte des données: les observations des pratiques d’alphabétisation; les entretiens semi-

structurés avec les quatre enseignantes ; la réalisation d’activités diagnostiques avec les élèves 

brésiliens et les analyses des cahiers de classe des élèves français. 

Les observations, enregistrées en audio et sur le cahier d’études, ont été réalisées afin 

d’accéder directement aux pratiques pédagogiques développées par les enseignantes dans le 

contexte de la salle de classe et, ainsi percevoir si l’hétérogénéité des connaissances des élèves 

dans le domaine de l’écriture était contemplée dans leurs actions et si elles contribuaient à 

l’apprentissage des enfants. Les entretiens ont été menés sur la base d’un scénario 

préalablement élaboré (ANNEXES A et B) et ont été faites pour mieux élucider les actions 

accomplies par les professeures en salle de classe et pour comprendre comment les éducatrices 

voyaient le phénomène d’hétérogénéité dans cet espace. Enfin, les activités diagnostiques 

(ANNEXES C, D, E et F), réalisées avec les étudiants brésiliens, et les analyses des cahiers de 

classe des élèves français ont été faites pour vérifier les connaissances des élèves pendant 

l’année scolaire et pouvoir relier les pratiques pédagogiques utilisées par les éducatrices, avec 

l’apprentissage des élèves. 

                                                 
organisée de cette manière : licence (3 ans d’université). Master 1 (équivalent à la spécialisation au Brésil) et 
Master 2 (équivalent au Master au Brésil. (p.118) » 

7Le “Se liga” et “Acelera” sont deux programmes de correction du flux scolaire de l’institut Ayrton Senna, ayant 
pour objectif combattre l’analphabétisme dans les premières années de l’Ecole élémentaire. L’objectif est 
d’alphabétiser les enfants qui redoublent car elles ne savent ni lire ni écrire. 
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Il est important de noter que les observations se sont passées de forme différente dans 

les deux contextes étudiés. Au Brésil, elles ont été réalisées pendant l’année scolaire, avec les 

03 (trois) classes des premières années de l’École élémentaire (1ère, 2ème et 3ème année) d’une 

école municipale de Recife. Nous avons observé quinze (15) jours de cours avec chaque 

enseignante, deux groupes de cinq (5) jours consécutifs, avec un intervalle de deux semaines 

entre elles, pendant le premier semestre 2016 (en avril, mai et juin), et un groupe de 5 (cinq) 

jours discontinus pendant le deuxième semestre (en août, septembre et octobre), ce qui totalisent 

45 (45) jours de cours observés. 

En France, les observations ont eu lieu pendant l’année académique 2018 (janvier et 

avril) dans une classe de CP d’une école de la ville de Lyon. Nous avons observé 05 (cinq) jours 

de cours de cette enseignante, trois jours discontinus (17/01/2018, 24/01/2018, 31/01/2018) et 

deux jours d’affilé (23/04/2018, 24/04/2018). Cette différence par rapport au quantitatif et à la 

périodicité du contexte brésilien, est due à la difficulté initiale de trouver des écoles qui 

pourraient nous recevoir, compte tenu de la bureaucratie existante dans le système éducatif 

français. Cela a retardé notre entrée dans l’école et, par conséquent, le début des observations 

du début d’année scolaire, de plus de la durée du doctorat en cotutelle (d’août 2017 à mai 2018 

) a empêché les observations en fin d’année8. 

Les entretiens ont été faits à la fin des observations au Brésil et en France, étant de type 

semi-structuré, pour permettre une plus grande souplesse pour l’intervieweur comme pour 

l’interviewé lors de l’élaboration des questions et des réponses, respectivement . Dans ce type 

d’entrevue, il y a une « série de questions ouvertes, formulées verbalement dans un ordre prévu, 

mais pendant celle-ci l’intervieweur peut ajouter des questions d’élucidations » (Laville, 

Dionne & Siman 1999, p. 188). 

Afin d’obtenir un profil des connaissances des élèves en écriture dans les premières 

années de l’École élémentaire, ainsi que d’accompagner la progression de ces connaissances au 

cours de l’année scolaire, et donc d’analyser la relation entre les pratiques d’enseignement et 

l’apprentissage des élèves, nous avons effectué 02 (deux) types d’activités diagnostiques : 

écriture de mots basés sur des images (ANNEXES C et D) et écriture de texte, un récit 

d’expérience (ANNEXES E et F). Ces activités ont été appliquées uniquement aux élèves de 

l’institution brésilienne en début d’année scolaire (avril) et reproduites en fin d’année 

(novembre), afin de faciliter l’analyse des progressions (ou non) des connaissances des élèves. 

                                                 
8 Nous soulignons que les observations dans l’école française ont concerné les classes de CP,CE1 et CE2. Comme 
nous l’avons déjà expliqué, ce fut à partir de l’analyse des données des classes de CE1 et CE2 observées que nous 
avons décidé de nous concentrer uniquement sur la classe de CP 
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Les activités contenaient les mêmes mots, mais les dessins et l’ordre de présentation étaient 

différents l’un de l’autre, pour que les élèves ne puissent pas les mémoriser. 

Il est important de rappeler que la non-application pour les élèves français s’explique 

par le fait que, comme dit ci-dessus, nous n’avons pas eu l’opportunité d’entrer dans l’école en 

début d’année scolaire. Donc, l’analyse des progrès de ces élèves dans le système de notation 

alphabétique, ainsi que l’identification des niveaux du système d’écriture alphabétique, ont été 

effectuées par les activités d’écriture contenues dans la classe9 de chacun d’eux, concernant les 

activités des mois de septembre 2017 à mai 2018. Pour cela, nous avons photographié les 

cahiers de tous les élèves de la classe. 

Comme les propositions de production textuelle présentées dans ces devoirs ne 

correspondaient aux propositions mises dans nos diagnostics (élaboration d’un récit 

d’expérience), nous avons déterminé l’analyse des évolutions des apprentissages des élèves 

français seulement pour l’appropriation du système d’écriture alphabétique. Pour ce faire, nous 

avons pris comme base la catégorisation suivante, organisée en fonction des débats théoriques 

de Ferreiro, Palacio et collaborateurs (1982), Ferreiro et Teberosky (1999), Ferreiro (2001) et 

Morais (2012), ainsi que dans les catégories établies par Cruz (2012). 

Présyllabique initial (PI): dans cette phase, les enfants peuvent faire usage de 

gribouillages car ils ne reconnaissent pas les lettres classiques qui doivent être utilisées dans 

l’écriture. En outre, ils peuvent également utiliser une seule lettre pour écrire les mots ou utiliser 

uniquement les lettres de son prénom, répéter quelques lettres plusieurs fois dans des mots 

différents, utiliser une grande quantité de lettres ou écrire des mots par mémorisation. À ce 

stade, les écrits n’ont aucune relation avec les parties sonores des mots. 

Présyllabique avec un début de phonétisation (PII) : c’est le temps pendant lequel 

les enfants commencent à établir dans leurs écrits des correspondances graphème/phonème 

dans les syllabes ou lettres initiales et/ou finales des mots, alors qu’ils n’arrivent pas à établir 

ces relations au sein même des mots. 

Syllabique (S): l’enfant enregistre une lettre pour chaque syllabe du mot. Cet 

enregistrement peut se produire sur la base d’une correspondance sonore de la lettre avec la 

syllabe représentée, en se préoccupant de l’ordre des lettres et des syllabes (Syllabique 

qualitatif), ou en utilisant des lettres sans rapport avec la syllabe orale ( Syllabique quantitatif) 

                                                 
9 Il s’agit d’um cahier qui restait toujours em salle de classe où figuraient toutes les activites faites en salle par les 
élèves. 
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Syllabique-Alphabétique (SA) : les enfants commencent à réfléchir sur le niveau de 

phonème et ainsi sont insatisfaits de la quantité de lettres qu’ils utilisent, se rendant compte de 

la nécessité d’écrire plus d’une lettre pour représenter une syllabe. Mais ils n’ont pas encore la 

cohérence de marquer tous les phonèmes, en utilisant parfois une seule lettre parfois plus d’une 

et souvent en n’utilisant pas le graphème approprié. 

Alphabétique Initial (AI) : les élèves qui, bien qu’ils aient compris la base 

alphabétique de notre système d’écriture ( une lettre pour chaque phonème), ne dominent pas 

bien les correspondances lettre/son. 

Alphabétique intermédiaire (AII): les élèves ont une bonne maitrise des 

correspondances lettre/son, ils utilisent principalement des graphèmes ayant une valeur sonore 

conventionnelle  

Alphabétique consolidé (AIII) : les élèves ont peu de difficulté dans la correspondance 

lettre/son, ils dominent la structure du système ainsi que la valeur sonore conventionnelle de la 

majorité des graphèmes de la langue. Mais ils font encore des fautes orthographiques, 

l’orthographe n’étant pas encore totalement conventionnelle. 

Alphabétique comme écriture conventionnelle (AIV): c’est la phase où les élèves 

écrivent tous les mots correctement, en respectant toutes les correspondances son/ écriture, sans 

faire de fautes d’orthographe mais pouvant ne pas utiliser correctement l’accentuation. 

Pour l’activité d’écriture d’un texte, on a demandé aux élèves brésiliens de produire 

deux récits d’une expérience en début et en fin d’année scolaire dans lesquels ils devraient, dans 

le premier diagnostic, écrire sur une situation dans laquelle ils sont sortis, ils se sont amusés et 

ils ont fait de nouveaux amis et dans la deuxième production ils devraient parler sur comment 

avaient été les activités, les sorties scolaires et ce qu’ils avaient le plus aimé faire pendant 

l’année scolaire. Les deux activités avaient pour objectif de vérifier le niveau d’écriture, la 

textualité et la normativité des productions textuelles des enfants. 

Il est important de préciser que l’activité d’écriture de texte n’a été faite qu’avec des 

élèves qui, dans le diagnostic de l’écriture des mots, avaient présenté une hypothèse 

alphabétique. Au début ces textes ont été séparés en textes Illisibles (I) qui n’avaient pas des 

mots lisibles, avec Faible Lisibilité (BL) qui avaient beaucoup de mots illisible et Lisibles (L) 

dans lesquels tous les mots pouvaient être identifiés par la relation son/graphie, par 

l’organisation des lettres et par leur calligraphie, Après cette première séparation, les textes 

classés comme Illisibles (I) et  Faible Lisibilités(BI) n’ont pas été inclus dans notre analyse, les 

productions Lisibles (L) étant les unique analysées. Celles-ci ont été regroupées en sept 

catégories (CRUZ,2012) et organisées en sous-catégories qui répondent ou non aux aspects 
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énumérés : Ne répond pas (NR) ; Répond Partiellement (RP) ; Répond Totalement (RT). 

Ensuite, nous détaillons chaque catégorie avec ses sous-catégories: 

a) (PT1): nous avons identifié les productions contenant une quantité d’au moins 

vingt mots, pour croire que cette quantité permettait, au minimum, une expression claire des 

expériences vécues. Après cela, nous avons divisé les textes en trois sous-catégories: 

(PT1 - NR) – textes avec moins de 10 mots.  

(PT1 - RP) – textes qui possèdent entre 10 et 20 mots.  

(PT1 - RT) – textes avec plus de 20 mots. 

b) (PT2): nous avons observé la segmentation correcte entre les mots du texte. Dans 

les sous-catégories, les textes étaient regroupés pour présenter : 

(PT2 - NR) – Écriture de tout le texte avec hypo segmentation. 

(PT2-RP) – Écriture partielle du texte présentant une hypo segmentation et hyper segmentation. 

(PT2 - RT) – Écriture correcte de tout le texte avec la séparation correcte des mots. 

c) (PT3): nous avons analysé les productions en fonction de l’utilisation de l’écriture 

avec la correction orthographique. À partir de ça, nous sous divisions en :  

(PT3 - NR) – Écriture conventionnelle mais manque de lettres ou de syllabes dans les mots 

et/ou avec beaucoup de violations des correspondances régulières directes.  

(PT3 - RP) – Écriture avec peu de violations des règles régulières directes (deux types de 

violations) et des contextualisations (deux types de violations). 

(PT3-RT) – Écriture sans violations des règles orthographiques régulières directes et 

contextuelles. 

d) (PT4): nous avons identifié l’adéquation des propos de la situation écrite: finalité, 

destinataire et thème demandé, Dans les sous-catégories, les productions étaient organisées en :  

(PT4 - NR) –Ne  satisfait pas à la demande de commandement . 

(PT4 - RP) – Satisfait partiellement à la demande de commandement. 

(PT4 - RT) – Satisfait totalement à la demande de commandement.  

e) (PT5): nous avons évalué si les productions avaient présenté des connaissances sur 

les caractéristiques de genre. Récit d’expérience. Les sous catégories étaient:  

(PT5 - NR) – Écrit un autre genre que celui demandé. 

(PT5 - RP) – N’exprime pas complètement les caractéristiques du genre demandé. 

(PT5 - RT) – Écrit un récit d’expériences en le mettant à la première personne et avec une 

expressivité apparente. 
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f) (PT6): nous avons analysé la cohérence des récits. Ces derniers devaient présenter 

une pensée continue et graduelle des faits vécus, en utilisant des connecteurs appropriés pour 

maintenir l’articulation entre les parties du texte. Les productions étaient organisées en:  

(PT6 - NR) – Ne présente pas de cohésion entre les parties du texte. Le texte est formé de 

phrases juxtaposées. 

(PT6 - RP) – Tente établir la cohésion entre les parties du texte par l’utilisation inadéquate de 

cohésifs ou par l’utilisation de seulement un ou deux connectifs. 

(PT6 - RT) – Utilise correctement les stratégies pour garder la cohésion textuelle à travers 

diverses connectifs. 

g) (PT7): nous avons observé la structure des périodes du texte. 

(PT7 - NR) – Présente l’incomplétude d’énoncés et/ou répétition des mots ou des parties du 

texte et/ou commet, à haut degré, des violations de concordance.  

(PT7 -RP) – Présente peu de problèmes de structuration des périodes ou de concordance entre 

les mots du texte. 

(PT7 - RT) – Texte avec une bonne formation des périodes et concordance entre les mots. 

Pour analyser l’ensemble des données recueillies lors des observations, des entretiens et 

des activités de diagnostic, nous avons utilisé l’analyse du contenu, qui est « un ensemble de 

techniques d’analyse des communications, qui utilise des procédures systématiques et des 

objectifs de description du contenu des messages » (Bardin, 2004, p. 33). En outre, 

l’interprétation de ces contenus se fait sur la base de l’inférence des connaissances liées aux 

conditions dans lesquelles ces messages ont été produits. Par conséquent, c’est une technique 

qui combine la description comme l’interprétation des données et, pour ce faire, se penche sur 

ce qui est dit pour pouvoir connaître ce qui est derrière lui. 

Cela étant dit, le traitement des données a été développé par l’analyse du contenu du 

type thématique catégoriel, impliquant les étapes suggérées par Bardin (2004) : préanalyse, 

analyse du matériel (codification et catégorisation de l’information) et le traitement des 

résultats, inférence et interprétation. Au départ, nous avons effectué une « lecture flottante » du 

matériel obtenu par les observations. De cette lecture des données, sont apparus des thèmes qui 

ont été répertoriés et soumis à des processus de codification et de catégorisation dans lesquels 

les informations ont été condensées et mises en évidence, comme le suggère Bardin (2004). 

Avec les catégories d’analyse construites, nous avons commencé l’inférence et l’interprétation 

des données. 
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Partie 3 : Résultats, analyse et discussion 

Dans cette section, nous avons présenté à partir de l’ensemble des données recueillies, 

l’analyse des pratiques des enseignantes du Brésil et de France sur l’attention à l’hétérogénéité 

des connaissances de l’écriture alphabétique des élèves et aussi la relation de ces actions avec 

les l’apprentissage des enfants. Dans un premier temps, nous avons fait, pour chaque 

enseignante, objet de l’enquête, une analyse générale du profil des classes étudiées au début de 

la recherche, en mettant l’accent sur l’axe d’appropriation de l’écriture alphabétique. Ensuite 

nous avons effectué une analyse plus détaillée sur le travail développé avec l’hétérogénéité des 

connaissances du groupe-classe, ainsi que, le profil des élèves à la fin de la recherche, en mettant 

l’accent sur la relation entre ces pratiques et l’apprentissage des élèves. Nous avons commencé 

l’analyse à partir de la classe de première année de l’École élémentaire au Brésil. 

1. Professeure de 1ère année de l’École Élémentaire (P1). 

Avant de mettre en évidence les pratiques établies par la professeure de première année 

sur l’attention à l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique, il est important de 

présenter le profil des enfants sur l’appropriation de l’écriture alphabétique en début d’année 

scolaire 2016 ( année de collecte des données dans l’école de Recife) pour pouvoir percevoir le 

niveau d’hétérogénéité de la classe ainsi que les connaissances que chaque élève avait sur cet 

axe. Observons, ensuite, le tableau 1. 

Niveaux d’appropriation du SEA – Profil Initial Identification des Élèves Quant. 

Présyllabique initial (PI) 
A2, A3, A4, A9, A10, 
A14, A16, A20, A21 

9 39,1% 

Présyllabique avec début de phonétisation (PII) A5, A6, A7, A19, A22 5 21,7% 

Syllabique (S) A8, A11, A13, A17, A18 5 21,7% 

Syllabique-alphabétique (SA) A1, A12, A15, A23 4 17,3% 

Alphabétique initial (AI) — 1 % 

Alphabétique intermédiaire (AII) — 0 0% 

Alphabétique consolidé (AIII) — 0 0% 

Alphabétique avec écriture conventionnelle (AIV) — 0 0% 

Total10 — 23 ≈100% 

Source: Données de la recherche (2016). 
Tableau 1 – Profil initial des élèves de 1ère année. 

                                                 
10Bien que l'enseignant ait un total quantitatif de 24 élèves dans la classe, un étudiant n'a pas été inclus dans 
l'analyse des diagnostics car nous ne pouvons pas tracer leur profil initial, car il ne répondait pas à l'activité de 
diagnostic. 
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Comme prévu pour une classe de première année de début d’année scolaire au Brésil, 

avec une moyenne d’âge de 6 ans, nous avons observé qu'une grande quantité d’élèves qui 

avaient encore un niveau débutant d’écriture. Plus de la moitié des élèves (60,8 %) présentaient 

une hypothèse présyllabique d’écriture, il n’existait pas, dans la plupart des diagnostics de ces 

enfants (39,1 % qui étaient du niveau présyllabique), une sorte de correspondance phonologique 

avec l’écriture présentée. Comme nous avons pu le constater, le nombre d’élèves ayant un 

niveau d’écriture syllabique était bas (21,7 %) et même plus bas encore ceux qui présentant une 

hypothèse syllabique alphabétique (17,3 %) . Nous n’avons pas identifié dans ce diagnostic 

initial d’élève ayant une hypothèse d’écriture alphabétique. 

Face à cela, nous avons observé que la classe de première année avait une hétérogénéité 

du savoir-faire en écriture ce qui, au Brésil, est normal pour cette année scolaire, il n’y avait 

aucune grande différence sur la façon dont la plupart des enfants voyaient le système d’écriture 

alphabétique en début du processus d’alphabétisation. Nous avons pu, sur la base de ce 

diagnostic initial, identifier deux grands groupes d’élèves : ceux qui étaient du niveau 

présyllabique et ceux qui se trouvaient au niveau syllabique. Au sein de ces deux grands 

groupes, nous avons pu sous diviser, pour le premier niveau, entre ceux qui avaient déjà 

commencé à effectuer une sorte de correspondance entre l’écriture et le son, de ceux qui 

n’avaient pas encore établi quelque type de correspondance et dans le cas du second niveau, 

entre ceux qui écrivaient une lettre pour chaque syllabe et ceux qui faisaient attention, d’une 

certaine forme, au niveau de phonèmes. Avec cela, nous avons indiqué l’existence d’une classe 

hétérogène, mais qui avait des élèves de niveaux d’écriture proches. 

Pour la reproduction textuelle, on n’a pas demandé aux élèves, dans le diagnostic initial, 

la réalisation de cette production, compte tenu de l’inexistence, comme nous l’avons constaté 

dans le tableau ci-dessus, d’enfants ayant une hypothèse d’écriture alphabétique. Donc, après 

cette première analyse sur les niveaux d’écriture présentés par les élèves en début d’année 

scolaire, nous avons analysés les actions liées à l’attention à l´hétérogénéité des connaissances 

en écriture alphabétique qui existait en classe. 

1.1. 3.1.1 L’attention à l’hétérogénéité des connaissances en écriture 

alphabétique des élèves de 1ère année de l’École Élémentaire. 

En analysant les pratiques de P1 nous avons identifié, par des observations, l’absence 

d’une approche systématique dans le travail d’appropriation du système d’écriture 

alphabétique, comme indiqué par Albuquerque, Morais et Ferreira (2008). Cependant, nous 

avons observé des tentatives, même si incompatibles, de répondre aux différentes connaissances 
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de lecture et d’écriture qui existaient dans la classe. Pour ce faire, nous avons indiqué 

l’utilisation de « schèmes professionnels » (Goigoux, 2007a), de « gestes didactiques » et de 

postures que promouvaient ses gestes professionnels (Bucheton & Soulé, 2009 ; Messie & 

Dolz, 2015 ; Schneuwly, 2009). 

Les actions développées par la professeure ont montré quatre types de schèmes 

professionnels qui constituaient sa pratique professionnelle et qui étaient associés au traitement 

de l’hétérogénéité, ils étaient: les regroupements; l’interaction enseignante-classe avec une 

réflexion collective ; l’aide/intervention et les activités différenciées. Le tableau 2, ci-dessous, 

montre les classes et les schèmes utilisés par l’enseignante pour contempler l’hétérogénéité des 

connaissances en écriture alphabétique des élèves et qui, pendant cette analyse, seront mieux 

examinés et mis en évidence. 

CLASSES 

Schèmes 
professionnels 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Regroupements x   x   x x      x  

Réflexion collective x x x x     x  x x  x x 

Aide/intervention      x        x  

Activités différenciées              x  

Source: Données de la recherche (2016). 
Tableau 2 – Schèmes utilisés par P1 sur l’attention à l’hétérogénéité. 

 

De ce qui précède, nous avons observé  que les interactions que l’enseignante avait  

mises au point avec la classe pour pouvoir avoir une réflexion collective, étaient le schème le 

plus utilisé, suivi par les regroupements. Cela a démontré que l’enseignante désirait contempler 

l’hétérogénéité des savoirs en lecture et écriture dans des situations d’enseignement réalisées 

en même temps, avec l’ensemble du groupe. Les aides/interventions et les activités 

différenciées étaient aussi présentes, mais étaient peu utilisées dans sa pratique, se percevant 

d’une manière plus timide. Articulée à certains de ces programmes, l’enseignante a également 

utilisé le geste didactique de réglementation et de postures de contrôle, d’aide, de sur-aide ou 

de contre-aide qui seront décrites plus tard. 

Ainsi, la professeure répétait des actions qui visaient à prendre en compte 

l’hétérogénéité de la classe, bien que l’enseignement ait demandé dans certaines situations des 

ajustements en ce qui concernait les demandes des élèves. En d’autres termes, P1 essayait des 

formes de respecter  les différentes connaissances en lecture et écriture de sa classe. De cette 
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façon, le travail collectif était la force motrice d’attention à ce phénomène en salle, il existait, 

dans ce sens, la mobilisation d’un  schème professionnel: l’interaction enseignante-classe de 

réflexion collective 

Cela a été le schème utilisé pendant les moments d’écriture des mots (dans neuf des 15 

classes observées-9/15) et l’action la plus effectuée par l’enseignante. Comme les élèves 

n’avaient pas en début d’année, une hypothèse d’écriture alphabétique, il semblait être plus 

commode pour P1 de se mettre au centre de l’action et d’essayer d’englober toutes les difficultés 

du système d’écriture alphabétique, par un enseignement qui favoriserait la réflexion collective 

où tout le monde pourrait être impliqué, quel que soit leur niveau d’écriture. De cette façon, 

c’était un schéma qui prétendait tenir compte de l’hétérogénéité par une action collective. 

En utilisant ce schème, il est important de souligner que l’enseignante utilisait le geste 

didactique de règlementation, créant des moyens pour que les élèves trouvent la réponse et 

surmontent les obstacles (Messie & Dolz, 2015; Schneuwly, 2009), pendant qu’elles assumait 

des postures de « contrôle, sur-aide ou contre-aide » (Bucheton & Soulé, 2009), sans tenir 

compte, dans la plupart des situations, de l’erreur de l’élève, anticipant certaines réponses et en 

faisant l’activité à la place de ce dernier. Ce genre d’attitude était vu quand P1 réfléchissait sur 

l’écriture des mots, mais ignorait les lettres dites par les élèves ou lorsqu’elle anticipait leur 

réponse, oubliant de  réfléchir sur les propres erreurs des élèves. 

Dans la Classe 01, par exemple, pendant le travail avec l’alphabet mobile, les enfants 

organisés en paire et en niveaux de connaissances différents, en plus de demander à monter les 

mots, P1 a choisi pour réfléchir sur la quantité de lettres et de syllabes, au détriment de leur 

écriture. Pour cela les mots ont d’abord été écrits sur le tableau (ESCOLA, MENINA, 

MENINO), on a compté les lettres et les syllabes qui seraient postérieurement assemblées par 

les élèves avec l’alphabet mobile. La professeure a anticipé l’écrit des mots sur le tableau et a 

défini l’action de cette manière :  

 
Nous allons voir la quantité de lettres qu’il y a dans le mot École (la professeure pointe 
chaque lettre du mot, compte avec les enfants et marque chacune avec un nombre). 
Combien de fois  j’ouvre la bouche pour parler le mot ESCOLA ? ES-CO-LA (elle 
répète le mot lentement pour l’identification des élèves qui signalent trois fois) 
Maintenant nous allons applaudir ... » (P1.CLASSE  01. 26/04/2016). 

 
Cette stratégie d´écrire le mot sur le tableau avant même de demander à l’enfant de 

l’écrire peut être analysée comme une « posture de sur-aide ou de contre-aide » (Bucheton & 

Soulé, 2009) pour que les enfants réalisent plus rapidement l’activité. Elle peut être vue, en 

outre, comme une tentative de contrôler les erreurs des enfants, étant donné que ce serait une 

bonne opportunité de discuter les hypothèses d’écriture présentées par la classe.  
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Les regroupements étaient un  autre schème utilisé pour contempler l’hétérogénéité de 

la classe, ils se sont passés dans cinq des quinze classes observées. Bien que l’organisation 

quotidienne de la salle de classe soit en paire, avec les élèves qui présentaient des niveaux de 

connaissance similaires ou d’autres hypothèse distinctes, la demande d’un travail en groupe et 

coopératif n’était pas constante, étant attestée dans ces cinq classes. Ainsi la professeure 

organisait la salle pour former ces groupes mais laissait les enfants libres de choisir où ils 

désiraient rester, montrant ainsi une certaine incohérence dans ce travail, car le plus approprié 

aurait été l’enseignante, consciente des difficultés des élèves, diriger les types de regroupement, 

Cette hétérogénéité étaient indiquée par la professeure de la forme suivante. 

 
La classe est très hétérogène. Très! Pourquoi? Parce qu’il y a des enfants, la majorité 
des enfants viennent d’une école municipale, d’ici de la région, pour ainsi dire, ils y 
ont étudié et toute la classe est sortie de l’École Maternelle pour la même école. Cette 
classe est ensemble depuis l’âge de 3,4,5 ans, la plupart. Alors ils viennent ici avec ce 
travail commencé à l’École Maternelle, Donc quand ils arrivent ici, ils rejoignent les 
autres enfants du même quartier, de la communauté, mais qui viennent d’écoles 
privées ou n’ont jamais étudié. Alors, j’ai ces trois niveaux : j’ai des enfants qui 
n’ont jamais étudié comme A3 ; des enfants qui ont déjà étudié et ont un certain 
niveau de connaissances, comme A23, A15 et A12 et des enfants qui sont venus 
ensemble d’une autre école et je ne sais pas, si c’est pour une question de continuité 
ou non, ce qu’ils ont vécu là, quand ils viennent ici et qu’ils se mélangent là vous 
observez comment la classe est hétérogène. Je pense que ce n’est pas un problème 
pour enseigner. Bien au contraire, je pense que c’est bien, parce que comme ça.... je 
demande toujours qu’ils travaillent ensemble, en s’aidant mutuellement, c’est une 
pratique, n’est-ce pas ?....Pour moi cela aide beaucoup.  (P1. Entrevue). 

 
Il est intéressant de souligner comment P1 a mis en évidence l’hétérogénéité de son 

groupe. Ce n’est pas en fonction des connaissances de l’écriture déjà acquises par les élèves, 

mais si en fonction de l’endroit où ils ont étudié avant. Cela nous amène à penser que 

l’évaluation diagnostique n’est pas prise comme une référence, ce qui difficulté cette 

connaissance plus précise sur ce que chaque enfant sait déjà et ce qu’il doit progresser tout au 

long de l’année scolaire. Cependant, comme nous avons pu le voir dans le profil initial, les 

niveaux de connaissances en écriture de la classe étaient hétérogènes, ce qui réfléchissait dans 

la plupart des groupes, même si les choix étaient faits par les élèves eux-mêmes. En outre, nous 

avons compris le point de vue de l’enseignante d’un travail coopératif, d’aide entre les élèves, 

par le biais de ces regroupements. 

La diversité des hypothèses dans un même groupe a été un facteur qui a contribué, en 

particulier, à la coopération entre les enfants du groupe 1 pendant la classe 04, où l’activité a 

impliqué l’utilisation de l’alphabet mobile pour l’« écriture » des mots dictés par l’enseignante. 

Dans cette classe, les élèves ont formé quatre groupes : groupe 1 (A1, A2, A9, A18, A19, A21) 

avec des enfants d’hypothèse syllabique, présyllabique et syllabique alphabétique ; groupe 2 
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(A4, A11, A15) et groupe 3 (A5, A6, A14, A22) avec la plupart de niveau présyllabique avec 

un début de phonétisation ; et groupe 4 (A3, A7, A8, A13, A17, A23) avec des hypothèses 

présyllabiques, présyllabiques avec un début de phonétisation, syllabique et syllabique 

alphabétique. Dans les autres groupes nous avons également identifié quelques interactions 

mais l’implication effective pendant l’activité a été par A11 (syllabique) du groupe 2, A22 

(présyllabique avec début de phonétisation) du groupe 3, A13 et A17 (niveau syllabique) du 

groupe 4, peut-être par le fait que les autres enfants ayant des hypothèse présyllabiques et 

syllabique-alphabétiques, ne se sont pas sentis confortables ni encouragés à interagir et 

participer. 

Nous en avons déduit que les regroupements ont également servi à diminuer plus les 

interactions de l’enseignante avec des élèves qui avaient des difficultés, laissant les élèves 

travailler de forme autonome, en ayant le collègue comme support pour des questions qui se 

poseraient. Il est intéressant de remarquer que pendant l’une des classes (Classe 14) dans 

laquelle P1 a utilisé le regroupement, ce schème a été utilisé avec la réalisation d’une activité 

différenciée utilisant des jeux d’alphabétisation. Ça a été l’unique classe, de l’ensemble des 

classe observées, où P1 a fait ce genre d’activité, conformément à ce qui expose Morais (2012), 

qui dit que la réalisation de différentes activités s’avère difficile pour les enseignants. Ainsi, 

l’activité différenciée s’est avérée être un schème peu utilisé, mais qui a été faite pour chercher 

à répondre à l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique des élèves. 

Pour ce travail de la classe 14, la professeure a donné deux types de jeux aux enfants 

qui étaient assis par paires choisis par eux-mêmes: où l’un devrait associer l’image au mot et 

l’autre devrait associer l’image à sa première lettre et à son nom, Dans la figure ci-dessous nous 

présentons les jeux susmentionnés. 

 
 

Source : Élaboré par l’auteur (2016) 
Figure 1: Jeux d’alphabétisation utilisés par P1. Classe 14 (18/10/2016). 
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Le jeu dans lequel l’image devait être associée au mot, ou vice versa, a été donné aux 

élèves suivants: A19 (présyllabique avec début de phonétisation); A11 et A18 (alphabétiques 

intermédiaires et syllabiques); A9 et A10 (présyllabique avec initiation à  la phonétisation et 

présyllabique); A5 et A6 (syllabique et présyllabique avec initiation de la phonétisation); A12 

et A16 (les deux niveau alphabétique intermédiaire); A3 (présyllabique). Considérant que cette 

activité a été réalisée au cours du deuxième semestre, près de la fin de l’année, il est important 

de souligner que ces hypothèses d’écriture se référaient à ce moment, étant, par conséquent, 

différentes de celles mises en évidence en début d’année scolaire. 

Comme les enfants avaient besoin de lire les plaques pour les associer aux images 

correspondantes, les élèves qui avaient une hypothèse alphabétique avaient la possibilité de 

faire cette lecture d’une manière un peu plus autonome, pouvant servir à consolider les relations 

phonème/graphème. D’autre part, le jeu était plus difficile pour les enfants qui n’avaient pas 

encore fait les correspondances entre l’écriture et le son, ainsi que pour ceux qui l’exécutait 

déjà, mais seulement au niveau des syllabes. Pour cela, ces élèves utilisaient certaines stratégies 

: A5 et A6 ont demandé de l’aide à l’enseignante avec la plaque contenant la figure et 

interrogeaient sur les lettres qui formaient leur mot, afin de rechercher la plaque correcte ; les 

autres, à l’exception de ceux qui avaient une hypothèse alphabétique, ont fait l’association par 

les couleurs des plaques, car les deux plaques (contenant le nom et la figure) étaient de la même 

couleur. 

Avec l’autre jeu, ils devaient associer l’image avec la première lettre de la figure et son 

nom, étant remis à : A1 (alphabétique intermédiaire) ; A8 et A23 (syllabique alphabétique et 

alphabétique consolidé) ; A7 et A17 (les deux de niveau syllabique) ; A13 et A22 (syllabique 

et alphabétique intermédiaire). Comme la majorité des élèves avaient une hypothèse 

alphabétique, comprenant que chaque son prononcé était composé d’une ou plusieurs lettres, le 

jeu s’est avéré suffisant pour établir encore plus ces correspondances. Il convient de mentionner 

que P1 a justifié avoir donné ce jeu à ce groupe précisément parce qu’ils présentaient des 

hypothèses plus avancées d’écriture. 

Dans cette classe, un autre schème a également été développé: aide et intervention avec 

un élève (A3) qui avait des difficultés d’apprentissage en écriture. Il s’agit d’un comportement 

effectué de manière non planifiée et involontaire, mais qui  cherchait à tenir compte des 

difficultés d’apprentissage d’un élève en particulier. Ce schème a été utilisé pour résoudre des 

épisodes similaires survenus pendant les deux jours de l’ensemble des classes observées et qui 

étaient liés à la difficulté d’un élève à effectuer une activité qui impliquait la réflexion sur le 
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système d’écriture alphabétique. Ci-dessous, la professeure a expliqué la raison de cette 

intervention.  

[...] Il y a les moments d’activités individuelles, alors, A3, par exemple, j’ai toujours 
dû faire un travail avec lui, toujours à côté de moi ! Je ne pouvais pas le laisser seul. 
Évidement qu’un autre élève est venu et m’a demandé : je peux aider ? Tu peux. Mais 
la préoccupation était lui à côté de moi car Il n’avait pas le niveau minimum de 
perception de ce .... du travail dans le cahier, du travail dans le livre, de chercher la 
page, tu comprends? Une chose que les autres savaient déjà. (P1. Entrevue). 
 

Bien que l’enseignante ait démontré dans l’entretien le besoin d’accompagner toujours 

cet enfant dans les activités, nous n’avons identifié ce travail plus étroitement avec l’élève que 

pendant seulement deux classes, à des moments ponctuels et de façon non planifiée. En outre, 

lorsqu’elle parlait du niveau de l’élève, elle mentionnait des aspects de perception, au détriment 

du manque de connaissances du système de notation alphabétique, ce qui pouvait, peut-être, 

expliquer le peu de systématisation et de cohérence, particulièrement dans la classe 14, des 

interventions. 

Par conséquent, nous avons identifié les actions ponctuelles et les autres schèmes, gestes 

et postures utilisés comme une tentative de P1 de «permettre, le degré le plus élevé possible, la 

participation de tous les élèves dans les différentes activités et exercices, même si leur niveau 

de compétence, leur intérêt ou leurs connaissances étaient dans  un premier moment très rares 

et mal adaptés. » (Onrubia, 1996, p. 134).  

Cependant, nous avons souligné la difficulté de P1 de conduire ses actions dans le but 

de contempler les difficultés liées aux connaissance des élèves dans le système d’écriture 

alphabétique, une difficulté qui a été révélée non seulement dans les moments de réflexion 

collective, mais aussi, dans les autres schèmes, les gestes, les postures et les actions de 

l’enseignante. Malgré sa grande expérience en enseignement et en alphabétisation, P1 a montré 

dans son discours cette difficulté de travailler avec l’hétérogénéité de la classe. 

Cette hétérogénéité me donne du travail Pourquoi ? Ce serait fantastique si je prenais 
ce contenu, le travaillais de différentes façons et que tous me donnaient un retour 
positif  sur ce que je suis en train de travailler. Mais ce n’est pas comme ça. Pourquoi 
ce n’est pas comme ça ? Parce que chacun voit d’une manière différente sur quoi je 
suis en train de travailler, ce que je demande. Dans chaque limite. Alors qu’est-ce que 
cela  veut dire? A la fin, Quand je travaille avec ceux qui ont besoin de plus 
d’attention, il y a ceux qui savent déjà quelque chose et désirent jouer, cela me dérange 
pour avoir un travail plus homogène. (P1. Entrevue). 

 

Avec cette phrase nous avons réussi à comprendre une grande partie des actions tissées 

par l’enseignante, car en plus de mettre en évidence ses difficultés, qui pouvaient être liées à sa 

formation initiale faite en 1985, dans le magistère, et en 1994, dans le cours de Pédagogie, elles 

révélaient la recherche pour un travail qui se développerait collectivement. Dans cette 
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perspective, elle était consciente que l’hétérogénéité devait être envisagée dans sa pratique et 

que les schèmes, les actions et les postures, peu cohérents, se sont révélés comme le 

tâtonnement pour cette attention qui se développait par une action collective, parce que c’était 

la façon la plus « facile » de faire un travail où tout le monde pouvait être contemplé. 

Cependant, nous en avons déduit que P1 était dans un moment (re)construction de sa 

pratique qui pourrait être influencée par les conceptions actuelles d’alphabétisation qui 

demandaient une attention particulière à l’hétérogénéité. En ce sens, elle essayait et reformuler 

ses façons de faire jusqu’à trouver celle qui correspondrait le mieux à sa réalité quotidienne et 

ainsi elle (ré)élaborait ce que Tardif (2008) appelle les connaissances expérientielles, c’est-à-

dire les connaissances qui apparaissent et sont validées par l’expérience de l’enseignant.  

Ainsi, l’attention à l’hétérogénéité a été présentée comme une préoccupation de l’action 

de P1, mais les modes de traiter ce phénomène étaient élaborés quotidiennement, à travers les 

tâtonnements faits par l’enseignante, parce que, comme l’explique Chartier (2000, p. 164), 

« avant même toute innovation désignée comme telle, l’ordinaire de la classe implique les 

tâtonnements incessants, les adaptations locales, les modifications provisoires sans lesquelles 

on ne donne pas la classe. ». Face à cela, nous attirons l’attention sur les apprentissages des 

enfants.  

1.2. Le profil de sortie des élèves de 1ère année de l’École Élémentaire. 

Face aux analyses déjà développées, nous avons commencé à analyser le profil de sortie 

des enfants en fin d’année scolaire, pour identifier les progressions, ou non, de ces 

apprentissages. Pour ce faire, nous avons repris le profil initial et nous avons présenté les 

connaissances sur le système d’écriture alphabétique en fin d’année. 
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Source: Données de le recherche (2016). 
Tableau 3 – Profil initial et profil final de l’écriture des élèves de 1ère année. 

 
En observant le Tableau 3, nous avons perçu les progrès d’une bonne partie des élèves, 

mais aussi la permanence de certains dans la même hypothèse qu’ils avaient en début d’année 

scolaire. En outre, nous avons souligné le nombre d’enfants qui avaient encore des niveaux 

présyllabiques en fin de l’année (34,7%), se rapprochant du nombre d’élèves avec une 

hypothèse alphabétique (26%). Ceux du niveau syllabique et syllabique-alphabétique totalisent 

environ 39%. Face à cela, peu d’enfants sont arrivés en fin de l’année en écrivant sur la base 

d’une correspondance entre les sons plus petits que les syllabes (phonèmes) et les graphèmes.  

Certains élèves qui ont pu progresser du niveau présyllabique sont passés à celui 

d’hypothèse présyllabique avec début de phonétisation, n’étant donc pas, une avancé 

expressive. Les autres (A4, A14 et A16) ont évolué, respectivement, pour le niveau syllabique, 

syllabique-alphabétique et alphabétique intermédiaire. Le manque de progression plus 

expressive s’est également produite avec les élèves qui étaient dans l’hypothèse présyllabique 

avec début de phonétisation, passant au niveau postérieur, le syllabique, à l’exception de l’A22 

qui a réussi à évoluer pour le syllabique-alphabétique. Les deux qui ont réussi à progresser du 

niveau syllabique sont passés au niveau syllabique alphabétique (A8) et alphabétique 

intermédiaire  (A11) et les autres qui ont atteint l’hypothèse alphabétique intermédiaire et 

consolidée se trouvaient en début d’année dans l’hypothèse syllabique-alphabétique, sauf A16 

qui a progressé de présyllabique initiale à alphabétique intermédiaire. 

Par conséquent, les efforts mis en évidence par P1 pour répondre à l’hétérogénéité du 

groupe, par des actions, des schèmes, des gestes et des postures, pouvaient être pris, en partie, 

Niveaux d’appropriation du SEA  
Identification des 

Élèves 
- Profil Initial - 

Identification 
des Élèves 

- Profil Final- 

Quant. 
Initiale 

Quant. 
Finale 

Présyllabique initial (PI) 
A2, A3, A4, A9, 
A10, A14, A16, 

A20, A21 
A2, A3, A10 9 39,1% 3 13% 

Présyllabique avec début de 
phonétisation (PII) 

A5, A6, A7, A19, 
A22 

A6, A9, A19, 
A20, A21 

5 21,7% 5 21,7% 

Syllabique (S) 
A8, A11, A13, 

A17, A18 
A4, A5, A7, 

A13, A17, A18 
5 21,7% 6 26% 

Syllabique-alphabétique (SA) 
A1, A12, A15, 

A23 
A8, A14, A22 4 17,3% 3 13% 

Alphabétique initial (AI) — — 0 0% 0 0% 

Alphabétique intermédiaire (AII) — 
A1, A11, A12, 

A15, A16 
0 0% 5 21,7% 

Alphabétique consolidé (AIII) — A23 0 0% 1 4,3% 
Alphabétique avec écriture 
conventionnelle (AIV) 

— — 0 0% 0 0% 

Total — — 23 ≈100% 23 ≈100% 
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comme des propulseurs de ces avancés, ainsi que inconsistance de ce travail, attestée par des 

tâtonnements, ils pouvaient être vus comme un reflet de l’absence ou du peu de progression de 

certains élèves. Nous avons souligné le terme «en partie» parce que nous avons compris qu’il 

existait aussi des facteurs hors de l’école qui pouvaient contribuer à l’avancée ou non de l’enfant 

dans ses apprentissages. 

Enfin, nous avons indiqué, dans le tableau ci-dessous, comment les élèves qui ont 

présenté des hypothèses alphabétiques d’écriture en fin d’année avaient accompli les catégories 

énumérées par l’analyse des rapports d’expérience produits, nous estimons que les progrès 

obtenus dans la façon de penser, le système de notation alphabétique, se reflètent également 

dans leurs productions textuelles. Nous avons souligné que sur les sept (7) enfants alphabétisées 

participant de l’activité de production textuelle que nous avons proposée, seulement 4 (quatre) 

ont eu leurs productions analysées, car trois (3) de ces élèves ont produit des textes de Faible 

Lisibilité. Voyons comment les élèves ont fait face aux catégories proposées pour l’analyse de 

la production textuelle.  

Source: Données de la recherche  (2016). NR: Ne répond pas; RP: Répond partiellement; RT: Répond totalement. 
Tableau 4 – Catégories d’analyse du profil final de l’écriture de texte des élèves de 1ère année. 

 
Nous avons pu percevoir, en observant le tableau, les difficultés que les élèves  ont 

présentées en production de texte, avec une seule catégorie (PT2) dans laquelle la plupart ont 

réussi à faire totalement l’aspect analysé. Dans les autres, les élèves se sont concentrés dans la 

sous-catégorie «ne répond pas» ou «répond partiellement», à l’exception de la catégorie PT1 

qui oscillait entre «ne répond pas» (3/4) et «répond totalement» (1/4). À cet égard, les trois 
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enfants qui n’ont pas obtenu le minimum quantitatif de vingt mots étaient en début d’année au 

niveau syllabique-alphabétique, alors que l’A16 présentait initialement une hypothèse 

présyllabique. Nous soulignons également que même A23, avec un niveau alphabétique 

consolidé, n’a pas produit un rapport avec la quantité minimale requise. 

Voyons maintenant comment les aspects analysés ont été mis en évidence dans la 

pratique de l’enseignante de la deuxième année et montrés dans l’apprentissage des élèves.  

2.  Professeure de 2e année de l’École Élémentaire (P2). 

La classe de deuxième année, avec des enfants avec une moyenne d’âge 7 ans, a été 

présentée comme la plus hétérogène des classes observées. Cela peut être vu dans le tableau ci-

dessous qui a mis en évidence le profil d’entrée des élèves pendant l’année scolaire 2016. Il est 

présenté les niveaux d’appropriation du système d’écrit alphabétique dans lequel se trouvaient 

chacun des élèves. 

 
 

Source: Données de la recherche  (2016). 
Tableau 5 – Tableau initial de l’écrit des élèves de 2e. année. 

 
Il a été possible d’identifier l’existence de toutes les hypothèses de l’écrit, à l’exception 

de l’alphabétique initiale et de l’écriture conventionnelle, dans un même groupe de classes, il y 

a eu une équivalence entre les élèves de l’hypothèse présyllabique avec début de phonétisation 

(25%) avec l’alphabétique consolidée (25%). Bien que l’on s’attendait à ce qu’en fin de 

première année tous les élèves aient déjà atteint l’hypothèse alphabétique, le scénario brésilien 

actuel met en évidence un important quantitatif d’élèves qui entrent en 2e année de l’École 

élémentaire sans avoir une hypothèse alphabétique de l’écrit, comme cela s’est produit avec les 

étudiants de P1, de notre recherche, et comme cela a été observé par certains chercheurs 

(Albuquerque, Morais & Ferreira, 2008; Gama, 2014; Santos, 2016), cette hétérogénéité de 

profils étant courante dans cette année du cycle. 

Niveaux d’appropriation du SEA – Profil 
Initial 

Identification des Élèves Quant. 

Présyllabique initial (PI) A10, A19 2 8,3% 

Présyllabique avec début de phonétisation (PII) A5, A13, A16, A17, A18, A20 6 25% 

Syllabique (S) A8, A14 2 8,3% 

Syllabique-alphabétique (SA) A7, A11, A24 3 12,5% 

Alphabétique initial (AI) — 0 0% 

Alphabétique intermédiaire (AII) A3, A4, A6, A9, A21 5 20,8% 

Alphabétique consolidé (AIII) A1, A2, A12, A15, A22, A23 6 25% 
Alphabétique avec écriture conventionnelle 
(AIV) 

— 0 0% 

Total — 24 ≈100% 
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Malgré le grand nombre d’enfants dans les niveaux initiaux d’appropriation du SEA 

(41,6% des élèves avec des hypothèses présyllabiques et syllabiques), nous avons remarqué une 

quantité considérable d’élèves (45,8%) qui entraient déjà dans le système basé sur une 

hypothèse alphabétique de l’écrit. En outre, 12,5% se trouvaient en phase transitoire et avec un 

bon apprentissage de la correspondance son-orthographe (syllabique-alphabétique), attestant 

déjà une pensée au niveau du phonème.  

Ainsi, la classe de P2 était assez hétérogène, compte tenu du groupe d’élèves qui 

présentaient encore leurs notes basées sur des hypothèses présyllabiques et syllabiques de l’écrit 

et un autre groupe qui pensait déjà alphabétiquement, ou qui commençait ce processus (dans le 

cas des syllabique-alphabétiques), mais qui se différenciait quant au domaine des 

correspondances entre la lettre et le son.  

Ces différentes façons de penser le SEA se sont reflétées dans les productions textuelles 

des élèves. Ensuite, nous  avons présenté un tableau avec certaines catégories d’analyse 

concernant la production du rapport d’expérience. Cette production a été réalisée par seulement 

11 élèves qui, dans le tableau ci-dessus, étaient dans l’hypothèse alphabétique de l’écrit. De ce 

quantitatif d’élèves, seulement 8 textes, de ceux classés comme lisibles, ont été analysés dans 

les catégories suivantes.  

Source: Données de la recherche(2016). NR: Ne répond pas; RP: Répond partiellement; RT: Répond totalement. 
Tableau 6 – Catégories d’analyse du profil initial de l’écrit de texte des élèves de 2e. année. 
 

Les productions ont indiqué que la majorité des élèves n’utilisaient pas un nombre 

minimum de vingt mots dans leurs récits (5/8), un seul élève avec un niveau alphabétique avait 

Catégories 
Profil Initial Identification des Élèves 

NA PA PL NA PA          PL 
PT1 – Quantitatif minimum de vingt 
mots  

5 2 1 
A3, A4, A9, 
A21 e A22 

A2 e A23 A12 

PT2 – Segmentation correcte. — 2 6 — A9 e A21 

A2, 
A3, 
A4, 

A12, 
A22 e 
A23 

PT3 – Utilisation de l’écrit avec la 
correction orthographique. 

2 4 2 A9 e A21 
A2, A3, 

A12 e A22 
A4 e 
A23 

PT4 – Adéquation aux propositions 
de situation de l’écrit. 

— 5 3 — 
A2, A3, 
A4, A9 e 

A21 

A12, 
A22 e 
A23 

PT5 – Connaissance sur les 
caractéristiques du genre. 

2 5 1 A9 e A21 
A2, A3, 

A4, A22 e 
A23 

A12 

PT6 – Cohérence. 5 1 2 
A3, A4, A21, 

A22 e A23 
A9 

A2 e 
A12 

PT7 – Structure des périodes du 
texte. 

5 3 — 
A3, A4, A9, 
A21 e A22 

A2, A12 e 
A23 

— 
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consolidé totalement l’aspect. En outre, un nombre de productions (5/8 dans chacune des 

catégories) ne présentait pas de cohérence, avec des enfants de la majorité alphabétique 

intermédiaire, il y avait deux élèves avec des hypothèses consolidées, ainsi qu’une bonne 

structuration des périodes du texte , dans lequel une fois de plus, se retrouvaient des enfants 

avec des niveaux intermédiaires, il y avait un élève de niveau alphabétique consolidé.  

En outre, bien que les élèves aient déjà le niveau alphabétique, nous avons observé le 

besoin d’une appropriation des conventions son-orthographe, étant donné la quantité d’élèves 

qui ne répondaient pas (2/8) ou répondaient partiellement (4/8) à l’utilisation de l’écrit avec 

correction orthographe. En ce qui concerne la segmentation, tous les enfants qui ont réalisé les 

productions segmentaient correctement leurs textes. Il y a eu une forte incidence d’élèves qui 

ont partiellement adapté leurs récits  aux fins de la situation de lecture (5/8), la majorité du 

niveau intermédiaire, et qui ont démontré, également en partie, des connaissances sur les 

caractéristiques du genre produit (5/8), principalement avec une hypothèse alphabétique 

consolidée. 

Après cette première analyse du profil d’entrée des élèves, nous avons analysé, ensuite, 

les actions décrites par la professeure de 2e année pour répondre aux différentes compétences 

de l’écrit des élèves dans le collectif et aussi dans les individualités de leur groupe de classe.  

2.1.  L’attention à l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique 

des élèves de 2e. année de l’École Élémentaire.  

Les pratiques développées par P2 dans le quotidien de sa salle de classe ont montré une 

attention différenciée à l’hétérogénéité des connaissances en écriture des élèves. Dans cette 

attention, nous avons observé l’utilisation de schèmes professionnels (Goigoux,2007a), de 

gestes professionnels et de postures (Bucheton & Soulé, 2009) pour répondre non seulement 

aux élèves en difficulté d’apprentissage mais aussi à ceux qui avaient un niveau plus avancé 

d’écriture alphabétique. 

L’analyse de la pratique pédagogique a révélé l’utilisation de six types de schèmes 

professionnels qui constituaient les actions de P2 et cherchaient à répondre à l’hétérogénéité du 

savoir-faire dans l’écriture des élèves, ces derniers étant: les regroupements; l’aide/intervention; 

les activités différenciées; l’attention individualisée; l’interaction enseignante-élève dans les 

moments collectifs de l’enseignement; et le cahier d’activités. Le tableau 7 a indiqué les classes 

dans lesquelles ces schèmes ont été utilisés. 
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CLASSES 
Schèmes professionnels 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Regroupements X x x   x x  x  x   x  
Aide/intervention X x x x  x  x  x     x 
Activités différenciées X x     x  x  x     
Attention individualisée X   x     x x x     
Interaction Professeure-
élève dans le collectif 

  x           x  

Cahier d’Activités           x     
Source: Données de la recherche (2016). 

Tableau 7 – Schèmes utilisés par P2 dans l’attention á l’hétérogénéité. 
 

Par ce tableau, nous avons observé que les regroupements, les aides et les interventions, 

les activités différenciées et les attentions individualisées étaient les schèmes les plus utilisés 

par l’enseignante de deuxième année, suivis par les interactions qu’elle faisait avec certains 

élèves dans les situations d’enseignement collectif et dans le cahier d’activités. De ces schèmes, 

auxquels s’ajoutaient des gestes et des postures que nous détaillerons également ci-dessous, 

l’enseignante cherchait à adapter son enseignement aux potentialités des élèves et à contribuer 

à leur progression à partir des connaissances déjà acquises 

En ce qui concerne l’attention individualisée, nous avons remarqué que l’enseignante 

avait une attention individuelle pour certains élèves, en particulier ceux qui présentaient des 

difficultés d’apprentissage en lecture et écriture. Avec ceux-ci, l’enseignante, en plus de cette 

attention directe, les plaçait dans des endroits stratégiques de la salle, près de son bureau et au 

premier rang, pour pouvoir les surveiller directement pendant les activités. De cette forme, le 

schème était utilisé essentiellement avec les mêmes élèves (A5, A6, A8, A13, A14, A16, A17, 

A18, A24) qui avaient des difficultés dans l’appropriation du système d’écriture alphabétique 

ou l’attention se réalisait en fin de classe ou pendant l’activité collective. Dans ces situations, 

les enfants devaient comprendre, dire et faire l’exercice proposé, en montrant le geste 

professionnel de soutien (Bucheton & Soulé, 2009). 

L’enseignante aidait ces élèves dans l’activité qui pourrait être la même effectuée par la 

classe ou dans un autre type d’exercice. Nous avons identifié l’attention individualisée dans 

cinq classes (5/15), avec quatre d’entre elles une attention axée sur la lecture. Ce schème s’est 

montré comme une forme de différenciation de l’enseignement et aussi comme une action de 

sondage sur les connaissances des élèves, car l’attention individualisée permettait de tracer un 

diagnostic du profil de chaque enfant, ainsi que de percevoir les progrès et les difficultés qui 

restaient dans l’apprentissage des élèves. Cela reflétait dans la pratique pédagogique elle-même 

qui, sur la base de ces informations, voyait ce genre d’aide/intervention/activité plus approprié 

pour certains élèves.  
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Ces aides et interventions se présentaient également comme un schème professionnel 

de l’enseignant, déclenchées dans les moments où les activités étaient les mêmes pour 

l’ensemble de la salle. Ainsi, P2 effectuait une aide et une intervention directe auprès de ceux 

qui avaient des difficultés à y répondre. Cela s’est produit dans sept classes (7/15), la quantité 

et les élèves aidés n’étant pas la même. Cependant, l’objectif de l’aide tournait toujours autour 

du système de notation alphabétique  et de la lecture.  

En utilisant ce système, P2 cherchait à établir une différenciation dans le travail collectif, 

en s’approchant ce que Goigoux (2016) a également identifié dans sa recherche: un type de 

différenciation basé sur l’aide différenciée d’une activité commune, ce qui se passe dans 20% 

des exercices proposés par les enseignants. A côté de cela, nous avons également le geste de 

soutien, déjà présenté ci-dessus, ainsi que la posture d’accompagnement (Bucheton & Soulé, 

2009) dans laquelle l’enseignante  conduisait ces moments. Puisque l’enseignante aidait ces 

élèves d’une manière latérale, tout en gardant un œil sur l’ensemble de la salle, en raison de la 

progression de l’exercice et des obstacles à être surmontés 

En ce qui concerne les regroupements, il a été important de souligner que, bien que la 

salle de classe ait déjà une organisation dans laquelle les tables étaient disposés par paires, les 

étudiants n’étaient pas toujours encouragés à travailler en groupe, cela ne s’est produit que dans 

huit des quinze classes observées (8/15). Avec cela, P2 coopérait avec l’atmosphère de la salle, 

car elle avait l’intention avec les regroupements, d’organiser « la rencontre intellectuelle, 

relationnelle, affective et sociale entre les individus confrontés à une situation qui contient des 

questions à être gérés ensemble. » (Bucheton & Soulé, 2009, p. 34). De ce point de vue, son 

intention était de construire une atmosphère qui capterait l’attention des élèves et les 

transformeraient membres actifs de la classe, et pouvant partager des discussions, des pensées, 

des apprentissages, ainsi que l’écoute de l’autre. 

Dans ces regroupements par paires, P2 cherchait à regrouper les enfants qui avaient 

différents niveaux de connaissances du système d’écriture alphabétique, mais pas trop 

différents, car l’intention était de favoriser la coopération pendant les activités. L’intention était 

qu’un élève aide un autre, conformément à son explication dans sa réponse. 

Pour cela je suis très embêtante, je dis aux enfants. Mes amis, aider ne signifie pas 
donner la réponse. Aider signifie vous êtes ici avec votre ami pour le soutenir . 
Une autre chose que j’ai fait avec les enfants qui savaient déjà, aider ceux qui ne 
savent pas. Donc la division de ma classe est plus ou moins comme ça, en paires. Un 
qui sait plus généralement avec un qui sait moins et ainsi un aidant l’autre. J’ai 
également fait cette organisation pour m’aider et pour les aider dans ce processus. (P2. 
Entrevue). 
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Ainsi, "[...] L’intervention de l’enseignant apparaît comme essentielle pour la 

productivité et l’efficacité du travail coopératif entre les élèves et pour la mise à jour de leurs 

contributions potentielles à l’apprentissage qu’ils accomplissent dans les situations de classe 

[...] (Colomina & Onrubia, 2004, p. 292). En outre, P2 cherchait également à aider les étudiants 

en difficultés en écrit dans des situations collectives, en utilisant un autre schème professionnel: 

l’intéraction professeure-élève faait pendant les moments collectifs d’enseignement. 

Dans ces interactions, qui se sont produites pendant deux classes de l’ensemble de 

quinze observées, l’enseignante permettait une réflexion sur le système d’écriture alphabétique 

à l’élève qui était appelé au tableau, ainsi qu’aux autres, puisque cette action a été faite dans le 

collectif. L’extrait de la classe présenté ci-dessous montre comment l’enseignante a interagit 

avec les enfants quand ils ont été invités à écrire les mots au tableau pendant la classe. 

 
P2 : Faites attention maintenant ! Je vais écrire un mot sur le tableau et vous aller 
devoir en groupe .... vous allez devoir chercher un mot que rime avec celui que je vais 
écrire ici sur le tableau. Comment ça , professeure ? Voyons voir .....  «BARRIGA» ! 
Dans votre groupe vous allez devoir penser à un mot qui rime avec «BARRIGA». 
Mais vous ne pouvez pas parler fort pour que votre collègue de l’autre groupe ne vous 
écoute pas. Alors en groupe, vous allez penser et écrire. Vous allez passer le papier de 
main en main. Puis A18 dit «Oh ! je ne sais pas encore écrire » alors un collègue va 
t’aider à écrire . Je vais vous donner du temps et quand je dirai « arrêtez » vous devrez 
me dire et écrire, Alors faites attention sur comment vous écrivez , faites attention au 
son car si ce n’est pas correct vous ne marquerez pas de point. (Après ces explications 
la professeure a commencé l’activité en disant les mots que les élèves devaient rimer. 
En dictant le mot « GALINHA » et en appelant des élèves au tableau l’enseignante a 
été confrontée à la difficulté d’un des élèves) 
P2 : Quel mot as-tu pensé ? 
A18: «GATINHA » 
P2 : Essaie d’écrire ici « GA-TI-NHA » (l’élève a écrit les deux premières syllabes 
du mot et il doutait quant à l’écriture de la syllabe finale). P2 : Comment s’écrit « 
NHA»? (La professeure a répété le mot « GATINHA » en accentuant le son final et 
en le répétant plusieurs fois jusqu’à ce que l´élève l’écrive) 
P2 :Allez !Allons voir !Il devait terminer en « NHA», Dans le groupe A, qu’est-ce 
qu’il est écrit ? ( la professeure a répété tous les mots écrits au le tableau par les enfants 
de chaque groupe et a interrogé les autres si ils étaient corrects.) 
(P2. CLASSE 03. 27/04/2016. 1er SEMESTRE). 

 

Ainsi, l’enseignante a présenté des similitudes avec le schème qui a également été 

analysé par Goigoux (2001), lors de la recherche sur les modèles d’une professeure 

d’alphabétisation pendant une séquence d’enseignement de la lecture, et qui parle du «schème 

de réglementation de l’attention des élèves », par exemple: appeler un élève au tableau; donner 

un exercice à l’élève (montrer un mot); parler publiquement avec lui, lui assigner le rôle 

d’interlocuteur potentiel pour tous les autres élèves de la classe; prendre sa proposition comme 

thème du travail collectif, entre autres (Goigoux, 2001). 
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Dans ces situations, il y avait des moments de réflexion et d’aide entre les paires, ainsi 

qu’entre l’enseignante et les élèves, révélant ainsi une préoccupation de respecter 

l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique de la classe. Cette préoccupation lui 

faisait utiliser d’autres schèmes professionnels: le cahier d’activités et les activités 

différenciées. 

Le cahier a commencé à être utilisé avec A13, A14 et A24 à partir du deuxième 

semestre, compte tenu des difficultés de ces étudiants avec l’appropriation du système de 

notation alphabétique et de lecture, qui continuaient encore à cette époque de l’année scolaire. 

Ainsi, P2 a essayé de permettre à ces enfants de progresser dans leur apprentissage, puisque les 

autres élèves qui présentaient également des difficultés, avaient démontré des avancées plus 

significatives et expressives. Ce schème s’approche aussi des résultats de la recherche Goigoux 

(2016) et se rapporte aux activités pédagogiques complémentaires utilisées par les enseignants 

comme une forme de différenciation pédagogique 

En ce qui concerne les activités différenciées, lorsqu’elles étaient développées (5/15), 

elle essayait de faire attention aux potentiels des enfants, sur la base des possibilités de 

résolution présentées par les élèves, ainsi que, dans une tentative de les amener à progresser 

dans leurs apprentissages. Cependant, cette recherche pour la réalisation d’un travail différencié 

se heurtait également à l’inadéquation de certaines activités, révélant, ainsi, le processus de 

construction développé par P2 pour respecter l’hétérogénéité de son groupe. Le manque 

expérience en tant qu’enseignante l’amenait à faire des essais dans sa pratique, en raison de la 

difficulté de travailler avec ce phénomène en salle de classe, comme elle l’a montré dans sa 

réponse. 

Travailler avec l’hétérogénéité n’est pas facile. Parce que vous devez faire des 
activités diversifiées, vous devez avoir plusieurs regards, ce n’est pas facile ! Et puis, 
comme je suis encore nouvelle, je dois encore .... m’adapter à ça [...] Je dois le faire 
parce que je sais que les élèves n’ont pas le même niveau et qu’ils ont besoin de se 
surpasser. Et là ils vont se surpasser avec les activités que le professeure va leur 
proposer. Donc je dois ajuster cette activité à eux. (P2. Entrevue). 
 

Ainsi, l’enseignante tâtonnait pour trouver une pratique qui permettrait de répondre aux 

différentes connaissances en écriture de ses élèves et de les faire progresser dans leurs 

apprentissages. De cette façon, nous discuterons, ensuite, de l’évolution des élèves tout au long 

de l’année scolaire, en analysant le profil de sortie des enfants de 2e année de l’École 

élémentaire. 
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2.2. Le profil de sortie des élèves de 2e. année de l’École Élémentaire. 

Afin d’identifier les évolutions de chaque élève, nous avons élaboré un tableau qui, en 

plus du profil final a également présenté les données du profil initial, préalablement analysées. 

 

Source: Données de la recherche (2016). 
Tableau 8 – Profil initial et final de l’écriture de élèves de 2º année. 

 

À partir de ce tableau, nous avons pu identifier combien et comment les élèves  ont 

progressé dans leurs connaissances sur le système d’écriture alphabétique. En fin d’année 

scolaire, la majorité (91,5%) des élèves présentaient déjà une hypothèse alphabétique de 

l’écriture, étant 8,3% au niveau syllabique-alphabétique. Tous les élèves qui étaient initialement 

à des niveaux initiaux d’écriture (présyllabique et présyllabique avec initiation de la 

phonétisation) ont avancé au niveau alphabétique initial ou intermédiaire, ceux du niveau 

syllabique pour le syllabique-alphabétique ou alphabétique intermédiaire, et ceux du 

syllabique-alphabétique pour alphabétique intermédiaire ou consolidé. En outre, nous avons 

également souligné les évolutions des enfants qui avaient déjà commencé l’année avec une 

hypothèse alphabétique intermédiaire d’écriture, qui ont pu évoluer vers une hypothèse 

consolidée, grâce aux pratiques développées par P2.  

D’autre part, nous avons également visualisé la permanence de certains élèves dans l’ 

hypothèse syllabique-alphabétique (A24) et l’alphabétique consolidée (A1, A2, A12, A15, A22, 

A23). De ce dernier groupe, aucun élève n’avait pu progresser vers une écriture 

conventionnelle, compte tenu de la difficulté de l’utilisation correcte de certaines règles 

Niveaux d’appropriation 
du SEA  

Identification des 
Élèves 

- Profil Initial - 

Identification 
des Élèves 

- Profil Final- 

Quant. 
Initiale 

Quant. 
Finale 

Présyllabique initial (PI) A10, A19 — 2 8,3% 0 0% 
Présyllabique avec début de 
phonétisation (PII) 

A5, A13, A16, A17, 
A18, A20 — 6 25% 0 0% 

Syllabique (S) A8, A14 — 2 8,3% 0 0% 
Syllabique-alphabétique 
(SA) 

A7, A11, A24 A14, A24 3 
12,5
% 

2 8,3% 

Alphabétique initial (AI) — A10 0 0% 1 4,1% 

Alphabétique intermédiaire 
(AII) 

A3, A4, A6, A9, 
A21 

A5, A8, A11, 
A13, A16, A17, 
A18, A19, A20 

5 
20,8
% 

9 37,5% 

Alphabétique consolidé 
(AIII) 

A1, A2, A12, A15, 
A22, A23 

A1, A2, A3, A4, 
A6, A7, A9, A12, 
A15, A21, A22, 

A23 

6 25% 12 50% 

Alphabétique avec écriture 
conventionnelle (AIV) — — 0 0% 0 0% 

Total — — 24 
≈100

% 
24 

≈100
% 
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orthographiques. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’avancées dans les aspects 

liés à la production textuelle, comme nous le démontrerons plus loin. Cette concentration plus 

élevée d’élèves dans le niveau alphabétique consolidé et l’absence de progression de ces élèves 

vers une écriture conventionnelle peut être comprise comme un reflet de la plus grande attention 

accordée aux élèves qui avaient plus de difficultés en écriture. 

Avec l’élève qui est resté au niveau syllabique-alphabétique (A24), il a été possible 

d’identifier dans le travail développé d’attention à  l’hétérogénéité, l’utilisation de schèmes 

professionnels et de gestes professionnels avec cet élève, comme l’utilisation du cahier 

d’activités et l’attention individualisée, accompagnés du geste d’appui, comme nous l’avons 

déjà analysé. Bien que les autres élèves apprentis soumis à ces pratiques aient réussi à 

progresser dans leurs hypothèses d’écriture, nous percevons avec A24 que ces actions n’ont pas 

eu le même effet. Pour l’enseignante, les difficultés de cet élève étaient dues à une influence 

d’un certain type de déficience non diagnostiquée, qui a lié à son manque d’intérêt scolaire et 

l’incidence élevée d’absences, pouvait avoir reflété dans ce manque de progression. 

En ce qui concerne la production de textes, l’activité de diagnostic a été réalisée avec 

les 22 élèves qui étaient dans l’hypothèse alphabétique d’écriture, cependant, seuls les récits 

Lisibles ont été analysés (16),  nous n’avons pas considéré les récits Illisibles (1) et avec une 

Faible Lisibilité (5). Voyons donc, comment les productions ont intégré les catégories 

proposées pour l’analyse des textes. 

Source: Données de la recherche (2016). C: Catégories; NR: Ne répond pas; RP: Répond partiellement; RT: 
Répond totalement. 

Barème 1 – Catégories d’analyse des profils initiaux et finals de l’écriture du texte des élèves de 2e. année. 
 

En début d’année, sur le total de 24 (vingt-quatre) enfants de la classe, 13 (treize) 

n’avaient pas fait l’activité d’écriture du texte lors du premier diagnostic, parce qu’ils n’étaient 

pas dans l’hypothèse alphabétique et 3 (trois) n’avaient pas eu leurs productions analysées parce 

qu’ils avaient présenté des textes illisibles ou avec une faible lisibilité. Dans le diagnostic final, 

le nombre de ceux qui n’ont pas fait la production textuelle est passé à 2 (deux), le nombre de 

Profil Initial Profil Final 

C NA PA PL 
TOTAL 
≈100% 

NA PA PL 
TOTAL 
≈100% 

PT1  5 62,5% 2 25% 1 12,5% 8 1 6,25% 7 43,75% 8 50% 16 

PT2  - 0% 2 25% 6 75% 8 - 0% 4 25% 12 75% 16 

PT3  2 25% 4 50% 2 25% 8 4 25% 4 25% 8 50% 16 

PT4  - 0% 5 62,5% 3 37,5% 8 3 18,75% 7 43,75% 6 37,5% 16 

PT5  2 25% 5 62,5% 1 12,5% 8 3 18,75% 6 37,5% 7 43,75% 16 

PT6  5 62,5% 1 12,5% 2 25% 8 3 18,75% 7 43,75% 6 37,5% 16 

PT7  5 62,5% 3 37,5% - 0% 8 7 43,75% 7 43,75% 2 12,5% 16 
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productions illisibles étant un peu plus élevé (6). Cependant, cet aperçu montre déjà comment 

les élèves ont évolué tout au long de l’année scolaire, compte tenu de l’incidence plus élevée 

des élèves ayant produit des textes dans le profil final. 

Pour les élèves qui ont participé des deux diagnostics de  production de texte, les 

évolutions ont été observées dans la plupart des catégories pour l’analyse, avec une grande 

partie répondant partiellement et totalement aux points. Cependant, ils avaient encore des 

difficultés à s’adapter aux propositions de la situation de l’écriture (PT4), à la cohérence (PT6) 

et à la structuration des périodes du texte (PT7). Pour ceux qui n’ont participé que du diagnostic 

final, cette dernière catégorie, ainsi que l’utilisation de l’écriture avec la correction 

orthographique (PT3) et la connaissance sur les caractéristiques du genre (PT5) ont également 

été des points de difficulté, les autres catégories étant répondues partiellement ou entièrement. 

Au vu de l’exposé, nous avons montré un plus grand nombre d’élèves qui ont participé 

du diagnostic final, à la suite des progrès en appropriation du système d’écriture alphabétique, 

ainsi que des progressions des élèves qui ont faits les diagnostics et l’activité finale. Ensuite, 

nous sommes passée à l’analyse du profil initial présenté par les élèves de 3e. année, ainsi que 

les pratiques développées par l’enseignante. 

3. La professeure de la 3e. année d’École Élémentaire (P3). 

Le tableau suivant a présenté le profil d’entrée de l’année scolaire 2016 des élèves de 

3e. année du cycle , avec une moyenne d’âge de 8 ans. À partir de là, nous avons identifié 

l’hétérogénéité des connaissances du système d’écriture vu par la classe en début d’année ainsi 

que les hypothèses d’écriture présentées par chaque élève. 

 

Source: Données de la recherche (2016). 
Tableau 9 – Profil initial d’écriture des élèves de 3e. année. 

Niveaux d’appropriation du SEA - Profil 
Initial 

Identification des Élèves Quant. 

Présyllabique initial (PI) A19 1 3,8% 
Présyllabique avec début de phonétisation (PII) — 0 0% 

Syllabique (S) — 0 0% 
Syllabique-alphabétique (SA) A7, A15 2 7,6% 
Alphabétique initial (AI) — 0 0% 

Alphabétique intermédiaire (AII) 
A1, A2, A4, A6, A8, A9, A11, A16, 

A18, A24, A25, A26 
12 46,1% 

Alphabétique consolidé (AIII) 
A3, A5, A10, A12, A13, A14, A17, 

A20, A21, A22, A23 
11 42,3% 

Alphabétique avec écriture conventionnelle 
(AIV) — 0 0% 

Total — 26 ≈100% 
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Nous avons pu observer que la plupart des élèves (88,4%) se situaient dans une 

hypothèse alphabétique d’écriture, seulement un enfant (3,8%) était au niveau initial du SEA 

(phase présyllabique) et deux (7,6%) dans les niveaux transitoires (syllabique-alphabétique). 

Ainsi, il y avait une concentration d’élèves qui présentaient différentes connaissances au niveau 

alphabétique, pour la maîtrise de la valeur sonore conventionnelle des graphèmes. Il s’agissait 

donc d’une hétérogénéité commune à cette année du cycle au Brésil, puisque en troisième année 

on s’attend à ce que les enfants comprennent déjà le fonctionnement du système d’écriture 

alphabétique et puissent consolider cette appropriation. En outre, aucun élève avait une écriture 

conventionnelle en début d’année scolaire, ce qui équivaut au nombre quantitatif d’enfants 

écrivant avec un contrôle satisfaisant des correspondances sonores (46,1%) et ceux écrivant 

avec un bon contrôle des correspondances, mais avec des problèmes d’orthographe (42,3%). 

Pour la production textuelle, elle n’a été réalisée qu’avec les 23 élèves qui, dans le 

tableau 9, se trouvaient dans l’hypothèse alphabétique d’écriture. De ce quantitatif d’élèves, 

seuls 18 textes, classés comme lisibles, ont été analysés dans les catégories du tableau ci-

dessous. Les autres ont été classés comme illisibles (1) et avec faible lisibilité (4) ne pouvant 

donc pas entrer dans cette analyse initiale.  

Source: Données de la recherche (2016). C: Catégories; NR: Ne répond pas; RP: Répond partiellement; RT: 
Répond totalement. 

Tableau 10 – Catégories d’analyse du profil initial d’écriture du texte avec les élèves de 3e. année. 
 

 

Catégories 
Profil Initial Identification des Élèves 

NA PA PL NA PA PL 

PT1 – Quantitatif minimum de 
vingt mots  

1 2 15 A5 A6 e A10 

A1, A2, A3, A9, 
A12, A13, A14, A16,
A17, A20, A21, A22,

A23, A24 e A26 

PT2 – Segmentation correcte. — 6 12 — 
A2, A9, A12, 

A13, A21 e A26 

A1, A3, A5, A6, 
A10, A14, A16, A17,

A20, A22, A23 e 
A24 

PT3 – Utilisation de l’écrit avec 
la correction orthographique. — 9 9 — 

A1, A2, A5, A6, 
A9, A12, A21, 

A24 e A26 

A3, A10, A13, A14, 
A16, A17, A20, A22 

e A23 
PT4 – Adéquation aux 
propositions de situation de 
l’écrit. 

3 5 10 
A3, A5 e 

A23 
A6, A13, A16 e 

A20 

A1, A2, A9, A10, 
A12, A14, A17, A21,

A24 e A26 

PT5 – Connaissance sur les 
caractéristiques du genre. 

2 6 10 A3 e A23 
A5, A6, A10, 

A12, A13 e A26 

A1, A2, A9, A14, 
A16, A17, A20, A21,

A22 e A24 

PT6 – Cohérence. 1 9 8 A5 
A1, A2, A3, A6, 
A9 e A13, A14, 

A23, A24 

A10, A12, A16, A17,
A20, A21, A22 e 

A26 

PT7 – Structure des périodes du 
texte. 

1 10 7 A5 
A2, A3, A6, A9, 
A10, A13, A22, 
A23, A24 e A26 

A1, A12, A14, A16, 
A17, A20 e A21 
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Il est possible d’identifier que dans la plupart des catégories énumérées la majorité des 

élèves répondaient déjà aux aspects analysés, la catégorie liée à la cohérence et à la structuration 

des périodes du texte étant celle dans laquelle la majorité des élèves avaient encore une certaine 

difficulté, ils répondaient à ce sujet partiellement. En outre, nous avons remarqué que la plupart 

des productions présentaient déjà un nombre minimal de mots pour que les textes soient compris 

et puissent exprimer les expériences vécues dans le récit demandé et aussi mettaient 

correctement en évidence la segmentation entre les mots, adaptaient le texte aux objectifs de la 

situation de lecture, présentaient de la cohérence et des connaissances sur le genre rapport 

d’expérience. Cependant, la catégorie sur l’utilisation de l’écriture avec correction 

orthographique se présentait encore d’une manière équilibrée parmi les éléments: répondant 

partiellement ou totalement, révélant les difficultés que certains élèves avaient encore par 

rapport à l’orthographe correcte des mots et des besoins d’appropriation des normes 

orthographiques par ceux qui se trouvaient déjà en hypothèse alphabétique de l’écriture. Dans 

la section suivante, nous avons analysé la façon dont l’enseignante réussissait à pourvoir  à ces 

différentes connaissances dans sa pratique d’enseignement.  

3.1.  L’attention à l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique 

des élèves de 3e, année de l’École Élémentaire. 

Les actions développées par la professeure de troisième année ont également mis en 

évidence l’utilisation de schèmes professionnels (Goigoux, 2007a), de postures, de gestes 

professionnels et didactiques (Bucheton & Soulé, 2009; Messias & Dolz, 2015; Schneuwly, 

2009) qui faisaient attention à l’hétérogénéité des connaissances de l’écriture des élèves. Dans 

ces actions, P3 cherchait à aider les élèves qui avaient des difficultés par rapport aux plus 

avancés, en plus de gérer le collectif de la salle. Dans l’ensemble des classes observées, nous 

avons identifié l’utilisation de cinq schèmes professionnels qui réglaient sa pratique, ceux-ci 

étaient: les regroupements; les aides et interventions; les activités différenciées; l’attention 

individualisée et le cahier d’activités. Dans le tableau 11 ci-dessous, nous avons présenté les 

classes dans lesquelles chacun de ces schèmes a été utilisé . 
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CLASSES 

Schèmes professionnels 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 

Regroupements x x  x  x x  x x  x  x  
Aide/intervention x x x x    x    x  x  
Activités différenciées  x  x  x x  x x      
Attention individualisée 

Faits pendant la classe d’activité 11 
Cahier d’activités 

Source: Données de la recherche (2016). 
Tableau 11 –Schèmes utilisés par P3 sur l’attention à l’hétérogénéité. 

 

Les actions de l’enseignante recherchaient un enseignement adapté aux exigences des 

élèves et montraient une préoccupation avec la dynamique cognitive et relationnelle qui existait 

dans la classe. Les regroupements, en paires ou en groupes, étaient un schème professionnel 

largement utilisé par P3, pour essayer d’adapter l’enseignement aux besoins des enfants, 

survenant dans neuf des quinze classes observées (9/15). Chaque fois que l’enseignante désirait 

de l’interaction, de la coopération mutuelle entre les élèves et du travail par niveaux de 

connaissance, elle utilisait ce schème. Pour ce faire, parfois elle assemblait des élèves qui 

avaient des niveaux de connaissances différents, mais pas trop distincts, pour permettre une 

interaction et de la coopération dans l’activité, parfois des élèves ayant le même niveau de 

connaissance. 

Avec ce type de pratique dans lequel, entre autres objectifs, on avait l’intention de «[...] 

Offrir des espaces de travail en petits groupes ou rechercher la relation et le contact personnel 

avec certains élèves à des moments ponctuels. (Onrubia, 1996, p. 136), l’enseignante stimulait 

également la participation de ceux qui avaient la  tendance moins spontanée. Car c’est beaucoup 

plus facile pour ces enfants de s’exprimer dans des petits groupes de travail que dans le collectif 

de la salle, où souvent leur discours est masqué par celui des étudiants plus participatifs. 

Ainsi, les regroupements proportionnaient non seulement l’interaction, mais dans 

certains cas, l’offre et la réception mutuelle d’aide. Cela, entre autres aspects , a contribué à ce 

que les élèves puissent progresser dans leurs apprentissages, parce que dans la relation avec les 

paires, les échanges se produisaient de forme plus proche. Mais pour cela, il est intéressant que 

«tout au long de l’interaction, les élèves puissent coordonner et changer les rôles qu’ils 

assument au sein du groupe, contrôlent mutuellement leur travail et reçoivent et offrent de l’aide 

de forme continue.» (Onrubia, 1996, p. 147), ce qui était, dans certaines occasions, l’intention 

                                                 
11 La législation brésilienne détermine, depuis 2008, que les professeurs ayant 150 heures de classe ( comme c’est 
le cas des professeurs du niveau I) donnent 97 heures de classe par mois avec les élèves et aient plus de 28 heures 
pour développer des activités hors de la salle de classe. Cela totalisant 125 heures pendant lesquels ces 
professionnels doivent être à l’école, laissant les autres 25 heures à leur discrétion.  
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de P3. Dans son témoignage , elle a montré comment cette question de regroupements a été 

pensée. 

 
Je partageais en deux moments, seulement le groupe du même niveau, parce que je 
voulais terminer  le plus vite possible, c’était plus facile et celui mélangé. Parfois je 
mettais un élève que je savais qu’il avait les conditions de le faire, avec beaucoup de 
tranquillité, mais je voulais qu’il soit là pour être mon moniteur. Parfois je voulais ne 
pas intervenir car si je m’approche de vous, je vous oriente d’une certaine forme, je 
ne sais pas exactement ce que vous seriez capable de faire seul, de forme autonome, 
Vous arrivez à le faire avec ma collaboration ou celle du collègue. Mais il y avait des 
jours où je voulais qu’il travaillent tout seul, je voulais voir leur tête penser.(P3. 
Entrevue). 

 
Il est important de souligner que la réalisation des activités différenciées était souvent 

associée à ce travail en groupes, se concentrant sur les différents niveaux de connaissances des 

élèves. Ces activités variaient entre les jeux d’alphabétisation et les exercices imprimés axés 

sur l’appropriation/consolidation du système d’écriture alphabétique, les aspects 

orthographiques et la production textuelle, qui visait à respecter l’hétérogénéité des 

connaissances en écriture alphabétique des élèves, bien que dans certaines situations les 

propositions ne soient pas appropriées pour certains élèves qui participaient des regroupements. 

Par exemple, dans la classe 02, P3 a formé cinq groupes et a distribué différents jeux 

entre eux. Pour le groupe 2 (A1, A3, A5, A21, A24), qui regroupait des élèves ayant une 

maîtrise raisonnable et bonne connaissance des correspondances lettres/sons, le jeu «Palavra 

dentro de palavra (Mot dans le mot)» a été donné . Dans ce jeu, il y a douze fiches de couleur 

bleue contenant des dessins et les mots correspondants et douze fiches de couleur rouge 

contenant des dessins dont les noms se trouvaient dans les mots des fiches bleues. L’objectif 

était de donner aux élèves la compréhension que les mots étaient composés par des petites unités 

sonores, qu’une séquence de sons qui constituait un mot pouvait être contenue dans un autre, et 

que cette identification pouvait également se produire par la segmentation et que des mots 

différents possédaient des parties sonores identiques. (Brandão et.al., 2009). 

C’était un jeu orienté pour les élèves qui n’avaient toujours pas compris tous les 

principes du système alphabétique, tels que les mots qui présentaient des segments sonores 

similaires, utilisaient aussi une séquence de lettres similaires, il était nécessaire de systématiser 

et de consolider les correspondances lettre/son et comprendre ce que nous écrivons en se basant 

sur une relation phonème/graphème. Ainsi, c’était un jeu qui ne convenait pas aux enfants du 

groupe, car A3, A5 et A21 avaient le niveau alphabétique consolidé et les élèves A1 et A24, 

bien qu’ils aient le niveau alphabétique intermédiaire, avaient déjà compris ces aspects et ces 

relations. 
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Avec les élèves ou les groupes qui présentaient des difficultés à résoudre l’exercice, P3 

a utilisé le geste professionnel d’aide, les amenant à comprendre et à faire l’exercice. Dans ces 

situations, l’enseignante était assise ou restait proche de ces élèves, les aidaient et, tout en 

observant les activités des autres groupes, aidaient plus directement ces élèves, les stimulant 

dans la réflexion et la résolution de l’activité. Comme cela, elle aidait et intervenait avec un 

groupe spécifique d’enfants, tandis que la classe était également impliquée avec d’autres types 

d’activités différenciées. Elle faisait donc d’une différenciation dans une situation 

d’enseignement qui était déjà différenciée. 

Il est important de souligner que cette aide se faisait par une intervention directe que 

l’enseignante faisait avec les élèves en difficulté, cela s’est fait dans les classes 01, 02, 03, 08, 

10, 12 et 14. Cela prouve que les interventions et les aides, ainsi que les groupements, étaient 

largement utilisés par P3 pour tenir compte de l’hétérogénéité qui existait dans son groupe de 

classe, survenant dans un grand nombre de ces moments, pendant ceux-ci. En d’autres termes, 

pendant les regroupements, l’enseignante faisait attention à aider et à intervenir avec certains 

élèves ou groupes d’élèves. 

Pendant toutes les classes qui ont eu lieu dans le premier semestre où ce schème 

(aide/intervention) a été utilisé, nous avons vu un élève, en particulier, qui a été aidé dans toutes 

les situations, l’élève 4. Bien qu’il soit du niveau alphabétique intermédiaire, qu’il écrivait avec 

quelques fautes dans la correspondance de la valeur sonore conventionnelle, c’était un enfant 

qui présentait de sérieux problèmes de comportement. Ce qui amenait l’enseignante, dans 

certaines occasions, de choisir de le laisser seul au lieu de le regrouper avec d’autres enfants, 

comme cela s’est produit dans les classes 01 et 10. 

Ce choix facilitait également la réalisation d’interventions pédagogiques, en plus de se 

qualifier comme un geste professionnel qui contribuait à la gestion de l’ambiance en salle de 

classe, parce que les conflits entre les enfants étaient évités. Selon Bucheton et Soulé (2009, p. 

35), «cette ambiance est de la responsabilité de l’enseignant. Bien sûr, les élèves tentent parfois 

de détériorer ce climat de classe et de récupérer leur pouvoir. Les effets cognitifs de ces 

«intempéries» en salle de classe sont probablement d’une importance primordiale.», pour cela 

le besoin de maintenir le contrôle de la classe. 

Pendant les deux classes dans lesquelles A4 a été maintenu seul, alors que la plupart du 

groupe était organisé en double, l’exercice proposé à tous les étudiants était le même. Dans la 

classe 01, ils devaient mettre une recette en ordre, c’est-à-dire les enfants devaient ordonner un 

texte qui avait été donné sous forme découpée et dans la classe 10, il y avait une activité du 

livre de portugais où les élèves devaient lire le texte « La belle petite fille avec un ruban » pour 
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identifier les mots inconnus et rechercher leurs significations dans le dictionnaire. Dans cette 

classe, l’enseignante a aidé A4 seulement pour accompagner sa lecture, l’aidant avec le 

dictionnaire quand il le demandait. L’extrait de la classe présenté ci-dessous nous montre 

comment P3 agissait pour aider les élèves en difficulté, les stimulant dans la réflexion de 

l’exercice.   

 
P3: Quelle est la première chose que l’on met dans la recette? 
A4: Le nom de la recette. (L’élève a identifié le titre et ensuite l’enseignante a 
continué). 
P3: Très bien! Après le nom , qu’est-ce qui vient? Après le nom de la recette vient 
quoi? (Après avoir donné un temps pour que l’élève puisse penser et avoir distribuer 
à d’autres élèves de la colle et du papier pour le développement de l’exercice, la 
professeure a repris l’intervention avec A4 et a continué). 
P3: Allez, A4! Et après le nom qu’est-ce qui vient ?Après le titre, il va y avoir quoi? 
Regarde au tableau, qu’est-ce qui va y avoir? (Sur le tableau Il y avait la structure de 
la recette).Qu’est-ce qui vient ?Qu’est-ce qui est écrit là en bas?  
A4: Je vais mettre...les ingrédients. (La professeure, alors, a retourné tous les 
morceaux de papier, les a donnés à l’élève et lui a demandé d’identifier les ingrédients. 
L’élève a demandé s’il pouvait les mettre comme il le voulait et la professeure lui a 
dit qu’il devait suivre la recette. Quand il choisissait un papier qui n’était pas un 
ingrédient, la professeure lui demandait). 
P3: Tu es sûr que c’est un ingrédient? Quelle est la différence entre celui-ci et celui-
là? (L’obligeant à comparer la partie qu’il avait prise, sur le mode de préparation, à 
celle d’un autre ingrédient qu’il avait déjà mis ). 
(P3. CLASSE 01. 11/04/2016). 

 
Nous avons observé que l’aide donnée était ajustée à l’élève pour ne pas lui donner la 

réponse toute prête, mais développer son questionnement. En outre, nous avons également 

observé dans cette intervention l’acte de réglementer l’enseignement, un geste didactique dans 

lequel l’enseignante créait des moyens pour que l’élève trouve lui-même les réponses et 

surmonte ses obstacles, sans pour cela, lui fournir une réponse immédiate (Messias & Dolz, 

2015; Schneuwly, 2009). 

Cette forme d’intervention et d’aide a également été dirigée à d’autres élèves (A6, A7, 

A8, A11, A15, A18, A19, A25) dans d’autres situations de classe, en suivant la logique du geste 

professionnel d’aide pour «faire comprendre, faire dire et faire faire» (Bucheton & Soulé, 

2009). Les élèves qui étaient dans le niveau présyllabique, mis en évidence par l’italique, le 

syllabique-alphabétique, mis en évidence par le gras, et l’intermédiaire alphabétiques, les autres 

enfants, ont reçu l’aide de l’enseignante à des moments où les activités proposées étaient les 

mêmes pour l’ensemble de la salle. 

Enfin, nous avons observé l’utilisation de l’accompagnement du développement de 

l’apprentissage, quelque chose de semblable au cahier d’activités, réalisé avec les élèves, qui, 

pendant le deuxième semestre de l’année scolaire, avaient toujours des difficultés pour 

s’approprier le système d’écriture alphabétique ou la lecture. C’était, par conséquent, un autre 
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schème utilisé par P3 pour tenir compte de l’hétérogénéité de la lecture et de l’écriture des 

élèves, cela se faisait avec A4, A7, A11, A15, A18 et A19. 

Ce cahier d’activités était utilisé par la professeure avec ces élèves individuellement, 

dans un horaire extrascolaire dans son moment de classe activité, faisant, donc, un service 

individualisé. Dans ces situations, la professeure développait des exercices complémentaires 

hors de la salle de classe, individuellement, pour permettre la progression des apprentissages 

de ces élèves. Cela ressemblait à une des données mise en évidence dans la recherche de 

Goigoux (2016). 

Ainsi, P3 proposait des activités qui complétaient le travail effectué en classe, étant du 

même niveau pour les élèves A7 et A19, d’un niveau un peu plus avancé pour A11, A15, A18 

et mettant l’accent sur la lecture pour A4. Ceci, ainsi que les autres actions développées, nous 

fait comprendre l’attention de l’enseignante à l’hétérogénéité des connaissances en écriture de 

son groupe de classe et qui terminait par réfléchir sur les processus d’apprentissage des élèves 

dont on parlera plus tard. 

3.2.  Le profil de sortie des élèves de 3e. année de l’École Élémentaire. 

Le tableau 12 a mis en évidence comme chaque élève a progressé, ou non, dans ses 

connaissances dans le système de notation alphabétique. 

 

Source: Données de recherche (2016). 
Tableau 12 – Profil initial et final de l’écriture des élèves de 3e. année. 

 

Niveaux d’appropriation du SEA  
Identification des 

Élèves 
- Profil Initial - 

Identification 
des Élèves 

- Profil Final- 

Quant. 
Initiale 

Quant. 
Finale 

Présyllabique initial (PI) A19 A19 1 3,8% 1 3,8% 
Présyllabique avec début de 
phonétisation (PII) — — 0 0% 0 0% 

Syllabique (S) — — 0 0% 0 0% 

Syllabique-alphabétique (SA) A7, A15 — 2 7,6% 0 0% 

Alphabétique initial (AI) — — 0 0% 0 0% 

Alphabétique intermédiaire (AII) 

A1, A2, A4, A6, 
A8, A9, A11, A16, 

A18, A24, A25, 
A26 

A7, A11, A15, 
A18, A25 

1
2 

46,1% 5 19,2% 

Alphabétique consolidé (AIII) 

A3, A5, A10, A12, 
A13, A14, A17, 
A20, A21, A22, 

A23 

A1, A2, A4, A5, 
A6, A8, A9, 

A10, A12, A13, 
A14, A16, A21, 

A23, A26 

1
1 

42,3% 
1
5 

57,6% 

Alphabétique avec écriture 
conventionnelle (AIV) — 

A3, A17, A20, 
A22, A24 

0 0% 5 19,2% 

Total — — 

2
6 

≈100
% 

2
6 

≈100
% 
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Nous avons observé de la progression pour une bonne partie des élèves qui étaient de 

niveau syllabique- alphabétique, alphabétique intermédiaire et consolidé, pour des hypothèses 

plus avancées du SEA. En revanche, nous avons aussi relevé la permanence de certains élèves 

qui étaient restés dans les hypothèse où ils avaient commencé en début d’année scolaire, en 

particulier, les enfants du niveau alphabétique consolidé. En outre, l’élève situé dans 

l’hypothèse initiale n’a pas présenté d’avancées majeures dans son apprentissage du système 

d’écriture. 

Bien que le P3 ait fait beaucoup d’efforts pour permettre le progrès de A19, comme, par 

exemple, l’utilisation du cahier d’accompagnement du développement des apprentissages, nous 

avons analysé que les schèmes déployés n’étaient pas suffisants pour la progression de l’élève. 

Pour l’enseignante, A19 était un enfant qui avait une sorte de handicap non diagnostiqué, parce 

qu’il n’arrivait pas à reproduire tout le travail accompli en salle. Selon elle, l’existence d’un 

rapport que indiquerait un certain type de problème aiderait « [...] à faire quelque chose pour 

lui. Avec lui, je ne peux pas croire. Parce qu’avec tout ce que j’ai fait, je le retirais de la salle et 

je faisais des activités supplémentaires avec lui, juste lui et moi et n’a eu aucun effet, cela 

signifie que je ne suis pas prête pour ce genre de difficulté ou qu’il a un handicap. » (P3. 

Entrevue). 

Trois autres étudiants (A11, A18 et A25) qui sont également restés dans la même 

hypothèse d’écriture (alphabétique intermédiaire) étaient également visés par des schèmes et 

des gestes utilisés par l’enseignante. Même avec les activités supplémentaires développées avec 

deux d'entre eux hors de la salle (A11 et A18), les regroupements, les interventions, les aides 

et le soutien donnés, les trois n’ont pas réussi à évoluer vers des niveaux plus avancés. Dans la 

production de texte, A18, qui a participé seulement du diagnostic final, a présenté de bons 

résultats dans la plupart des catégories d’analyse du texte, variant entre répond totalement et 

partiellement, la catégorie d’utilisation de l’écriture avec correction orthographique (PT3) étant 

la seule qu’il n’a pas pu effectuer. Toutefois, il est important de noter que P3 était consciente 

des difficultés et de l’absence de progrès de certains élèves, et aussi du fait que sa pratique n’ait 

pas atteint les progressions désirées. Mais, le groupe d’élèves de niveau alphabétique consolidé 

qui n’a pas réussi à passer pour une écriture conventionnelle, présentait des problèmes avec les 

questions orthographiques, révélant le besoin de consolider cet aspect. Dans les classes 

observées, nous n’avons pas beaucoup vu d’activités qui viseraient cette appropriation, 

l’occasion de travailler spécifiquement cela dans des activités différenciées, ainsi que dans des 

situations de regroupement ayant été gâchée. Cependant, il est nécessaire de souligner que 

même s’ils restaient dans la même hypothèse d’écriture en début et en fin d’année, nous ne 
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pourrions pas affirmer qu’aucun progrès n’avait été fait. Les enfants ont pu avoir acquis des 

connaissances sur le système d’écriture et sont restés au même niveau, car ces connaissances 

n’étaient pas suffisantes pour progresser d’une hypothèse à l’autre, mais, d’autre part, avoir 

évolué par rapport à la production de texte, comme nous l’avons mentionné avec A18. Le 

tableau suivant signale de telles progressions. 

Source: Données de recherche (2016). C: Catégories; NR: Ne répond pas; RP: Répond partiellement; RT: 
Répond totalement. 

Barème 2 – Catégories d’analyse des profils initiaux et finaux d’écriture de texte des élèves de 3ème 

année. 

Lorsque nous avons observé le nombre total d’élèves qui ont eu leurs productions 

analysées au début et à la fin de l’année, nous avons remarqué une augmentation de la quantité 

des récits du profil final. En début d’année, 23 (vingt-trois) enfants ont participé de la 

production du récit d’expérience, mais seulement 18 (dix-huit) avaient eu leurs textes inclus 

dans l’échantillonnage ci-dessus, parce que les autres avaient écrit des productions illisibles (1) 

et avec une faible lisibilité (4). En fin d’année, 25 (vingt-cinq) ont fait le diagnostic et 22 (vingt-

deux) ont été inclus dans l’échantillonnage, 2 (deux) textes continuant à avoir une faible 

lisibilité et un (un) dans lequel l’élève avait fait une copie des parties de l’énoncé placé dans 

l’activité. 

Ces divergences dans le nombre totale de textes analysés, ainsi qu’en lisibilité des 

productions, sont déjà un premier indice des avancés des élèves, provenant des évolutions qu’ils 

avaient obtenues dans la manière de penser le système d’écriture alphabétique. Cela a fait 

évoluer les élèves dans leurs hypothèses et, par conséquent, ils ont commencé à produire des 

textes lisibles. 

Par conséquent, nous  avons observé les catégories indiquées comme étant des éléments 

de difficulté dans le diagnostic initial (cohérence-PT6, structuration des périodes du texte-PT7 

et écriture avec correction orthographique – PT3) une diminution des élèves qui ont participé 

des deux diagnostics de la sous-catégorie «répond partiellement». Cependant, l’incidence dans 

ProfilInitial Profil Final 

C NA PA PL 
TOTAL 
≈100% 

NA PA PL 
TOTAL 
≈100% 

PT1  1 5,5% 2 11,1% 15 83,3% 18 - 0% - 0% 22 100% 22 

PT2  - 0% 6 33,3% 12 66,6% 18 - 0% 7 31,8% 15 68,1% 22 

PT3  - 0% 9 50% 9 50% 18 2 9% 2 9% 18 81,8% 22 

PT4  3 16,6% 5 27,7% 10 55,5% 18 1 4,5% 3 13,6% 18 81,8% 22 

PT5  2 11,1% 6 33,3% 10 55,5% 18 1 4,5% 2 9% 19 86,3% 22 

PT6  1 5,5% 9 50% 8 44,4% 18 2 9% 8 36,3% 12 54,5% 22 

PT7  1 5,5% 10 55,5% 7 38,8%  18 3 13,6% 8 36,3% 11 50% 22 
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ces catégories, ainsi que le recul de certains enfants dans d’autres, comme la connaissance du 

genre, ont encore signalé la présence de difficultés, ainsi que la nécessité d’un travail plus 

systématique à ce sujet, de la part de l’enseignante. Ensuite, nous avons fait l’analyse du profil 

initial présenté par les élèves du CP, ainsi que les pratiques développées par l’enseignante. 

4. Professeure du Cours Préparatoire (CP). 

Les activités d’écriture contenues dans les cahiers des élèves depuis le début de l’année 

scolaire ont permis de décrire le profil d’entrée de la connaissance du système d’écriture 

alphabétique des enfants du Cours Préparatoire de l’année scolaire 2017/2018, avec l’âge de 

six ans. Ce cahier était utilisé seulement dans le contexte scolaire et contenait les activités de 

classe réalisées individuellement par les élèves, ainsi que la correction faite par l’enseignante 

la fin de l’exercice. Dans le tableau 13 ci-dessous, nous avons présenté les hypothèses mises en 

évidence par chacun des élèves en début de l’année et par conséquent l’hétérogénéité du 

système d’écriture qui apparaissait dans la classe.  

 

Source: données de recherche (2017). 
Tableau 13 – Profil initial d’écriture des élèves de CP. 

 
De ce tableau, il est possible de percevoir le grand nombre d’élèves entrés au CP avec 

une hypothèse alphabétique de l’écriture (88%), un seul élève (4%) avec une hypothèse 

présyllabique initiale et deux (8%) avec une hypothèse syllabique-alphabétique. Ce panorama 

est bien différent de celui présenté par la 1ère année de l’Éducation élémentaire au Brésil, dans 

laquelle la plupart des enfants avaient des niveaux initiaux d’écriture au début de l’année 

scolaire. En CP, nous avons observé que l’hétérogénéité se situait dans le domaine des 

correspondances lettre/son, puisqu’une grande partie de la classe comprenait déjà que les lettres 

représentaient ou notaient  l’ordre sonore des mots que nous parlons. Par conséquent, les 

pratiques de l’enseignante devaient prendre compte des enfants qui ne pensaient pas encore 

alphabétiquement, pour leur permettre de réaliser cette hypothèse, tout en aidant les autres 

Niveaux d’appropriation du SEA - Profil Initial Identification des Elèves Quant. 
Présyllabique initial (PI) A16 1 4% 
Présyllabique avec début de phonétisation (PII) — 0 0% 

Syllabique (S) — 0 0% 
Syllabique-alphabétique (SA) A5, A12 2 8% 
Alphabétique initial (AI) A2, A6, A19, 20, A25 5 20% 

Alphabétique intermédiaire (AII) 
A3, A7, A8, A9, A10, A11, A14, A15, 

A17, A18, A21, A24 
12 48% 

Alphabétique  consolidé (AIII) A1, A4, A13, A22, A23 5 20% 
Alphabétique  avec écriture conventionnelle (AIV) — 0 0% 

Total — 25 ≈100% 
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élèves de ce niveau à consolider la correspondance graphème/phonème, ainsi que les normes et 

les règles orthographiques. Dans la section suivante, nous présenterons les actions tissées pour 

répondre à l’hétérogénéité des connaissances pour la lecture et l’écriture des élèves. 

4.1. L’attention à l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique des 

élèves du CP en France. 

Les observations faites sur les pratiques développées par l’enseignante du cours 

préparatoire (CP), qui correspond à la 1ère année de l’École élémentaire au Brésil, ont révélé 

la préoccupation de la professeure de faire attention aux différentes connaissances de lecture et 

d’écriture qui existaient dans la classe. Nous avons souligné les schèmes professionnels 

(Goigoux, 2007a), les gestes professionnels et didactiques, ainsi que les postures (Bucheton & 

Soulé, 2009; Messias& Dolz, 2015; Schneuwly, 2009) utilisés dans ses actions. Le tableau 14, 

présenté ci-après, offre un aperçu des classes et des schèmes utilisés,  six étant normalement 

utilisés: les regroupements en groupes; les aides et interventions; les activités différenciées; 

l’attention individualisée; l’interaction enseignante-élève dans les situations d’enseignement 

collectif et l’interaction enseignant-classe visant la réflexion collective.  

 

Schèmes professionnels 
CLASSE 

01 
CLASSE 

02 
CLASSE 

03 
CLASSE 

04 
CLASSE 

05 
Regroupements x x x  x 
Aide/intervention x x   x 
Activités différenciées x  x  x 
Attention individualisée   x  x 
Interaction Professeure-élève dans 
le collectif 

x x   x 

Réflexion collective  x x  x 
Source: données de recherche (2018). 

Tableau 14 – Schèmes utilisés par PF dans l’attention à l’hétérogénéité. 
 

Malgré les différences contextuelles et sociales qui existent entre le Brésil et la France, 

nous avons observé certaines similitudes entre la pratique de PF et les enseignantes P2 et P3, 

tels que les regroupements, l’utilisation d’activités différenciées, les aides/interventions et les 

attentions individualisées pour certains élèves ou groupes d’élèves. Ces schèmes, auxquels 

s’ajoutaient des gestes, s’articulaient dans la pratique de l’enseignante et dans de nombreuses 

situations concomitamment, considérant que les regroupements étaient proposés pour pouvoir 

réaliser différents exercices, pendant que certains élèves bénéficiaient des aides, des 

interventions et des services de la PF. 

Les regroupements étaient un schème fréquent de ses actions, étant exécutés dans quatre 

des cinq classes observées (4/5). Car la pratique de l’enseignante était basée sur le travail en 
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ateliers, où la classe était organisée en quatre groupes pour la réalisation des activités 

quotidiennes. Dans cette organisation, chaque groupe se composait d’enfants ayant des 

connaissances différentes en lecture et écriture, l’intention de l’enseignante étant de favoriser 

l’entraide entre les élèves. En ce sens, c’étaient des regroupements intentionnels qui entrevoyait 

un rôle actif des élèves. 

Il est important de souligner qu’avant de proposer les activités pour les groupes, 

l’enseignante avait toujours expliqué chaque exercice, laissant les élèves  conscients de ce qui 

devait être fait et les préparant à la coopération. Cela a également contribué à la gestion de 

l’atmosphère de la classe, puisque ce geste professionnel, par les interactions des groupes, 

permettait entre autres situations à la confrontation entre les élèves pour résoudre des problèmes 

en commun, comme le signalent Bucheton et Soulé (2009). 

Ainsi, les regroupements ont été formés pour permettre à ce travail coopératif entre les 

paires, étant le même dans toutes les classes observées, à l’exception de la Classe 04, dans 

laquelle l’enseignante a réorganisé les enfants en raison des progrès en lecture et écriture que 

certains élèves présentaient à cette époque de l’année scolaire. Cependant, l’aide apportée à 

certains groupes ou enfants avait été pensée par l’enseignante depuis le début de l’année, étant 

organisée d’une manière différente, comme elle l’a rapporté dans l’entrevue: 

 
Ce n’est pas la même chose en début et en fin d’année. Au début je commande un 
atelier pour les autres trois ce sont les élèves, Je dirige l’atelier pour que les élèves 
puissent comprendre les lettres, savoir jouer, comprendre les énoncés des exercices 
parce qu’au début du CP ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire. Donc, à chaque 
début d’année, je donne, par exemple, aux groupes une activité de colorier, car 
c’est facile et ils peuvent la faire sans moi, pendant que je reste dans un atelier, 
toujours le même au début de l’année. Et puis, je connais mes élèves, je sais quel 
élève aura des difficultés, je sais quel élève n’aura pas de problème, alors, après 
je vais aider les élèves qui ont besoin de moi. Je passe entre les ateliers, je vois un ou 
deux élèves... (PF. Entrevue). 

 
En d’autres termes, dans l’organisation initiale, l’un des groupes d’élèves était dirigé 

par l’enseignante qui, au cours de ses observations, commençait connaitre ses élèves afin de 

faire les regroupements de manière plus productive. Dans ce travail, les activités réalisées 

étaient à la fois de consolidation du SEA comme des aspects de  grammaire, il durait environ 

1h, pendant quatre jours de la semaine. Pour cela, la salle était organisée en quatre groupes, 

trois groupes de six et un de sept élèves qui tout au long de la semaine alternaient les quatre 

types d’exercices proposés, un pour chaque groupe. Généralement, deux ou trois de ces 

exercices étaient plus mécaniques, impliquant la peinture, le dessin ou les mathématiques 

(addition),pour que les enfants puissent répondre de façon autonome, tandis que les autres 

étaient aidés par l’enseignante avec un exercice qui traitait de l’appropriation et  de la 
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consolidation du SEA. PF se servait de ces moments pour s’occuper et travailler avec certains 

enfants des exercices différents de ceux développés dans les ateliers, comme cela s’est produit 

dans la classe 03. 

Par conséquent, les activités proposées aux groupes dans les ateliers étaient différentes, 

mais tous les élèves avaient l’occasion de les faire, car il y avait le roulement de ces exercices 

au cours de la semaine. Par exemple, dans le lundi, le groupe 01 a fait l’activité 1, le groupe 02 

l’activité 2, le groupe 03 l’activité 3 et le groupe 04 l’activité 4, le jour après le groupe 01 a fait 

l’activité 4, le groupe 2 l’activité 1, le groupe 03  l’activité 2 et le groupe 04 l’activité 3. Par 

conséquent, les exercices étaient différents pour le jour de la classe, mais identiques pour tous 

les élèves, si observés à la fin de la semaine où tous les avaient faits. De ce point de vue, la 

différence d’exercices pour la journée scolaire était basée sur la possibilité d’une résolution 

autonome pour certains enfants tandis que d’autres (ceux qui accomplissaient des exercices sur 

le système d’écriture) étaient aidés par l’enseignante et bénéficiaient des échanges avec leurs 

paires 

En plus de pouvoir accorder une attention plus spécifique à l’un des groupes d’ateliers, 

nous avons pu observer que PF cherchait également à intervenir auprès de certains élèves dans 

les différents groupes. Ces aides, caractérisées comme des schèmes professionnels (Goigoux, 

2007a), étaient utilisées régulièrement, consciemment et de façon planifiée, comme en 

témoignent les gestes professionnels d’aide (Bucheton & Soulé, 2009), compte tenu de 

l’intention pédagogique de favoriser la compréhension, l’apprentissage et le progrès de ces 

élèves en difficulté qui recevaient ses aides et ses interventions. 

Ainsi, l’aide apportée à certains étudiants pendant que les autres travaillaient en groupe, 

a  démontré quelque chose de semblable à ce qui a été fait par la professeure de troisième année 

au Brésil, une différenciation dans une situation déjà différenciée. Cela s’est vu également 

lorsque PF utilisait ces moments de travail dans les ateliers pour effectuer une attention 

individualisée aux élèves qui avaient des difficultés en  lecture et en écriture ou qui avaient 

besoin de progresser dans d’autres compétences, réalisant, ainsi, des activités différenciées. 

Avec A16, par exemple, on lui a donné des petits morceaux de papier, certains contenant 

des syllabes et d’autres des images, pour que l’enfant puisse former les noms des images qui 

lui avaient été données. Une telle activité était appropriée, puisque l’étudiant avait encore 

besoin de consolider la correspondance son/orthographe et la base de syllabes diminuerait 

l’effort de devoir penser à l’écrit du mot, l’élève devant se soucier seulement de son ordre. Dans 

cette direction, la proposition visait également l’évolution des apprentissages de l’élève pour 
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pouvoir s’approprier et consolider le SEA. Pendant que la classe faisait son travail, 

l’enseignante est restée avec cet élève pour l’aider dans cet exercice susmentionné. 

Par conséquent, cette forme de proposer des regroupements pour pouvoir s’occuper de 

certains élèves, était fait volontairement par la professeure, qui était également consciente que, 

dans sa conception, cela permettait la progression de ses élèves. 

 
Le fonctionnement par groupe aide aussi, selon moi, les ateliers par groupe, parce 
que les élèves ont plus de temps ensemble et maintenant tout le monde interagit et je 
peux m’occuper de trois ou quatre. Dans les groupes il y a beaucoup de manipulation, 
il y a beaucoup de personnes, ils travaillent avec les collègues   [...] et la partie 
d’écriture au CP. (PF. Entrevue). 

 
Les interactions que l’enseignante a établies avec certains enfants ou l’ensemble du 

groupe dans les moments collectifs étaient également vues comme un schème professionnel. 

De telles interactions, imprégnées du geste didactique de réglementation (Messie & Dolz, 2015; 

Schneuwly, 2009) et du geste professionnel d’aide (Bucheton & Soulé, 2009), cherchaient à 

permettre aux élèves de surmonter leurs difficultés, les amenant à comprendre, à dire et à faire 

ce qui était proposé. L’extrait de la classe ci-dessous montre comment cette situation a été 

menée par l’enseignante. 

 
(Avec le texte projeté sur le tableau numérique et la règle pointée vers une phrase, 
l’enseignant s’est adressé à l’un des élèves choisi pour lire). 
PF: A5, Tu es arrivé à ce point, tu as besoin d’aide pour lire ce mot?  
A5: je ne peux pas prononcer (l’enseignante a appelé alors l’enfant au tableau et l’a 
aidé à lire. Il s’agissait du mot "trouvé". Mais avant de l’aider à lire ce mot, elle a 
repris le début de la phrase.) 
PF: jusqu’ici c’est bon? (Lis le début de la phrase jusqu’à ce que tu arrives au mot 
«trouvé»). La lettre "T" avec/R/(elle a fait le son tiré de la gorge représentant le son 
du phonème),/OU/(elle a gesticulé avec la main la représentation de ce phonème)... 
A5: “TROU" 
PF: TROU – VÉ. (Ensuite, l’enseignante a repris la lecture du début de la phrase et 
en pointant sur les mots elle a fait la lecture avec l’élève en le laissant lire la partie 
finale seul). 
PF et A5: «On a tous trouvé». 
A5: "Un bateau".. 
PF: Très bien, A5! Maintenant, tout le monde!  
Élèves: “Ah! C’est bien ça”. 
(PF. CLASSE 02. 24/01/2018) 

 
Face à cela, nous avons réalisé que l’enseignante construisait des voies pour la 

compréhension de l’élève et terminait par englober l’ensemble du groupe de classe, puisque 

cette interaction axée sur certains étudiants spécifiques bénéficiait également à la classe qui 

participait indirectement de ces situations. Ce geste de soutien (Bucheton & Soulé, 2009), 

d’amener l’élève à apprendre, était également présent dans les moments où PF utilisait le 

schème de réflexion collective dans lequel l’interaction se produisait entre l’enseignante et toute 
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la classe. Cela s’est produit dans trois des cinq classes observées (3/5). Dans ces situations 

collectives, toute la classe a été encouragée à réfléchir sur la bonne écriture des mots et leurs 

phonèmes. 

La procédure adoptée par l’enseignante dans les moments de l’enseignement collectif 

était celle, pendant les interactions avec la classe, de construire un chemin qui conduirait les 

élèves à la compréhension de ce qui était demandé. Dans l’extrait de la classe ci-dessous, dans 

lequel l’enseignante a proposé l’écriture du mot «Maitresse» après avoir lu une histoire, nous 

avons montré comment cette réflexion a été développée. 

 
PF: “La maitresse” je vais écrire. “La”, comment puis-je écrire “La”? J’utilise “L” et 
“A”. Et “maitresse”? 
Élèves: “M”, “E” 
PF: Ah! C’est intéressant. “La mai” (la professeure a répété la syllabe initiale du mot 
en accentuant son son). J’utilise le “mai” de quels sons? (quatre plaques contenant les 
différentes lettres qui peuvent être utilisées pour représentées ce phonème sont mises 
en surbrillance sur le tableau: /é/, /ê/, /ei/, /ai/).  
PF: C’est le /é/, /ei/ ou /ai/? 
Élèves: /ai/ 
PF: “La MAItresse” (elle a répété le mot en accentuant le son initial). Oui, /ai/. 
(l’enseignante a terminé d’écrire le mot sur le tableau et quand elle a écrit le /r/  elle 
fait un son tiré de la gorge). 
(PF. CLASSE 03. 31/10/2018). 
 

Comme nous pouvons le constater, la procédure adoptée par l’enseignante dans ces 

moments d’enseignement collectif, était celle, pendant les interactions avec la classe, de 

construire un chemin qui conduirait les élèves à la compréhension de ce qui était demandé. 

Ainsi, nous pouvons dire que PF construisait des "échafaudages" qui dirigeaient les élèves vers 

la compréhension et l’appropriation du système de notation alphabétique. C’était la recherche 

pour la consolidation du SEA et pour la progression des apprentissages qui faisait l’enseignante 

utiliser d’autres schèmes professionnels dans sa pratique, comme des activités différenciées. 

L’utilisation de ces activités, dans trois des cinq classes observées, a révélé le regard attentif 

sur l’hétérogénéité des connaissances en écriture alphabétique qui se trouvait en classe, se 

présentant comme un schème qui était utilisé parce que l’enseignante avait conscience de ce 

que les élèves savaient déjà et de ce qu’ils avaient encore besoin d’apprendre. Dans la classe 

05 les activités ont été prises sous une autre perspective qui ressemblait à la variable de 

différenciation pédagogique utilisée par les enseignantes de la recherche de Goigoux (2016) et 

qui était déjà mentionnée dans les analyses de P2 et P3: des activités pédagogiques 

complémentaires. À partir de cette classe, l’enseignante a commencé à organiser 3 dossiers de 

couleur noire, rouge et verte, contenant différentes activités pour chacun d’eux. Pour cela, elle 

a élaboré une affiche avec les noms des élèves organisés en fonction de la couleur du dossier et 
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l’a fixée sur le mur, sous le tableau.  Cette séparation, ainsi que les activités proposées, a été 

proposée par les différents niveaux de connaissances en lecture et écriture présentés par les 

enfants. De cette façon, tous les élèves classés dans le dossier noir avaient des hypothèses  

alphabétiques consolidées (A1, A3, A4, A7, A10, A11, A13, A14, A22, A23, A25); dans le 

rouge se trouvaient les enfants du niveau alphabétique consolidé intermédiaire (A5, A8, A9, 

A12, A15, A18, A19, A21, A24) et le vert réunissait les enfants du niveau alphabétique 

intermédiaire qui avait un peu plus de difficultés (A2, A6, A16, A17, A20). Ainsi, les activités 

de chaque dossier essayaient de respecter et de répondre aux besoins spécifiques de chaque 

groupe. Cependant, contrairement aux enseignantes étudiées par Goigoux (2016), ces activités 

différenciées développées pour compléter de l’action pédagogique étaient faites pendant la 

classe, mais sans la surveillance directe de l’enseignante, car dans ces moments on utilisait de 

nouveau la position de « laisser faire » (Bucheton & Soulé, 2009), mais un laisser faire qui se 

basait sur les possibilités de réponse des enfants. Nous verrons ensuite, comment ces mesures 

se sont présentées sont révélées dans l’apprentissage des élèves. 

4.2.  Le profil de sortie des élèves de CP. 

Comme les niveaux d’appropriation du SEA ont été identifiés en utilisant les activités 

des cahiers des élèves, nous avons présenté dans le tableau ci-dessous les hypothèses mises en 

évidence pendant le mois de mai 2018, à la fin de notre séjour et à la fin de notre prise de 

données en France.  

Source: Données de la recherche (2018). 
Tableau 15 – Profil initial et profil final de l’écriture des élèves de CP. 

Niveaux d’appropriation du SEA  
Identification des 

Élèves 
- Profil Initial - 

Identification des 
Élèves 

- Profil Final- 

Quant. 
Initiale 

Quant. 
Finale 

Présyllabique initial (PI) A16 — 1 4% 0 0% 
Présyllabique avec début de phonétisation 
(PII) — — 0 0% 0 0% 

Syllabique (S) — — 0 0% 0 0% 

Syllabique-alphabétique (SA) A5, A12 — 2 8% 0 0% 

Alphabétique initial (AI) A2, A6, A19, 20, A25 — 5 20% 0 0% 

Alphabétique intermédiaire (AII) 
A3, A7, A8, A9, A10, 
A11, A14, A15, A17, 

A18, A21, A24 

A2, A6, A9, A12, 
A16, A19, A20, 

A24 
12 48% 8 32% 

Alphabétique consolidé (AIII) 
A1, A4, A13, A22, 

A23 

A1, A3, A4, A5, 
A7, A8, A10, A11, 

A13, A14, A15, 
A17, A18, A21, 
A22, A23, A25 

5 20% 17 68% 

Alphabétique avec écriture conventionnelle 
(AIV) — — 0 0% 0 0% 

Total — — 25 ≈100% 25 ≈100% 
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Même manquant un peu plus d’un mois pour la fin de l’année scolaire, il a été possible 

d’identifier les progressions d’apprentissage d’un grand nombre des élèves. Tous les enfants 

ont terminé l’année scolaire dans le niveau alphabétique, 68% en hypothèse alphabétique 

consolidée et les autres 32% en hypothèse alphabétique intermédiaire. En revanche, nous avons 

observé la permanence de certains étudiants dans le même niveau d’appropriation du système 

d’écriture où ils avaient commencé en début d’année, en particulier dans le niveau alphabétique 

consolidé. Ceux-ci n’ont pas montré dans leurs activités l’écriture conventionnelle, si l’on 

observe les fautes d’orthographe qui imprégnaient leurs écrits. Cependant, comme nous l’avons 

montré plus haut, cela ne peut pas être considéré comme un manque de progression, puisque la 

permanence dans une même hypothèse n’a pas empêché à l’élève de progresser dans la 

compréhension et dans la consolidation du SEA et des aspects liés à la production de texte . 

En outre, cette permanence n’est pas qualifiée comme étant grave, car la consolidation 

de ces aspects se fera au cours des deux prochaines années du Cycle d’Apprentissage 

Fondamental et aussi parce que l’orthographe et l’accentuation des mots en français sont des 

éléments complexes de la langue. Ainsi, tous les enfants ont terminé la classe de CP, en 

comprenant le fonctionnement du SEA,  ce qui est différent de ce que nous avons observé dans 

le contexte brésilien dans la classe de première année dans laquelle de nombreux élèves avaient 

terminé l’année sans pour autant avoir  atteint l’hypothèse alphabétique ou sans avoir consolidé 

les correspondances  sons/orthographe. 

Dans le contexte scolaire français, les enfants qui se trouvaient au niveau présyllabique 

initial, au niveau syllabique-alphabétique et au niveau alphabétique initial, ont progressé pour 

le niveau alphabétique intermédiaire, à l’exception de deux élèves (A5 et A25), qui sont passés 

du niveau syllabique-alphabétique et alphabétique initial, respectivement, pour le niveau 

alphabétique consolidé. De ceux qui étaient dans l’hypothèse alphabétique intermédiaire, seuls 

deux sont restés à ce niveau (A9 et A24), les autres passant pour le niveau alphabétique 

consolidé. Les images ci-dessous, prises des activités des cahiers des élèves faites au début et 

vers la fin de l’année scolaire ont montré les hypothèses initiales d’écriture de certains de ces 

élèves et leurs progrès. Nous tenons à souligner que les mots écrits au stylo sont les corrections 

de l’enseignante. 
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Source:Elaboré par l’auteur (2018). 
Figure 2: Exemples de progrès en écriture de A16 de l’hypothèse présyllabique pour l’alphabétique 

intermédiaire. 

 
Source: Elaboré par l’auteur (2018). 

Figure 3: Exemples de progrès en écriture de A5 de l’hypothèse syllabique-alphabétique pour l’ 
alphabétique consolidée. 

 

 

 
Source: Elaboré par l’auteur (2018). 

Figure 4: Exemples de progrès en écriture de A25 de l’hypothèse alphabétique initial pour l’alphabétique 
consolidée. 
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Comme nous l’avons signalé dans l’analyse de l’hétérogénéité des connaissances en 

écriture alphabétique, les regroupements, les aides, les interventions, l’attention individualisée, 

les activités différenciées et les interactions enseignante-élèves ont été réalisés dans la salle 

pour faire progresser les élèves. Parmi les enfants mentionnés étaient A2, A5, A6, A16 et A20 

qui ont bénéficié des aides, des interventions, des interactions et des attentions individualisées 

de PF. 

Les activités différenciées s’appliquaient à tous les élèves par les activités contenues 

dans les dossiers. Cependant, l’absence d’exercices priorisant plus les aspects orthographiques 

de la langue avec ceux qui, en début d’année, avaient une hypothèse alphabétique consolidée 

pourrait être un signe de l’inexistence d’écrits conventionnels dans le profil final. Mais d’un 

autre côté, s’expliquait par le fait que l’enseignante souhaitait développer un travail autonome 

pour dans la plupart des élèves pendant qu’elle développait une attention individualisée avec 

certains enfants. La réalisation d’activités différentes avec A2, A6, A4 et A16, au moment où 

la classe développait des exercices dans les ateliers révèle que ce schème avait également 

contribué à l’évolution de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
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Conclusion 

Cette recherche a eu comme objectif d’analyser la relation entre les pratiques 

d’alphabétisation pour le traitement de l’hétérogénéité du savoir-faire en lecture et écriture dans 

des classes des séries initiales d’une École au Brésil et en France et la progression de 

l’apprentissage des élèves. De cette façon, nous avons cherché à examiner l’hétérogénéité des 

connaissances des élèves en écriture présente dans les classes des premières années de l’École 

élémentaire, les cheminements et les  interventions effectuées par les enseignantes lors du 

développement des activités liées aux axes étudiés, comprendre comment elles réussissaient à 

gérer les différentes connaissances en lecture et l’écriture des élèves et analyser les progrès des 

classes durant l’année scolaire en ce qui concerne l’apprentissage de l’écriture, ainsi que des 

possibles relations avec la pratique des enseignantes 

Pour ce faire, nous tenons à souligner que le terme hétérogénéité a été utilisé dans cette 

étude pour les différences de connaissances que les élèves avaient en écriture alphabétique en 

salle de classe. Ainsi, l’analyse des pratiques des quatre professeures étudiés nous a permis de 

comprendre le rituel de leurs activités, ainsi que la façon dont elles étaient réalisées, étant 

notoire la tentative de toutes les enseignantes de réaliser des actions qui favoriseraient l’écriture 

alphabétique dans leurs pratiques, ainsi que l’hétérogénéité de leurs classes respectives, à la 

différence de l’approche et de la façon dont elles travaillaient avec ces aspects en salle et dans 

les activités. C’étaient ces différences qui ont reflété dans les performances des élèves en début 

et en fin d’année. 

En étudiant les profils présentés par les élèves, nous attirons l’attention sur la similarité 

de la classe de troisième année de l’École élémentaire au Brésil (des enfants avec une moyenne 

d’âge de 8 ans) avec la classe du cours préparatoire en France (des enfants de 6 ans), indiquant 

ainsi une divergence par rapport au temps d’apprentissage. En d’autres mots, alors que la 

plupart des élèves commençait déjà la première année du cycle d’apprentissage en France avec 

des hypothèses syllabiques et alphabétiques, ils comprenaient que l’écriture représentait le son 

des mots, au Brésil, dans de nombreuses situations, ce scénario ne pouvait être entrevu qu’au 

début du troisième Cycle d’Alphabétisation. Ce scénario nous a amené à envisager la nécessité 

de politiques publiques d’alphabétisation au Brésil afin de commencer à penser et à vivre la 

compréhension du système d’écriture alphabétique avant cette étape, depuis l’école maternelle, 

comme cela se passe en France et comme c’est proposé par Morais (2012) et Soares (2016). 
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Pour la production textuelle, aucun élève de première année, ainsi que du CP a participé 

du diagnostic initial et dans le cas du CP également du final,  sur l’écriture d’un récit 

d’expérience, par la non réalisation de ces diagnostics avec les enfants français et l’absence 

d’hypothèse alphabétiques d’écriture des élèves brésiliens. Les élèves de deuxième année, eux 

n’ont obtenu de bons résultats que dans la catégorie de segmentation des mots, tandis que les 

autres ont montré des difficultés pour répondre compléments aux aspects du texte. Les élèves 

de troisième année, pour être pour la plupart alphabétisés, ont présenté de bons résultats dans 

la majorité des catégories analysées, ayant des problèmes pour les questions liées à l’utilisation 

de l’écriture avec correction orthographique et à la structuration du texte. 

L’attention portée aux différentes connaissances du savoir-faire en lecture et écriture 

des élèves s’est faite par l’utilisation de postures, de gestes professionnels, de gestes didactiques 

(Soulé & Bucheton, 2009; Messias& Dolz, 2015; Schneuwly, 2009) et de schèmes 

professionnels (Goigoux, 2007a) qui se répétaient dans les pratiques de certaines professeures. 

Cependant, bien que certains schèmes aient été les mêmes (regroupements, aide/interventions 

et activités différenciées), la manière avec laquelle elles se sont réalisées dans les pratiques des 

enseignantes ne l’a pas été. Parce que certaines éducatrices, en particulier P2, P3 et PF, étaient 

conscientes de ce que leurs élèves savaient déjà et de ce qu’ils avaient encore besoin 

d’apprendre pour qu’ils puissent progresser dans leurs apprentissages de lecture et d’écriture, 

ce qui les laissait utiliser plus intentionnellement les schèmes susmentionnés. D’autre part, 

l’enseignante de 1ère année au Brésil a montré des difficultés pour évaluer et travailler avec les 

différentes connaissances des élèves, la conduisant à tester des moyens de faire dans sa pratique 

sans tenir compte de ces connaissances.  

Par conséquent, l’utilisation des schèmes professionnels par P2, P3 et PF a révélé, au 

détriment de P1, une intentionnalité d’hétérogénéité de la classe, étant donné la compréhension 

qu’elles avaient sur ce qu’il fallait faire pour que les élèves puissent progresser dans leur 

connaissance en lecture et écriture. En outre, les actions de ces enseignantes ont indiqué la 

valorisation des aides individuelles, dans une perspective d’enseignement préceptoral qui 

considère les singularités des enfants, dans une organisation d’enseignement simultané dans la 

perspective des cycles. 

Dans cette direction, mais sans oublier les éventuelles interférences extra-scolaires qui 

ne constituaient pas le point d’investigation de cette recherche, nous soulignons les progressions 

de connaissance en écriture attestées par une bonne partie des élèves, en particulier les classes 

de 2ème et 3ème année de l’École élémentaire au Brésil et du CP en France, dans lesquelles les 

orientations et les interventions pédagogiques ont été plus effectives dans le traitement de 
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l’hétérogénéité comme dans les activités liées aux axes de lecture et d’écriture. Ainsi, nous 

avons identifié la possibilité de progrès de la part des élèves qui avaient une pratique qui 

répondait et, par conséquent, répond aux difficultés et aux différentes connaissances présentées 

dans le groupe de classe.  

Ainsi, nous considérons que ce n’est pas le retour d’une méthode syllabique/phonétique 

ou globale, de perspective homogénéisatrice, qui permettra l’apprentissage de la langue écrite, 

mais plutôt, la valorisation de l’hétérogénéité des connaissances en lecture et écriture qui existe 

chez les élèves de la classe. En d’autres termes, en développant différentes façons de répondre 

à la diversité des connaissances présentée par les élèves, parce que, selon Soares (2016, p. 35), 

dans l’alphabétisation « la réponse à la question des méthodes est plurielle: il y a des réponses, 

il n’y a pas de réponse, et la question ne se résout pas avec une méthode, mais avec multiples 

méthodes (ou procédures), différentes selon la facette que chacun cherche à développer [...]. ». 

De plus, afin de travailler dans la perspective de l’hétérogénéité pour faire progresser 

tous les élèves, il est nécessaire que les enseignants sachent comment évaluer les connaissances 

des élèves et que ce travail d’évaluation se fasse constamment. Pour nous, c’est la principale 

différence entre P1 et les autres enseignantes, parce que, bien qu’elle utilise les schèmes 

professionnels, en principe, semblables à ceux utilisés par P2, P3 et PF, P1 les développait 

différemment, parce que sa forme de traiter les connaissances des élèves était également 

différente. 

Ainsi, conjointement avec ces discussions nous pouvons aider un peu plus à la 

compréhension des pratiques d’enseignement dans l’attention au phénomène de 

l’hétérogénéité, ainsi que  penser à la façon dont les apprentissages ont été révélés. Par 

conséquent, notre défi se base sur la perspective de contribuer à la (re)construction des pratiques 

d’enseignement qui soient orientées vers l’hétérogénéité du groupe-classe, parce que nous 

croyons que l’apprentissage prometteur se produit lorsque les sujets sont vus et traités dans 

leurs singularités. 



70 

 

Références bibliographiques 

Aeby-Daghé, S. & Dolz, J. (2008). Des gestes didactiques fondateurs aux gestes spécifiques à 
l’enseignemente-apprentissage du texte d’opinion. In D. Bucheton, O. Dezutter (Eds.). Le 
développement des gestes professionnels dans l’enseignement du français: un défi pour la 
recherche et la formation. Bruxelas: De Boeck, (pp. 175-196). 
 
Albuquerque, E. B. C. (2016). Práticas de alfabetização em escolas do campo e o uso de livros 
didáticos aprovados no PNLD campo. In: Borba, Rute E. S. e Cruz, Magna do Carmo Silva 
(orgs.) Ciclo de Palestras:Volume 2 (e-book). 2 ed. Recife: Editora UFPE. 
 
Albuquerque, E. B. C., Ferreira, A.T.B. & Morais, A.G. (2008). As práticas cotidianas de 
alfabetização: o que fazem as professoras? Revista Brasileira de Educação. , v.13, p.252-264, 
2008. 
 
Andrade, P. V. C. C. e Acioly-Régnier, N. M. (2016). Utilização de um dispositivo 
pedagógico tecnológico híbrido na formação de professores na França. EducaçãoUnisinos, 
Rio Grande do Sul, (v. 20, n.1, pp117-128). 

André, M. (1995). Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus. 

Baraud, M., Bril, B et Acioly-Régnier, N. (2018). Pratiques enseignantes pour l’apprentissage 
de l’écriture en grande section de maternelle et au cours préparatoire en France. Éducation et 
didactique. (vol. 12, n°2, pp. 73-88). 
 
Bardin, L. (2004). Análise de conteúdo. (3ª edição). Lisboa: Edições 70. 
 
Barretto, E. S. S. & Mitrulis, E. (2001). Trajetória e desafios dos ciclos escolares no País. 
Estudos Avançados, São Paulo.  

Barretto, E. S. S. & Sousa, S. Z. (2004). Estudos sobre ciclos e progressão escolar no 
Brasil:uma revisão. Educação e Pesquisa, São Paulo, (v.30, n.1, pp. 11-30).  
 
Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une théorie de la pratique. Genève : Droz. 
 
Brandão, A. C. P. et. al. (2009). Jogos de alfabetização. Recife: UFPE/CEEL. 
 
Brasil. (2012). Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 
Pacto nacional pela alfabetização na idade certa:currículo na alfabetização: concepções e 
princípios: ano1. Brasília : MEC/SEB. 

Bucheton, D. (2006). Les postures d’écriture et de lecture : la diversité des modes de penser-
parler-apprendre. Lausanne : Langage § Pratiques, n. 37, (pp. 29-39).  
 



71 

Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009). Les gestes professionnels et le jeu des postures de 
l’enseignant dans la classe: un multi-agenda de préoccupations enchâssées. Éducation et 
didactique, (v. 3, n. 3, pp. 29-48).  
 
Chartier, A. M. (2000).Fazeres ordinários da classe: uma aposta para a pesquisa e para a 
formação. Educação e Pesquisa, São Paulo, (v. 26, n. 2, pp. 157-168). 
 
Chartier, A. M. (2007). Práticas de leitura e escrita: história e atualidade. Belo Horizonte: 
Ceale/Autêntica, (pp. 185- 207). 
 
Chartier, A. M. Os três modelos da leitura entre os séculos XVI e XXI: como as práticas 
sociais transformam os métodos de ensino. Revista Brasileira de História da Educação, v. 16, 
n. 1[40], p. 253 – 295, jan./abr. 2016. 
 
Cruz, M. C. S. (2008). Práticas de alfabetização no 1º ciclo do Ensino Fundamental:O que os 
alunos aprendem?.Anais da 31ª Reunião Anual da ANPEd. Minas Gerais.  
 
Cruz, M. C. S. (2012). Tecendo a alfabetização no chão da escola seriada e ciclada:a 
fabricação das práticas de alfabetização e a aprendizagem da escrita e da leitura pelas 
crianças. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife.  
 
Colomina, R. &Onrubia, J. (2004).Interação educacional e aprendizagem escolar: a interação 
entre alunos. In Coll, C. et al (Orgs.) Desenvolvimento psicológico e educação.(2ª ed.). Porto 
Alegre: Artmed. 
 
Duran, M. C. G. (2007). Maneiras de pensar o cotidiano com Michel de Certeau. Diálogo 
Educ.,Curitiba, (v. 7, n. 22, pp. 115-128). 
 
Ferreiro, E. (2001). Reflexões sobre alfabetização.(24ª ed.). São Paulo: Cortez. 
 
Ferreiro, E. & Palácio, G. (1982). Analisis de lasperturbacionesenel processo de aprendizaje 
escolar de la lectura y la escritura: Evolución de la escritura durante el primer año escolar. 
México, (pp. 11-63).  
 
Ferreiro, E. &Teberosky, A. (1999). Psicogênese da língua escrita.Porto Alegre: Artmed, (pp. 
191-245). 
 
França. (2015). Ministère de l'Éducation nationale. Programme d'enseignement du cycle des 
apprentissages fondamentaux (cycle 2). Disponível em: 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753. Acesso em 
16/09/2018. 
 
Gama, Y. M. S. (2014). Construções das práticas de alfabetização: elementos mobilizados no 
cotidiano da sala de aula. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de 
Pernambuco. 
 
Goigoux, R. (2001). Lector in didactica: Un cadre théorique pour l’étude de l’activité du 
maître de lecture. In : BERNIÉ, Jean-Paul (Org.). Apprentissage, Développement et 
significations.Presses Universitaires de France, (pp. 129-153).  



72 

 
Goigoux, R.(2007a).Rien de plus pratique qu’une bonne théorie ? Si, deux ! Les concepts de 
schème et de genre au service d’une analyse didactique de l’activité d’enseignement. In Merri, 
M. (Ed.). Activité humaine et conceptualisation. Questions à Gérard Vergnaud Toulouse: 
PUM, (pp. 91-102). 
 
Goigoux, R. (2007b).Un modèle d’analyse de l’activité des enseignants. Éducation et 
didactique. (v.1,  n. 3, pp. 47-70). 
 
Goigoux, R.(2016). Synthèse du rapport de recherche : étudo de l’influence des pratiques 
d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des prémiers apprentissages. 
Disponínel em : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport. Acesso em 
15/09/2017.  
 
Goigoux, R. &Vergnaud, G. (2005).Schèmes professionnels. Revue de l'association 
internationale de recherches en didactique du français, AiRDF, (v. 36, pp.7-10). 
 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2016). Avaliação 
Nacional da Alfabetização. Disponível em: http://ana.inep.gov.br/ANA/ 
 
Laville, C.; Dionne, J. & Siman, L. M. C. (1999). A construção do saber: manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Ed. da 
UFMG, (pp. 214-230).  
 
Leal, T. F. (2006). A aprendizagem dos princípios básicos do sistema alfabético: por que é 
importante sistematizar o ensino? In: ALBUQUERQUE, E. B. C.; LEAL, T. F. (Orgs.). 
Alfabetização de jovens e adultos:em uma perspectiva de letramento. 3. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica. 
 
Leal, T. F.; Albuquerque, E. B. C.; Morais, A. G.(2006). Letramento e alfabetização: 
pensando a prática pedagógica In: Ensino Fundamental de 9 anos.1ª ed. Brasília : MEC, v.1, 
pp. 97-108. 
 
Mainardes, J. (2009). Escola em ciclos:fundamentos e debates. São Paulo: Cortez.  
 
Messias, C. &Dolz, J. (2015). As noções de gestos e de agir didático para a formação de 
professores de línguas: interfaces do trabalho docente. Cadernos Cenpec. São Paulo: v.5, n.1, 
pp.44-67.  
 
Morais, A. G. (2012). Sistema de escrita alfabética. São Paulo: Editora Melhoramentos. 
 
Oliveira, S. A. (2004). O ensino e a avaliação do aprendizado do sistema de notação 
alfabética numa escolarização organizada em ciclos. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  
 
(OSA, 2010). Progressão das atividades de língua portuguesa e o tratamento dado à 
heterogeneidade das aprendizagens:um estudo da prática docente no contexto dos ciclos. 
2010. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 



73 

Onrubia, J. (1996). Ensinar: criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. In Coll, 
C. et al. O construtivismo na sala  de aula. São Paulo: Ed. Ática. 
 
Sá, C. F. (2015). Alfabetização em turmas multisseriadas:estratégias docentes no tratamento 
da heterogeneidade de aprendizagens. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de 
Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
Schneuwly, B. (2009). L’objet enseigné. In Schneuwly, B. & Dolz, J. (Orgs.). Des objets 
enseignés en classe de français: le travail de l’enseignant sur la rédaction de textes 
argumentatifs et sur la subordonnée relative. Genève: Presses Universitaires de Rennes. 
 
Santos, P. A. S. C. (2016). Escola e família:investimentos e esforços na alfabetização de 
crianças. 2016. 350 f. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Educação, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 

Silva, N. N. T. (2014). O tratamento da heterogeneidade de conhecimentos dos alunos sobre 
a leitura e a escrita: saberes e práticas de professoras alfabetizadoras. Dissertação (Mestrado 
em Educação Contemporânea) – Centro Acadêmico do Agreste, Universidade Federal de 
Pernambuco, Caruaru.  
 
Silveira, R. C. (2013). A heterogeneidade no último ano do ciclo de alfabetização e as 
estratégias docentes para o ensino de produção de textos. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
Soares, M. (2006) Letramento:um tema em três gêneros. (2ª ed.). Belo Horizonte: Autêntica. 
 
Soares, M. (2016). Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto. 
 
Tardif, M. (2008). Saberes docentes e formação profissional. (9ª ed.). Petrópolis, RJ: Vozes, 
(pp. 31-53). 
 



74 

Annexe 

1. ANNEXE A – SCENARIO D’ENTREVUE REALISEE AU BRESIL 

1. En début d’année, comment avez-vous vérifié le profil d’entrée des élèves? Et maintenant, 

en fin d’année, quelle analyse faites-vous du profil de sortie? 

2. Comment évaluez-vous l’apprentissage de vos élèves en lecture et écriture? Comment 

surveillez-vous/suivez-vous ces apprentissages? 

3. Y a-t-il des étudiants diagnostiqués avec quelque type de handicap? Si oui, lequel? Y a-t-il 

un accompagnement spécial? 

4. Quels sont les défis de votre travail en classe? 

5. Qu’aviez-vous l’intention de travailler cette année? Qu’est-ce quevous avez priorisé dans 

votre travail? Comment avez-vous réussi à le faire? 

6. Quelle est la proposition du réseau municipal de Recife? Quelle est votre relation avec la 

proposition du réseau? 

7. Comment analysez-vous l’hétérogénéité des connaissances en lecture et écriture dans votre 

classe? 

8. Avez-vous des difficultés à travailler avec les différents niveaux de connaissances en lecture 

et écriture des élèves? Comment faites-vous? 

9. D’où vient le soutien pour travailler avec l’hétérogénéité des connaissances des éléves ? 

Qu’est-ce qui vous aide à travailler avec ce phénomène en classe? 

10. Comment engagez-vous les élèves qui ont le plus de difficulté en classe? 

11. Comment voyez-vous la question de la rétention? Allez-vous faire redoubler un élève ou 

non? Si vous pouviez le faire, qui serait-il? Pourquoi? 

12. Qu’est-ce qui a contribué, selon vous, à ce qu’un élève «déterminé» ait ou non avancé? 

13. Qu’est-ce qui vous aide dans la pratique de travailler avec les différentes connaissances des 

élèves? 

14. Que faites-vous quand vous remarquez que l’élève ne progresse pas dans l’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture? 
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2. ANNEXE B – SCENARIO D’ENTREVUE REALISEE EN FRANCE 

1. Comment identifiez-vous, en début d’année, l’hétérogénéité des connaissances en lecture et 

écriture des élèves de votre classe? Comment organisez-vous votre travail avec ces enfants? 

2. Quels sont les enfants qui ont, actuellement, beaucoup, raisonnablement et peu de difficulté 

en lecture et en écriture? 

3. Comment accompagnez-vous l’apprentissage de la lecture et de l’écriture des élèves? 

4. Qu’est-ce qui, selon vous, contribue à ce qu’un élève puisse ou non progresser dans ses 

connaissance de lecture et d’écriture? 

5. Que faites-vous avec les enfants qui ne progressent pas dans leurs apprentissages de lecture 

et d’écriture? 

6. Dans la salle, utilisez-vous un livre avec les élèves pour leur enseigner la lecture et l’écriture? 

Si oui, lequel? 

7. Est-il possible d’avoir accès à votre cahier du professeur et aux activités réalisées avec les 

élèves? 

8. En ce qui concerne le niveau social des élèves, combien d’immigrants avez-vous dans votre 

classe? 
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3. ANNEXE C – DIAGNOSTIC D’ECRITURE DE MOTS FAIT EN 

DEBUT D’ANNEE 

NOM .................................................................................................. 

AGE ................  CLASSE ......................... 

 

1. Ecrire le nom de chaque figure sur les lignes ci-dessous 

                                                

______________              ______________                      ______________

                                     

________________               ________________                 ______________ 

                                          

 ______________                ________________               ________________ 

                                            

________________             ________________              _______________ 

                                      

________________              ________________              _______________  
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4. ANNEXE D-DIAGNOSTIC D’ECRITURE DE MOTS FAIT EN FIN 

D’ANNEE 

NOM .................................................................................................. 

AGE ................  CLASSE ......................... 

 

1. Ecrire le nom de chaque figure sur les lignes ci-dessous 

                                           

______________              ________________               _______________                    

                         

________________               ________________                    ______________ 

                                         

________________                 _________________              ______________

                                   

________________                 _________________              ______________ 

                                                         

_______________                  ________________            _________________ 
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5. ANNEXE E – DIAGNOSTIC D’ECRITURE DE TEXTE FAIT EN 
DEBUT D’ANNEE 

NOM .................................................................................................. 

AGE ................  CLASSE ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Beaucoup d’enfants aiment jouer et se faire de nouveaux amis. Quand j’étais 
petite, ma mère m’emmenait toujours sur la place. Là, je retrouvais généralement 
d’autres enfants et rapidement je faisais des amis. Nous passions tout l’après-midi à jouer 
ensemble sur la balançoire, le toboggan, à cache-cache et à de nombreux autres jeux. La 
diversion était grande! C’était très agréable de faire de nouveaux amis et de partager ces 
moments de joie et de jeux avec eux. 

Maintenant, c’est votre tour! Vous souvenez-vous d’une situation où vous vous 
êtes fait de nouveaux amis, vous avez joué et vous avez eu beaucoup de plaisir avec eux? 
Racontez-moi à votre façon, comment a été cette journée de jeux. L’histoire que vous 
écrirez sera lue par moi et d’autres personnes de l’université où j’étudie qui veulent en 
savoir un peu sur vous. Faitesattention! 



79 

6. ANNEXE F – DIAGNOSTIC D’ECRITURE DE TEXTE FAIT EN  
FIN D’ANNEE 

NOM .................................................................................................. 

AGE ................  CLASSE ......................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

L’année est presque finie et vous allez tellement me manquer! Ça a été très 
agréable de pouvoir participer de ces quelques moments avec votre classe. Beaucoup 
de choses se sont passées pendant cette année à l’école, quel dommage de ne pas avoir 
pu venir tous les jours... 
 Comme je n’étais pas ici dans tous les moments que vous avez vécus au cours 
de cette année, je voudrais que vous me disiez un peu quels étaient les situations, les 
jeux, les activités, les sorties auxquels vous avez aimés participer avec vos camarades 
de classe et votre professeure, et ce que vous avez fait dans chacun d’eux.  
 Faites attention à l’écriture, parce que l’histoire que vous écrirez sera lue par 
moi et d’autres personnes de l’université où j’étudie qui sont curieuses de savoir 
comment  a été votre école au cours de cette année. 
 


