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Présentation récapitulative 
 

Entre juillet 2007 et décembre 2010, le Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle et l’Université du Luxembourg (UL), dans le contexte de la 
création d’une école primaire de recherche basée sur la pédagogie inclusive, sont 
engagés dans un projet de recherche qui porte sur le portfolio formatif comme outil 
d’évaluation et de développement personnel. 1 En outre, le portfolio vise la régulation 
continue des processus d’enseignement et d’apprentissage en dotant la personne 
enseignante des éléments qui lui permettent de réaliser une différenciation adaptée à 
la composition hétérogène de sa classe.  

Le présent rapport retrace le travail de recherche réalisé et développe les résultats 
issus de ce travail. 

A travers l’approche méthodologique adoptée, les personnes enseignantes ont été 
initiées à la recherche et, conjointement avec les chercheurs-e-s de l'UL, ont 
développé le dispositif de recherche collaborative. 

Le projet initial s'est déroulé en plusieurs phases: 

- Juillet à septembre 2007: Préparation de la recherche et planification (lecture de 
textes partagés et choisis). 

- Septembre à décembre 2007: Collecte de données dans huit classes. 

- 26 janvier 2008: Workshop avec amis critiques. 

- Janvier à juillet 2008: Collecte de données dans les classes 

- Juillet à septembre: Analyse et interprétation des données, ajustement des outils. 

- 11 octobre 2008: Workshop avec amis critiques. 

- Octobre 2008 à juillet 2009: Collecte de données à Eis Schoul et dans quatre autres 
classes. 

- 21-22 janvier 2009: Présentation et discussion du projet au 21e colloque de 
l'ADMEE-Europe à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. 

- 7 février 2009: Workshop avec amis critiques. 

- 20 juin 2009: Workshop avec amis critiques. 

- Juillet à septembre 2009: Analyse et interprétation des données, adaptation des 
outils. 

- 11-12 septembre: Présentation et discussion du projet aux premières rencontres de 
la rentrée du Groupe Luxembourgeois d’Education Nouvelle (GLEN). 

Dans le contexte de la loi sur l'enseignement fondamental, un prolongement du projet 
du projet a été accordé: 

- Septembre 2009 à juillet 2010: Collecte de données. 

- 6 février 2010: Workshop avec amis critiques. 

- Juillet 2010à mars 2011: Analyse et interprétation des données, rédaction du 
rapport final. 

- 9 octobre 2010: Workshop avec amis critiques. 

                                                
1 Codes budgétaires : F3R-IPS-PUL-08PORT et F3R-IPS-PUL-10PORT. 
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- 22-23 octobre 2010 : Présentation du projet au congrès « Inklusion als 
Herausforderung schulischer Entwicklung » à l’Université de Hambourg. 

 

La démarche portfolio adoptée conçoit tout apprentissage comme prenant place dans 
une structure de participation, définie par le contexte, les ressources sociales et 
matérielles, les relations entre les membres de la communauté scolaire, ainsi que le 
sens et les significations qui sont donnés à toutes les activités ayant lieu dans la 
communauté. Le portfolio est intimement lié à la pratique d’enseignement et 
nécessite une approche pédagogique qui met l’apprenant-e au centre et dans 
laquelle la personne enseignante se perçoit elle-même comme apprenante. Dans ce 
sens, la réflexion sur les propres pratiques de même que l’échange entre pairs sont 
des conditions fondamentales à une réussite.  

 

Participant-e-s au projet  
 
Les chercheur-e-s de l'UL 
Michelle Brendel (MB), chef de projet, 
Paul Dumont (PD), Danielle Kerger (DK), Denis Scuto (DS). 2 
 
Les participant-e-s dans les écoles 
 
de 2007 à 2010 
Fabienne Breedijk-Goedert (FB), Véronique Lorang, Alain Loutsch (AL), Melanie 
Noesen (MN), Pascale Scuto-Weiler (PW), Marianne Wampach (MW) 
 
de 2008 à 2010 
Véronique Anelli (VA), Georgia Athanasopoulos, Marianne Barboni-Heinen (MBH), 
Martine Bertemes (MaB), Anne Bodé (AB), Jelena Fellens (JF), Michelle Hilger (MH), 
Georges Pfeiffenschneider (GP), Sandra Pundel, Luc Reisdorf (LR) 
 
de 2007 à 2008 
Pascale Diederich, Marc Hilger, Marc Hoffmann, Maryse Pesch, Monique Vantoledo, 
Catherine Witry 
 
de 2008 à 2009 
Josette Wampach, Malou Wilmes (MaW) 
 
de 2009 à 2010 
Mike da Costa, Christine Engel 

                                                
2  Entre parenthèses les initiales des participant-e-s telles qu’elles sont reprises dans le texte. 
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1. Introduction 3 

1.1. Origine du projet PORTINNO  

A partir de juillet 2007, dans le contexte de la création de l'école « Eis Schoul », d’une 
école primaire de recherche basée sur la pédagogie inclusive, le Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et l’Université du Luxembourg 
se sont engagés dans un projet de recherche sur le portfolio formatif comme outil 
d’évaluation et de développement personnel.  

En effet, la politique du Ministère de l’Education nationale, dans les travaux de 
préparation des lois portant sur l'enseignement fondamental, donnait un rôle 
primordial à l’évaluation formative et formatrice afin de réaliser un meilleur 
accompagnement des élèves dans leur processus d’apprentissage. Le portfolio était 
considéré comme  particulièrement adapté. Or, le monde éducatif du Luxembourg ne 
dispose pas encore d’une « culture de l’évaluation formative ». Voilà pourquoi il nous 
semblait important de réaliser une recherche sur le travail avec portfolio à des fins 
d’évaluation formative en impliquant les acteurs concernés – élèves et personnes 
enseignantes – dans la recherche. 

Le projet de recherche PORTINNO portait sur la mise en place du portfolio comme outil 
d’évaluation dans une école inclusive, avec le souci de transférabilité des pratiques 
développées par les membres du groupe de recherche vers d'autres contextes. Il fut 
développé par le groupe de recherche PORTINNO dans une approche collaborative, 
l’objectif étant de mieux comprendre le fonctionnement des situations d’enseignement 
et d’apprentissage en vue de développer des pratiques inclusives. 

 

1.2. Questions de recherche  

Les objectifs de recherche décrits dans le projet initial s'inscrivaient dans la discussion 
relative aux idées de réformes à introduire dans le système éducatif luxembourgeois 
et à l’élaboration de la nouvelle loi scolaire sur l’enseignement primaire. Ils se 
situaient à trois niveaux : 

• développement d’un outil d’évaluation, le portfolio formatif, qui permet la 
régulation continue des processus d’enseignement et d’apprentissage tout en 
dotant la personne enseignante des éléments qui lui permettent de réaliser 
une différenciation adaptée à la composition hétérogène du groupe d’élèves 
qui lui sont confiés, 

• dans le contexte de l'élaboration d’une école primaire de recherche de l’Etat 
(ouverture en septembre 2008), initiation des personnes enseignantes à la 
recherche, et donc à une pratique réflexive, 

• contribution à la définition du concept de portfolio dans le contexte 
luxembourgeois. 

La recherche avait une double visée: produire du savoir scientifique et contribuer à 
améliorer la qualité de l'enseignement au Luxembourg. Il était donc important de 
veiller à la transférabilité des résultats au système luxembourgeois dit ordinaire. Les 
questions de recherche portaient sur le fonctionnement des situations d’enseignement 
et d’apprentissage, les ressources utilisées, les interactions entre les acteurs du 
système classe, le rôle de la personne enseignante, celui des élèves, les processus 
de négociation de sens (Mottier Lopez, 2006).  

                                                
3 Certains passages du présent rapport ont déjà été présentés dans le cadre de colloques et de 
workshops. 
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Formulées de manière relativement générale en début du processus de recherche, 
les questions se sont concrétisées et précisées dans le contexte des classes 
impliquées, de même que dans l'échange avec les amis critiques. 

Les questions suivantes se sont alors posées: 

• Dans quelle mesure les enfants âgés de 3 à 12 ans sont-ils capables de 
s'autoévaluer? Quels sont ces moments d'autoréflexion? 

• Comment les documenter (de manière à ce que le travail de documentation 
soit gérable pour les personnes enseignantes)? 

• Quels processus de réflexion et de développement sont déclenchés par ce 
travail de documentation chez les personnes enseignantes? 

De ces questions de recherche découlèrent des questions d'ordre didactique: 

• Comment amener les enfants à réfléchir sur leurs apprentissages? 
• Quel est le rôle de la personne enseignante dans l'ébauche d'une 

autoréflexion? (Qui décide? Qui a accès au PF à quel moment? Comment 
communiquer de manière à favoriser le dialogue authentique? Quels moyens 
d'expression utiliser?) 

• Combien d'autoréflexion exiger tout en évitant de perturber la motivation 
d'apprendre? 

 

1.3. Hypothèses de travail PORTINNO 2 

Le vote des lois du 6 février 2009 réorganisant l'ensemble des neuf premières années 
de scolarisation, a rendu indispensable une extension du projet de recherche. Afin de 
contrôler la validité et l'utilité des résultats de recherche pour l'école publique 
luxembourgeoise, il était indispensable de prendre en considération ce nouveau 
contexte. 

Les conclusions du projet initial nous ont amenés à formuler les hypothèses suivantes 
pour cette phase supplémentaire: 

• L'hétérogénéité des personnes impliquées, enfants et adultes, nécessite le 
recours à différents types de PF (individuels, collectifs, de l'apprenant-e, de la 
personne enseignante). Elle impose également l'ouverture aux multiples 
langages des humains. (Edwards, Gandini & Forman, 1993 ; Malaguzzi, 1997; 
Boal, 1999). 

• Afin que le PF puisse devenir un outil d'autoréflexion, l'enfant doit être l'auteur 
de son propre PF, assisté par la personne enseignante. 

• En transformant les pratiques pédagogiques et en favorisant la métacognition, 
les PF offrent aux apprenant-e-s la possibilité d'élargir leur champ 
d'autorégulation (Häcker, 2007a). Ceci implique également une transformation 
du rôle de la personne enseignante et notamment d'un transfert de 
responsabilité vers les apprenant-e-s. 

 

 



 9 

2. Cadre théorique 

2.1. Théories d’apprentissage: approches du projet PORTINNO 

Dans le projet PORTINNO, la notion d’outil médiatisant l’action - et donc aussi 
l’apprentissage - joue un rôle central. De ce point de vue, le projet se situe dans le 
courant de l’école historico-culturelle russe (Vygotsky, Luria, Leontiev, etc.) et de la 
théorie d’activité (Engeström).  

Vygotsky avait mis à la place du modèle traditionnel, selon lequel le sujet exerce une 
action directe sur l’objet, son désormais célèbre « triangle » : l’action du sujet sur 
l’objet est médiatisé (mediated) par des artefacts culturels. « The central fact about 
our psychology is the fact of mediation »,  écrivait-il en 1933 (cité par Cole & Wertsch, 
n. d.). L’outil transforme l’action du sujet et il évolue, lui aussi, dans le temps.  

Artefacts médiatisants (outils, signes) 
 

 

 

 
Sujet   Objet 

Si le portfolio était pour nous, au début de notre démarche, avant tout « un 
assemblage finalisé (purposeful collection) des travaux de l’élève qui démontrent ses 
efforts, ses progrès et ses acquisitions », impliquant « des critères de sélection et 
d’appréciation des travaux, ainsi que des manifestations de réflexion personnelle 
(self-reflection) de la part de l’élève » (Northest Evaluation Association, 1990, cité par 
Mottier Lopez, 2006, p. 4), il a progressivement pris pour nous la signification d’un 
outil de l’apprentissage réfléchi pour l’enfant (et pour la personne enseignante). Bien 
entendu il a aussi conservé sa fonction d’instrument d’évaluation (autoévaluation et 
évaluation externe). 

La théorie d’activité a élargi le modèle initial de Vygotsky sur la collectivité qui 
constitue un système d’activité. Le schéma d’Engeström (1987) représente un tel 
système : 

 

 
Source : Engeström, 1987, p. 78. 

L’activité du sujet ne peut être dissociée de la communauté (groupe scolaire) avec 
ses règles et sa division du travail. Au cours de notre démarche, nous avons accordé 
une importance croissante à la communauté, comprise comme une communauté 
d’apprenant-e-s (voir plus loin). 
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Le système d’activité « classe scolaire » se trouve en relation avec d’autres systèmes 
d’activité, tels que les familles des enfants, le corps enseignant de l’école, etc. et 
l’Institution scolaire au niveau national qui est un système hiérarchiquement supérieur.  

Une des constatations centrales de la première année du projet était que c'est à 
travers la négociation que les enfants, les personnes enseignantes et les chercheur-e-
s élaborent un langage commun qui leur permet de s'engager dans un processus de 
véritable co-construction. Nous nous sommes penchés sur le rôle de la 
communication dans le processus de réflexion sur l’apprentissage et le portfolio. 

Des nombreux entretiens que les personnes enseignantes et les chercheur-e-s ont 
eus avec les enfants, il ressortissait clairement que les enfants aiment parler de leur 
apprentissage et des progrès qu’ils ont faits. Leur dossier d’apprentissage (portfolio) 
sert de « pièce à conviction ». Dans une classe utilisant le portfolio comme élément 
pédagogique central, les enfants parlent régulièrement, dans de petits sous-groupes, 
de leurs apprentissages et se présentent mutuellement leurs portfolios. On peut en 
conclure que de telles situations de communication sont importantes pour le 
développement de la réflexion sur l’apprentissage, de la prise de conscience de leur 
propre apprentissage. C’est dans une situation de communication que les enfants 
apprennent à reconnaître ce qu’ils ont appris, les progrès qu’ils ont fait, ce qui reste à 
perfectionner. C’est à travers l’échange mutuel qu’ils apprennent à réfléchir sur 
l’apprentissage. Il s’agit bien d’un processus de co-construction se fondant sur la 
communication comme outil. 

En plus, le portfolio est valorisé par ces situations de communication. 
Progressivement il devient un outil à l’aide duquel les enfants peuvent montrer à une 
tierce personne ce qu’ils ont appris. Il ne reste plus un objet du travail scolaire (à côté 
d’autres objets), mais devient un outil médiatisant dans une situation sociale. Par là, le 
portfolio revêt une fonction sociale importante comme outil de la communication et de 
la réflexion collective. 

2.1.1. La question du langage 
Le portfolio est un outil appartenant à l’enfant. Dans la démarche choisie par les 
personnes enseignantes impliquées dans le projet, il appartient à l’enfant et non pas à 
la personne enseignante de décider quels documents devraient y trouver leur place. 
L’enfant fait des réflexions sur ses apprentissages, il les évalue. Il le fait certes avec 
l’aide de l’enseignant-e qui le guide, l’encourage à l’autoréflexion, à l’auto-évaluation, 
etc. Le portfolio est donc un objet de co-construction (Mottier Lopez, 2006). Se pose 
alors la question : Quel langage est utilisé pour ces réflexions et évaluations ? Celui 
de l’enfant ou celui de l’enseignant-e ? Dans le dernier cas, l’enfant devrait par 
exemple cocher des propositions formulées par l’enseignant-e et apprendre peu à peu 
à s’exprimer dans un langage d’enseignant. Mais alors il ne s’agirait pas d’un 
processus de véritable co-construction. Rejetant l’alternative « l’enfant utilise son 
propre langage » versus « l’enfant s’approprie le langage de l’enseignant-e », nous 
avons retenu la solution suivante : 
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La pratique a montré que les enfants n'intègrent pas forcément dans leur portfolio 
tous les documents permettant à la personne enseignante d'adapter son 
enseignement aux besoins de ses élèves. Ainsi, le PF de la personne enseignante 
s'est avéré indispensable. Le chercheur s’introduisant comme troisième acteur dans 
le projet de recherche PORTINNO, il devra lui aussi avoir son propre portfolio. Il s’agit 
donc de travailler avec trois portfolios personnels différents: celui de l’enfant, celui de 
la personne enseignante et celui du chercheur. A travers la négociation ils élaborent 
un langage partagé. Tout comme le portfolio est un instrument d’apprentissage et de 
réflexion pour l’enfant, il l’est de même pour les adultes impliqués. 

2.1.2. La question de l'autoévaluation 
Dans la discussion du projet de loi « Eis Schoul », au cours de la première année de 
la recherche, la capacité à s'autoévaluer des enfants âgés de 3 à 12 ans a été mise 
en question entre autres par le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, 2008, p.6). Or l'autoévaluation de l'apprenant-e est un des éléments 
moteurs de la pédagogie inclusive prévue par la loi du 13 mai 2008 (Mémorial A 68 du 
25.05.2008). 

Les membres du groupe de recherche de même que les participants aux workshops4 
ont témoigné que de nombreux enfants, même très jeunes avec lesquels ils travaillent 
au quotidien, reflètent leur apprentissage. Ces exemples les renforcent dans leur 
conviction que dans une approche ouverte, les enfants sont capables, dès 
l'enseignement précoce, d'apprendre à s'autoévaluer. Déjà Montessori décrivait dans 
ce sens le développement de l'autoréflexion consciente et articulée (Montessori, 
2007, p.33, p.35, p.148). Cette vue est également confirmée par les travaux de 
Astington et Pelletier (2005) qui montrent que c'est notamment à l'âge préscolaire que 
les enfants développent leur théorie de l'esprit. Cette capacité d'attribuer des états 
d'esprit à une autre personne pour expliquer son comportement permettrait à l'enfant 
de comprendre, entre autre, ce que la personne enseignante exige de lui et d'adapter 
son propre comportement à ces exigences.  La relation réciproque entre le 
développement de la théorie de l'esprit et le développement d'un langage métacognitif 
rendrait l'enfant prêt pour l'école. Astington et Pelletier, en ayant adopté une 
méthodologie tout à fait différente de celle du PORTINNO, c’est-à-dire en ayant recours 
à des tests standardisés, décrivent des choses très semblables aux expériences que 
nous avons tous et toutes pu faire au cours de notre recherche. Leurs résultats 
viennent confirmer une de nos conclusions centrales, à savoir que ce sont les 
situations communicatives entre les membres de la communauté d'apprenant-e-s qui 
                                                
4 En vue de vérifier la transférabilité des résultats, 7 workshops avec « amis critiques » ont été organisés 
de janvier 2008 à septembre 2010, regroupant des personnes enseignantes des écoles et enseignant-e-s 
- chercheur-e-s de l’UL. Ils permettaient de développer la réflexion sur des questions de méthodologie, 
d’analyse et d’interprétation de données, ainsi que sur l’ajustement progressif des outils et des 
démarches à suivre. 

langage de 
l’enfant  

langage de 
l’enseignant  

Elaboration 
d’un langage partagé  

par négociation 

  
langage du 
chercheur  
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permettent aux apprenant-e-s (adultes inclus) de développer leurs compétences 
métacognitives qui, elles, vont leur permettre de devenir auteur du propre 
apprentissage. 

La description des stades de développement de la pensée de l'enfant semble indiquer 
que l'enfant n'est pas forcément « prêt » pour les réflexions que la personne 
enseignante demande, chose que nous avons souvent abordée dans nos 
discussions. Mais que justement les négociations dans une approche collaborative 
(voir 2.1.4.) favoriseraient le développement de school readiness, qu'un 
enseignement s'appuyant sur le dialogue autour des réflexions, des savoirs et des 
apprentissages renforcerait le développement des compétences nécessaires à 
l'autoévaluation. 

2.1.3. La question de l’autodétermination  
Parlant de l’apprentissage réfléchi (autoréflexif), nous ne pouvions éviter la question 
de l’autorégulation, voire de l’autodétermination de l’élève (voir Häcker, 2007a et b). 
Si l’enfant est l’auteur de son apprentissage, il doit disposer de liberté et ne doit pas 
être complètement « régulé » de l’extérieur par l’enseignant-e. 

Mais comment cela est-il possible dans l’école obligatoire, cette « institution 
disciplinaire » selon Foucault (1975), avec son curriculum préétabli, ses contraintes, 
ses mécanismes de contrôle et de normalisation ? Comment réaliser un 
environnement dans lequel l’enfant n’est pas réduit à un apprentissage défensif 
(servant à éviter des conséquences fâcheuses), mais dans lequel un apprentissage 
expansif est possible, lui permettant d’élargir ses possibilités de maîtriser la vie 
(« Verfügung über die Welt », Holzkamp, 1995) ? 

Dans une phase ultérieure de notre démarche, quand nous avions adopté le modèle 
des systèmes d’activité d’Engeström (1987, 2005) comme instrument d’analyse, le 
problème se posait encore une fois en d’autres termes : Même si un système 
d’activité particulier (la classe A par exemple) parvient à accorder un certain degré 
d’autodétermination aux élèves, dans quelle mesure cela est-il compatible avec les 
règles et les contenus d’enseignement et d’apprentissage déterminés par le système 
d’activité hiérarchiquement supérieur qu’est l’Institution scolaire ? Il est alors possible 
qu’il s’agisse là d’un phénomène que Barab et al. (2002) appellent systemic tensions. 
Comme Engeström n’utilise pas le terme de « tension », mais de « contradiction » 5, 
nous avons développé, dans ce contexte, la notion de « contradiction systémique ». 
Appliquée à la situation décrite plus haut, cette notion signifie « incompatibilité entre 
les objectifs et les règles qui valent dans ou qui sont édictés par deux systèmes 
d’activités différents en interaction l’un avec l’autre ». 

La question qui nous occupait tout au long de notre cheminement était de savoir 
comment l’objectif d’autodétermination, visé dans le système d’activité « classe », 
peut être concilié avec les exigences curriculaires et les règles d’évaluation et de 
sélection que le système d’activité « Institution scolaire » impose ? Il est clair que la 
marge de manœuvre est très étroite et qu’il n’est, probablement, pas possible de 
trouver une solution qui donne entière satisfaction à une représentation « idéale » de 
l’autodétermination. Vouloir réaliser cet idéal conduit inéluctablement à une situation 
paradoxale qui se résume en ces mots : « Comment amener l’enfant à faire 
volontairement ce qu’il est obligé de faire ? » 

Il s’agit dès lors de se demander comment et dans quelle mesure une (certaine) auto-
détermination de l’élève et un langage partagé de l’enseignant-e et de l’élève peuvent 
se développer au sein de la classe. 
                                                
5 Engeström définit la notion de contradiction de la façon suivante : « Contradictions are not the same as 
problems or conflicts. Contradictions are historically accumulating structural tensions within and between 
activity systems » (Engeström, 2001, p.137). 
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Nous avons trouvé une réponse dans le concept de « participation à une communauté 
d’apprenant-e-s ». 

2.1.4. L’apprentissage comme participation à une communauté d’apprenant-e-s 
Barbara Rogoff et ses collègues présentent l’apprentissage « as a community process 
of transformation of participation in sociocultural activities » (Rogoff, Matusov & 
White,1998, p. 388). Ce processus se déroule dans une communauté d’apprenant-e-
s :  

« … the views of those who propose a ‘community of learners’ involving both active 
learners and more skilled partners who provide leadership and guidance 
correspond with the theoretical stance that learning involves transformation of 
participation in collaborative endeavor. Thus the notions involved in the theoretical 
perspectives of learning as transmission, acquisition, and transformation of 
participation are associated with instructional models that differ in how participants’ 
responsibilities for promoting learning are seen » (op. cit., p. 388).  

Une prémisse fondamentale de cette théorie est que « learning and development 
occur as people participate in the sociocultural activities of their community, 
transforming their understanding, roles, and responsibilities as they participate » (op. 
cit., p. 390). Les auteurs poursuivent :  

« In a community of learners, all participants are active; no one has all the 
responsibility and no one is passive. Children take an active role in managing their 
own learning, coordinating with adults who are also contributing to the direction of 
the activity, while they provide the children with guidance and orientation. (And the 
children sometimes do likewise for the adults.) (…) Children and adults collaborate 
in learning endeavors; adults are often responsible for guiding the process and 
children also learn to participate in the management of their own learning » (op. cit., 
p. 396). 

Rogoff, Matusov et White distinguent leur concept de l’apprentissage de deux autres 
théories de l’apprentissage, à savoir celle qui conçoit l’apprentissage comme 
transmission et celle qui le comprend comme acquisition. 

La théorie de la transmission admet que l’apprentissage est « a process managed by 
experts who transmit knowledge to learners » (op.cit., p. 388). Les auteurs appellent 
cette conception de l’éducation « adult-run ».  

Le concept de l’acquisition par contre voit l’apprentissage scolaire comme « children-
run ». Rogoff, Matusov et White écrivent : « The view of those who argue that 
education should be ‘children-run’ correspond with the theoretical notions that learning 
is the province of learners who acquire knowledge through their active exploration » 
(op.cit., p. 388). 

Dans les deux modèles d’instruction et d’apprentissage, liberté et contrôle sont 
considérés comme opposés et situés sur une même et seule dimension, sur laquelle 
un partenaire occupe la position active et l’autre la position passive : « Together, the 
adult-run and child-run models constitute the one-sided philosophy of instruction in 
which adults and children are seen as contesting for control, with the side that does 
not have control being passive; these models can be seen as narrow alternatives to 
each other » (op.cit., p. 395). 

Les auteurs tiennent à souligner que le modèle de la community of learners n’est pas 
« a balance or ‘optimal blend’ of the two one-sided approaches, but rather a distinct 
instructional model based on a different philosophy » (op.cit., p. 396). 
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Pour décrire de façon plus précise la nature des interactions qui ont lieu dans une 
communauté d’apprenant-e-s, il est utile de se référer à la notion d’interaction 
réciproque développée par Urie Bronfenbrenner.  

Dans le contexte de la notion d’interaction réciproque, Bronfenbrenner (1979) part de 
la relation dyadique entre la mère et son enfant, c’est-à-dire du microsystème 
primaire. Mais il étend la notion aussi au mésosystème dont l’enfant fait partie, entre 
autres la communauté scolaire. 

Au niveau de la relation dyadique (parent-enfant), Bronfenbrenner définit la réciprocité 
de la façon suivante :  

« In any dyadic relation, and especially in the course of joint activity, what A does 
influences B and vice versa. As a result, one member has to coordinate his 
activities with those of the other. For a young child, the necessity of such 
coordination not only fosters the acquisition of interactive skills, but also stimulates 
the evolution of a concept of interdependence, an important step in cognitive 
development » (op. cit., p. 57).  

La dyade s’engage dans des interactions de plus en plus complexes, ce qui conduit à 
des processus d’apprentissage de plus en plus complexes. 

La dyade est un microsystème dans lequel les deux membres sont impliqués dans un 
processus de développement réciproque. Bronfenbrenner écrit : « the dyad (…) 
constitutes a “developmental system” » (op. cit., p. 66). L’un des aspects du 
développement consiste dans le fait que « the balance of power gradually shifts in 
favor of the developing person » (p. 60). 

Mais la dyade parent-enfant peut fonctionner comme un contexte de développement 
seulement si elle entretient des relations (dyadiques elles aussi) avec des personnes 
externes. Le potentiel de développement de la dyade originale se trouve accru quand 
ces relations externes sont caractérisées par des sentiments mutuels positifs et 
quand les personnes externes soutiennent la dyade originale dans ses activités de 
développement. 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, des systèmes interpersonnels constitués 
par un nombre plus élevé de personnes peuvent posséder, selon Bronfenbrenner, 
également la propriété dynamique de développement. L’un de ces systèmes 
interpersonnels de développement « high order » peut être la communauté scolaire 
(qui fait partie du mésosystème de l’enfant dans la terminologie de Bronfenbrenner) 
— à condition qu’elle soit un système de relations réciproques. 

Parlant de l’environnement préscolaire, Bronfenbrenner caractérise ce setting de la 
façon suivante :  

« The capacity of group settings for young children to enhance development of 
intellectual and educational competence depends on the extent to which caregivers 
and preschool personnel, in their interactions with children, engage in behaviors 
that stimulate, sustain, and encourage task-oriented activities on the part of the 
child. Examples of such adult behaviors include questioning, instructing, 
responding, praising, and comforting. The more often adults exhibit behaviors of 
this kind, the more children become capable of task-oriented and cooperative 
activities (such as persisting in tasks, thinking, contributing ideas, giving opinions, 
and working together) » (op. cit., p. 202). 6 

                                                
6 Les comportements et les attitudes de l’enfant décrits par Bronfenbrenner sont très proches de la notion 
de learning dispositions selon Margaret Carr (voir plus loin à ce sujet). 
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Le développement des compétences intellectuelles et éducationnelles de l’enfant 
réalisées dans l’environnement préscolaire a des effets sur son comportement dans 
d’autres settings tels la famille et – plus tard - l’école (primaire).  

« The developmental potential of a day care or preschool setting depends on the 
extent to which supervising adults create and maintain opportunities for the 
involvement of children in a variety of progressively more complex molar activities 
and interpersonal structures that are commensurate with the child’s evolving 
capacities and allow her sufficient balance of power to introduce innovations of her 
own » (p. 204-205). 

Bronfenbrenner parle de day care or preschool settings, mais nous pensons que les 
mêmes caractéristiques s’appliquent aussi à l’école. 7 

A noter qu’à l’évolution de l’enfant doit correspondre une évolution de l’adulte 
(personne enseignante), sinon on ne peut pas parler de système de développement.  

Revenons à Barbara Rogoff et collègues (1998). La communauté d’apprenant-e-s est, 
à notre avis, un système de développement réciproque dans le sens de 
Bronfenbrenner. Les interactions qui s’y produisent sont des interactions réciproques. 
Ce que Bronfenbrenner appelle « shift in the balance of power » correspond à la 
notion de responsabilité chez Rogoff.   

« In a classroom functioning as a community of learners, organization involves 
dynamic and complementary group relations among class members who learn to 
take responsibility for their contribution to their own learning and to the group’s 
functioning. (…) (T)he organization involves a community working together with all 
serving as resources to the others, with varying roles according to their 
understanding of the activity at hand and differing (and shifting) responsibilities in 
the system » (Rogoff, Matusov & White, 1998, p. 397).  

Dans certaines situations, les enfants portent la responsabilité primaire. 8 

La question de l’autodétermination des élèves qui nous a occupés au début du projet 
PORTINNO et qui nous a causé bien des problèmes, trouve une réponse dans le 
modèle de la communauté d’apprenant-e-s :  

 Tout d’abord, ce n’est pas l’élève en tant qu’individu qui devra s’engager, pour 
ainsi dire à lui seul, sur la voie de l’apprentissage, mais c’est toute une 
communauté qui le fait. Apprendre n’est pas (seulement) une affaire individuelle, 
mais (aussi) une affaire communautaire. 

 Dès lors, le moment décisif est la participation de l’individu à cette démarche 
commune. La question relative à l’autodétermination ne sera plus, en premier lieu : 
« Vais-je, oui ou non, apprendre telle et telle matière ? », mais : « Vais-je, oui ou 
non, participer à cette communauté d’apprenant-e-s ? » 

Du coup, c’est la communauté des apprenant-e-s qui est placée au centre des 
préoccupations. Les relations interpersonnelles favorisant la construction d’une 
communauté sont d’une importance capitale. Bronfenbrenner souligne à plusieurs 
reprises la nécessité d’une mutuality of positive feeling et d’une mutual affection pour 
faciliter l’apprentissage. En plus, la communauté doit créer un environnement qui 
présente des opportunités pour et des incitations à l’apprentissage. 

                                                
7 Concernant la question de savoir à quelles périodes de vie ces principes de développement 
s’appliquent, Urie Bronfenbrenner aurait dit: I am sometimes asked up to what age do these principles 
apply. The answer is debatable, but I would say anytime up to the age of, say, 99. (URL: 
www.montana.edu/www4h/process.html). 
8 A noter également que la notion de responsabilité selon Rogoff est proche de celle d’autonomie selon 
Paulo Freire (2008). 
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Personnes enseignantes et élèves s’engagent activement dans l’apprentissage et 
l’enseignement ce qui implique une transformation de la participation au cours de 
laquelle les rôles des participants changent avec l’évolution des activités 
socioculturelles et de l’expertise des élèves (Crawford et al., 1999). A mesure que la 
communauté évolue, les possibilités de l’élève à l’autodétermination vont croissant. 
De même, le problème du langage partagé de l’enseignant-e et de l’élève trouve une 
réponse. 

La négociation joue un rôle central dans la communauté d’apprenant-e-s. Elle 
constitue un facteur essentiel du développement individuel et communautaire. En se 
référant au schéma du système d’activité de Engeström, on peut dire que chaque 
élément du système peut être l’objet de négociations : les outils, les objets 
d’apprentissage, les sujets chargés d’exécuter certaines activités, les règles, la 
division du travail, etc. Selon Engeström (2001, 2005), les tensions ou contradictions 
internes sont les moteurs du développement du système. Or, ces tensions ou 
contradictions ne peuvent être résolues que sur la base de négociations. 

2.1.5. Learning dispositions  
Dans le contexte de l’Ecole luxembourgeoise et de l’approche par compétences, il y a 
lieu de mettre en relation les notions de compétence et de disposition d’apprendre. Le 
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle définit le terme 
de compétence comme suit : « À l’école luxembourgeoise, on entend par compétence 
la capacité à mettre en œuvre un ensemble organisé de connaissances, d’habiletés et 
d’attitudes qu’un élève doit mobiliser dans un contexte donné lui permettant de fournir 
une réponse adéquate à une problématique complexe » (MENPF, 2008). La notion de 
disposition d’apprendre contient tous les éléments de celle de compétence 
(connaissances, habiletés, attitudes), mais elle l'élargit avec la notion de 
l’apprentissage situé dont les caractéristiques vont être décrites dans la suite. 

L’ouvrage « Assessment in early childhood settings. Learning stories » de Margaret 
Carr (2001) a exercé une influence majeure sur les réflexions du groupe PORTINNO. 
L’auteure se situe expressément dans la tradition de Vygotsky et de l’école historico-
culturelle russe. Elle s’inscrit dans le courant de Lave et Wenger (1991) pour les 
notions de situated learning et community of practice, elle se réfère à Rogoff et à 
Bronfenbrenner pour les notions de development as a transformation of participation 
et de reciprocity respectivement responsiveness. 9 

Pour situer la notion des learning dispositions, Carr (2001, p. 5) propose un modèle 
des learning outcomes sur un continuum cumulatif de complexité : 

(1) Skills and knowledge 
(2) Skills and knowledge + intent = learning strategies 
(3) Learning strategies + social partners and practices + tools = situated learning 

strategies 
(4) Situated learning strategies + motivation = learning dispositions 

Nous nous limitons ici à expliciter les notions des niveaux (3) et (4). 

Situated learning strategies. Les stratégies d’apprentissage sont « situées » dans un 
environnement culturel, liées à des partenaires sociaux, des pratiques sociales et à 
des outils : « The focus is on the individual-in-action in which the action is mediated by 
social partners, social practices and tools…(…) The emphasis is on learning as 
participation in socio-cultural activities » (op. cit., p. 8). 

                                                
9 Les termes anglais « responsive » et « responsiveness » sont intraduisibles en français. On pourrait les 
circonscrire par « être à l’écoute de l’autre et ajuster ses propres réponses à l’autre ». L’attitude qui 
caractérise la responsiveness est une attitude de dialogue. 
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Learning dispositions. Au 4e niveau, la notion de motivation s’ajoute aux stratégies 
d’apprentissage situées pour former le concept des dispositions d’apprendre. 10  

Carr se réfère à Lilian Katz (1993) qui définit les dispositions comme suit : « A 
disposition is a pattern of behavior exhibited frequently and in the absence of 
coercion, and constituting a habit of mind under some conscious and voluntary 
control, and that is intentional and oriented to broad goals. » Pour Carr, une autre 
définition du terme par Katz semble revêtir une importance plus grande : 
« Dispositions are a very different type of learning from skills and knowledge. They 
can be thought of as habits of mind, tendencies to respond to situations in certain 
ways » (Katz, 1988, p. 30 ; cité par Carr, op. cit., p. 21 ; en italique par Carr). En effet, 
to respond to situations joue un rôle central dans le contexte du situated learning 
respectivement des situated learning strategies. Carr (p. 21) cite David Hickey (1997, 
p. 117), selon lequel « context has a fundamental, rather than a merely facilitating 
role ». 

Par conséquent, Carr définit les dispositions d’apprendre comme suit : « Learning 
dispositions that take account of the situation can be defined as participation 
repertoires from which a learner recognises, selects, edits, responds to, resists, 
searches for and constructs learning opportunities » (op. cit., p. 9-10 ; en italique par 
nous). Et elle précise : « (…) learning dispositions are about responsive and reciprocal 
relationships between the individual and the environment » (op. cit.,  p. 22), et : 
« Learning dispositions are (…) located in activities, in places and in communities » 
(op. cit., p. 35). 

Concernant les quatre « niveaux » exposés plus haut, Carr souligne qu’ils 
représentent une hiérarchie conceptuelle et non un modèle développemental 
(chronologique). On peut, selon elle, décrire et évaluer l’apprentissage des enfants 
sur chacun des quatre niveaux. Et nous ajoutons, de notre part, pour préciser : 
indépendamment de l’âge des enfants. Par contre, les méthodes d’évaluation varient 
d’un niveau à l’autre : Une méthode d’évaluation adaptée à un niveau « inférieur » ne 
peut pas être appliquée à un niveau « supérieur ». Ainsi, des tests « métriques » ne 
sont pas applicables au niveau des dispositions d’apprendre. A ce niveau, Carr 
propose la méthode des learning stories, dont nous parlerons plus tard. 

Dans une première approche, une disposition d’apprendre peut être décrite de la 
façon suivante : « …a learner is ‛ready, willing, and able’ to learn » (op. cit., p. 9). 

Cette approche est précisée par cinq « domaines » de dispositions d’apprendre, à 
savoir : 

 taking an interest 
 being involved 
 persisting with difficulty and uncertainty 
 communicating with others 
 taking responsibility 

Si l’on croise ces cinq « domaines » avec les dispositions fondamentales, il s’ensuit 
pour les dernières : 

 being ready signifie que l’apprenant se voit comme un apprenant participatif (a 
participating learner), 

                                                
10 Pour ce qui concerne la traduction en français du terme learning dispositions, nous préférons le verbe 
« apprendre » au substantif « apprentissage ». Le substantif anglais « learning » renvoie au gérondif 
(gerund) du verbe « to learn », donc à l’action d’apprendre et non à une notion abstraite et statique, 
rendue par le substantif. 
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 being willing signifie que l’apprenant reconnaît que l’endroit où il se trouve est un 
endroit d’apprentissage (respectivement ne l’est pas), 

 being able signifie que l’apprenant dispose des habilités et des funds of knowledge 
qui contribuent à ce qu’il soit ready et willing. 11  

Il importe de souligner qu’une disposition d’apprendre n’est pas une qualité que 
l’individu « possède » (ou ne possède pas) indépendamment de l’environnement 
socioculturel dans lequel il agit. Les dispositions d’apprendre sont plutôt « localisées » 
dans des activités, endroits et communautés ; ce sont des répertoires de participation. 
Elles sont à décrire en termes de relations, plus précisément en termes de responsive 
and reciprocal relationships. Cela présuppose que les places où l’enfant apprend sont 
des dispositional milieux qui étendent et enrichissent ses répertoires de participation 
(op. cit., p. 35). 

2.1.6. Learning stories 
Carr propose la méthode des learning stories comme instrument de description, 
d’analyse et d’évaluation de l’apprentissage et des dispositions d’apprendre. Elles 
permettent de compléter l'évaluation du niveau de développement des compétences 
par la description, l'analyse et l'évaluation des dispositions d'apprentissage de 
l'enfant. L'environnement socioculturel de l'enfant, c’est-à-dire les activités, les 
endroits (Lernorte) et les communautés sont pris en considération. 

Comme les learning stories écrites par la personne enseignante (ou les personnes 
enseignantes) sont discutées avec l’enfant, cette méthode répond aux exigences de 
participation à une communauté d’apprenant-e-s. Elle fournit des éléments d'analyse 
du contexte dans lequel l'enfant réalise ses apprentissages et permet aux personnes 
enseignantes, en plus des perspectives développées pour l'enfant, de planifier leur 
démarche pédagogique de manière à élargir les possibilités de participation de tous, 
tout en prenant en considération les capacités et besoins individuels. (Les learning 
stories seront traitées plus amplement dans le chapitre sur la méthodologie.) 

2.1.7. Une communauté d’apprenant-e-s inclusive 
Dans l’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (World 
Health Organization, 2001), la notion de participation joue un rôle central. Selon le 
ICF, une dysfonction individuelle (impairment) entraîne une limitation de l’activité 
(activity limitation) qui, sur le plan social, a (normalement) pour conséquence une 
restriction de la participation (participation restriction). 

Dans une approche inclusive, les membres de la communauté visent à éviter ou du 
moins à réduire cette restriction de participation en développant des pratiques qui 
élargissent les possibilités de participation de tous, tout en prenant en considération 
les dysfonctions individuelles ou les limitations de l'activité de certains des membres. 
Ainsi « inclusion » signifie pleine participation à un groupe, à la société malgré les 
limitations d’activités propres à l’individu. 

A cet endroit il convient de préciser la notion « being able » selon Margaret Carr, 
parce qu’elle semble poser problème dans une communauté d’apprenant-e-s 
inclusive. Une personne ayant des impairments qui entraînent des activity limitations 
n’est manifestement pas capable d’exécuter un certain nombre d’actions que les 
personnes qui correspondent aux normes sociétales sont capables de faire. Est-ce 
que cela signifie qu’il manque à la personne ayant des impairments un élément 
essentiel à l’apprentissage au niveau 4 ?  
                                                
11 « … being able is having the abilities and funds of knowledge that will contribute to being ready and 
being willing » (op. cit., p. 23) — A noter que le terme « to be able » peut être traduit par « pouvoir » et ne 
signifie pas nécessairement « être capable ». Selon le dictionnaire Collins, « able » signifie 1) « having 
the necessary power, skill, or opportunity to do something », 2) « capable or talented » 
(www.collinslanguage.com). 
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Tout d’abord il faut bien retenir qu’il s’agit d’une disposition d’apprendre et non pas de 
la faculté d’exécuter telle et telle action. C’est la disposition de mettre ses habiletés et 
savoirs individuels au service de l’apprentissage. Toute personne, aussi celle qui 
souffre des impairments les plus graves, possède des habiletés et des savoirs. Si elle 
n’est pas disposée à faire quelque chose avec ses habiletés et savoirs, alors on peut 
être sûr qu’elle n’est ni ready ni willing. Being able est donc une disposition en relation 
avec les deux autres. Quand je suis prêt à apprendre et quand j’ai la volonté 
d’apprendre, il s’ensuivra que je veux mettre en œuvre l’apprentissage. C’est-à-dire : 
je crois pouvoir le faire. Si un impairment physique ou mental a empêché jusqu’ici un 
individu d’apprendre à parler de façon compréhensible, il peut néanmoins s’efforcer 
de l’apprendre ce qui signifie en termes de dispositions qu’il est ready, willing et able. 

La disposition d’apprendre « being able » ne doit donc pas être confondue avec les 
habiletés et les savoirs (skills and knowlegde) correspondant au premier niveau des 
learning outcomes (voir plus haut). Si ces dernières sont mesurables par des 
épreuves et des tests standardisés, une disposition d’apprendre ne l’est pas. Elle est 
à décrire (ou peut-être seulement à circonscrire) avec l’outil des learning stories qui 
prennent en compte le fait que l’apprentissage est situé. 

Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que Margaret Carr définit la disposition 
d’apprendre comme un répertoire de participation en précisant que « … learning 
dispositions are about responsive and reciprocal relationships between the individual 
and the environment » (Carr, op. cit., p. 22). Cela veut dire que les dispositions 
d’apprendre ne peuvent « exister » que dans un contexte de participation tel que nous 
l’avons décrit plus haut. Cela signifie aussi qu’une personne ayant des limitations de 
l’activité développe ses dispositions d’apprendre dans des environnements 
socioculturels caractérisés par une mutuality of positive feeling et une affection 
mutuelle. 12 

Une communauté d’apprenant-e-s telle qu’elle a été décrite plus haut est, en principe, 
une communauté inclusive. En effet, si elle imposait à un membre de la communauté 
des participation restrictions ou si elle excluait un de ses membres sur la base de ses 
activity limitations, elle trahirait les principes de la responsiveness et de la réciprocité. 
13 

Cela ne signifie nullement qu’il faudrait voiler ou même nier les différences. Les êtres 
humains ne sont pas égaux. Vouloir les traiter tous d’une façon égale conduit à des 
injustices. Mais il faut se garder d’étiqueter les membres plus « faibles » de la 
communauté. 14 Car cela signifie qu’on n’est pas disposé à entrer dans une relation 
de réciprocité avec eux. 

Il est évident qu’une communauté d’apprenant-e-s inclusive n’est pas « donnée » a 
priori. Elle est à construire. L’inclusivité est un but à atteindre 15 (voir à ce sujet le 
chapitre sur le système d’activité). Il faut, dans cet ordre d’idées, être conscient du fait 
que l’institution Ecole ne favorise pas la réalisation de ce but. 

A l’idée de l’inclusion et à sa réalisation s’oppose ce que Michel Foucault appelle le 
système ou l’institution disciplinaire (Foucault, 1975). 16 L’Ecole est historiquement 
une telle institution dans laquelle s’exerce le pouvoir disciplinaire. « Le pouvoir 
disciplinaire … est un pouvoir qui … a pour fonction majeure de “dresser” » (op. cit., p. 

                                                
12 Un exemple d’un enfant autistique qui illustre cela sera donné sous 3.2.1.4. 
13 D’ailleurs aussi les droits de l’homme. Voir à ce sujet la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (2007), en particulier l’article 29 sur l’éducation. 
14 Voir à ce sujet Prengel (2003). 
15 Voir Index for Inclusion (Ainscow & Booth, 2002). 
16 A noter que Foucault étudie les systèmes disciplinaires des 18e et 19e siècles. 
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200). Parmi les « moyens du bon dressement », Foucault compte la sanction 
normalisatrice qui a pour but la « normalisation » du groupe scolaire en réduisant, si 
possible, les écarts entre les élèves. On instaure « un jeu de degrés de normalité (…) 
qui ont en eux-mêmes un rôle de classification, de hiérarchisation et de distribution 
des rangs » (op. cit., p. 216). D’un côté, « le pouvoir de normalisation contraint à 
l'homogénéité » (ibid.), mais de l’autre il établit des niveaux, mesure les écarts, rend 
visibles les différences. L’examen joue un rôle de premier ordre comme instrument de 
normalisation. L’examen « est un regard normalisateur, une surveillance qui permet 
de qualifier, de classer et de punir » (op. cit., p. 217). 

L’Ecole actuelle a fortement évolué par rapport à celle que Foucault décrit. Dans le 
discours officiel sont apparues des notions comme « développement personnel de 
l’élève, autonomie, responsabilité, intégration dans la société démocratique, 
acquisition de compétences au lieu de savoirs », etc. Un bon nombre d’éléments 
disciplinaires ont disparus. Néanmoins l’Ecole du 21e siècle est restée une institution 
disciplinaire « en version soft » pour ainsi dire. Elle a conservé l’instrument 
disciplinaire de premier ordre, à savoir l’examen. 17 

L’idée d’inclusion est incompatible avec ce modèle de système disciplinaire, en 
particulier avec les notions de normalisation et de degrés de normalité, sans parler 
d’éducation standardisée et de sanctions normalisatrices. L’école inclusive se situe à 
l’opposé de cette école disciplinaire. 

Quand cette dernière accorde un grand poids aux différences entre les élèves, c’est 
pour les classer par rapport à un standard de « normalité ». Foucault écrit que les 
systèmes disciplinaires ont « individualisé » les individus « par des mesures 
comparatives qui ont la “norme” pour référence » (op. cit., p. 226). Le terme de 
différenciation peut alors prendre une signification ambiguë. S’agit-il d’une 
remediating education visant à « remédier » aux différences afin de rétablir la 
normalité ? Où d’une « éducation différenciée » accordée à un enfant dont les facultés 
sont « au-dessous de la norme » pour le ménager ? Ou bien s’agit-il d’une 
différenciation qui se comprend comme « chose normale » dans un contexte 
caractérisé par l’hétérogénéité des individus ? Qui ne considère pas les différences 
comme des « déviations » de la norme, mais comme une donnée fondamentale de 
l’existence humaine, sans y apporter des jugements de valeur ? 

Il faut bien être conscient du fait que la « mentalité disciplinaire » est encore présente 
dans nos esprits et dans nos corps. 18 Il n’est pas étonnant que l’idée initiale 
d’intégration (qui correspondait, dans les années 1980 et 1990, à la notion actuelle 
d’inclusion) a rapidement dégénéré en une pratique soi-disant « intégrative » qui est 
très éloignée de l’idée initiale et qui revient en fin de compte à une pratique sélective 
et ségrégative. 

Dans cet ordre d’idée, la question est de savoir si les socles de compétences à 
atteindre à la fin de chaque cycle d’apprentissage par les élèves (MENFP, 2010a) ne 
posent pas des limites aux pratiques inclusives, aspect sur lequel nous reviendrons 
par la suite. 

2.1.8. Précisions au sujet des notions « participation » et « acquisition » 
Rogoff, Matusov et White (1998) distinguent, comme nous l’avons vu, trois modèles 
théoriques de l’apprentissage, celui de la transmission, de l’acquisition et de la 
participation.  

Lucie Mottier Lopez (2008) jette un regard critique sur le modèle théorique de la 
participation. Selon elle, certains auteurs situationnistes tels que Lave et Wenger 
                                                
17 Holzkamp (1995) décrit d’autres instruments. 
18 Voir la notion du habitus selon Bourdieu. On pourrait parler d’un « habitus disciplinaire ».  
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optent « pour une conception d’apprentissage exclusivement en termes de 
participation à des pratiques sociales sans plus aucune référence aux processus 
cognitifs de l’individu (...) Pour eux, le plan individuel n’est pas nié, mais il est compris 
dans les processus participatifs » (op. cit., p. 7). Ces théoriciens de l’apprentissage 
situé « choisissent d’écarter toute référence aux processus cognitifs individuels, vus 
comme entièrement inclus dans les processus participatifs aux pratiques sociales 
d’une communauté. Les termes mêmes de connaissance et de cognition sont 
remplacés au profit de celui de pratique sociale … » (op. cit., p. 31). Cela se traduit 
notamment par un refus de la conceptualisation et de la problématisation des 
représentations mentales et des concepts, ainsi que des processus d’intériorisation de 
l’apprenant – si l’on se réfère à la théorie de Vygotsk[y] » (op. cit., p. 41). 19 Mottier 
Lopez, quant à elle — bien que ses travaux s’inscrivent largement dans le paradigme 
participatif — opte pour « des positions qui reconnaissent et tentent d’articuler 
explicitement plans cognitifs individuels et sociaux » (op. cit., p. 41). 

Cette critique nous paraît pertinente. Nous ne voulons cependant pas vérifier si elle 
peut être effectivement adressée aux théoriciens du paradigme participatif. Il nous 
importe de vérifier si elle s’applique à la théorie des dispositions d’apprendre de 
Margaret Carr, car elle est pour ainsi dire « l’aboutissement » de notre théorisation. 

Les dispositions d’apprendre sont, comme nous l’avons vu, des répertoires de 
participation. Mais dans le modèle cumulatif des learning outcomes, celles-ci reposent 
sur des skills and knowledge et des learning strategies, qui sont bien des notions 
« cognitives ». C’est au 3e niveau du modèle cumulatif que s’ajoutent des facteurs 
sociaux resp. culturels (social partners and practices et tools). 

 

2.2. Evaluation des apprentissages dans une communauté 

d'apprenant-e-s 

Die Schüler und die Lehrperson erforschen gemeinsam das Lernen, und das 
Portfolio hilft diese Entwicklung zu dokumentieren. 

Fabienne Breedijk 

Project is about the process of evaluation as action research.  

Margaret Carr (2000, pp. V-VI) 

2.2.1. Evaluation formative - évaluation sommative  

Un des objectifs du projet étant la contribution à l'élaboration d'une école primaire de 
recherche basée sur la pédagogie inclusive, nous nous sommes servis du rapport sur 
les modes d'évaluation dans 23 pays (dont le Luxembourg) de l'Agence Européenne 
pour le Développement de l'Education des personnes présentant des besoins 
particuliers (Watkins, 2007). En examinant les processus d'évaluation dans des 
contextes inclusifs et en montrant des exemples de bonnes pratiques, il s'agissait de 
savoir comment passer d'une évaluation basée sur les déficits à une approche 
éducative et interactive. 20 L'Agence définit l'évaluation dans le sens d'assessment: 

                                                
19 Mottier Lopez se réfère ici à la « loi de la double formation » de Vygotsky: « Every function in the 
child’s cultural development appears twice, or on two planes. First it appears on the social plane, and 
then on the psychological plane. First it appears between people as an interpsychological category, and 
then within the child as an intrapsychological category. This is equally true with regard to voluntary 
attention, logical memory, the formation of concepts, and the development of volition. » (cité par Wertsch, 
1985, p. 60-61). 
20 Certains mots, comme « assessment » par exemple, n'ont pas de traduction exacte dans d'autres 
langues, et d'autres, comme « évaluation », ne désignent pas forcément la même chose dans différentes 
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« Assessment refers to the ways teachers and other people involved in a pupil’s 
education systematically collect and then use information about that pupil’s level 
of achievement and/or development in different areas of their educational 
experience (academic, behaviour and social) » (Watkins, 2007, p.14). 

L'interprétation des données sert non seulement à détecter les acquis des élèves, 
mais également à définir les prochains objectifs à atteindre, ainsi que les moyens d'y 
parvenir. Ainsi, l'évaluation est un élément intégral des processus d'apprentissage 
dans le sens de feedback et feedforward. Sparks et collègues parlent de la distinction 
entre « assessment for learning (formative assessment), which involves the use of 
classroom assessment to improve learning, and assessment of learning (summative 
assessment), which measures what pupils know or can do. » (Sparks Linfield, 
Warwick, 2008, p. 89) 

Initialement, notre recherche se concentrait d'avantage sur les aspects formateurs de 
l'évaluation, un des objectifs centraux étant le développement d’un outil d’évaluation, 
le portfolio formatif, qui permet la régulation continue des processus d’enseignement 
et d’apprentissage tout en dotant la personne enseignante des éléments qui lui 
permettent de réaliser une différenciation adaptée à la composition hétérogène du 
groupe d’élèves qui lui sont confiés. Les démarches d'autoévaluation permettent aux 
apprenant-e-s de prendre de la distance par rapport aux activités réalisées et de 
réfléchir sur les processus en vue d’un transfert des compétences et connaissances à 
d’autres situations, le portfolio servant d'outil justement à cette métaréflexion. Les 
moments de négociation des buts d'apprentissage et de réflexion intégrés dans la 
pratique d'enseignement permettent aux apprenant-e-s de « feel the sense of success 
that accompanies learning » (ibid., p. 100). Les questionnements de la part de la 
personne enseignante permettent à l'apprenant-e d'articuler ses propres idées. Ces 
informations, combinées à celles issues des productions des enfants et aux 
observations des personnes enseignantes, fournissent un profil plus complet de 
l'apprenant-e (ibid., p. 102). 

Dans le souci de transférabilité de nos résultats à l'école ordinaire, nous avons été 
amenés à faire des liens avec l'évaluation sommative définie par les lois et 
règlements en vigueur. L'évaluation sommative, qu'elle soit exprimée à l'aide de notes 
ou bien de grille de compétences positionnant l'enfant par rapport à un socle minimal 
à atteindre, donne « a snapshot of a pupil’s level of achievement in relation to a 
programme of study » (Watkins 2007, p.69). Si elle est déterminante en matière de 
promotion dans l'enseignement fondamental luxembourgeois, il nous semble 
indispensable de la situer dans une approche d'évaluation multivariée. En effet, 
l'évaluation sommative sous la forme des bilans de fin de cycle est centrée sur les 
caractéristiques individuelles de l'apprenant-e et vient certifier les acquis de l'élève par 
rapport aux objectifs de fin de cycle en vue de son passage au cycle supérieur 
(MENFP, 2010b, p.2). Elle permet également de vérifier si les différents aspects du 
curriculum ont été considérés dans l'arrangement des situations d'apprentissage, ainsi 
que si les formes d'évaluation formatives ont bien contribué à faire progresser 
l'apprenant-e. Or la prise de décisions concernant l'orientation et l'accompagnement 
ultérieurs de l'élève nécessite autant des informations portant sur les processus 
d'enseignement et d'apprentissage, que sur le contexte social de l'enfant et les 
aspects émotionnels et sociaux de l'apprentissage. En d'autres mots, elle nécessite 
les informations sur les dispositions d'apprendre. Suite à toutes ces considérations, 
nous avons élargi notre conception du portfolio comme outil d'évaluation formative. 

                                                
langues. Nous avons pu constater un glissement de sens dans la traduction française à certains endroits, 
ce qui nous a poussés à nous tenir au texte original écrit en anglais. 
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2.2.2. Portfolio comme conceptual tool 

L'idée centrale issue de notre travail de recherche est que le portfolio est un outil 
conceptuel constitué d’un ensemble d’outils matériels, d'outils mentaux, de pratiques. 
En tant qu’outil conceptuel il médiatise le développement de l’autonomie et du 
sentiment d’appartenance au sein d’une communauté d’apprenant-e-s. La notion 
d'outil doit être entendue au sens élargi, tel qu'elle est utilisée en théorie historico-
culturelle de l'activité: un outil (matériel et mental) qui médiatise les activités 
(physiques et mentales) du sujet vers l'objet. 

En tant qu'outil conceptuel, le portfolio utilise des documents matériels, constitués par 
les participant-e-s eux-mêmes (classeur, fiches, enregistrements audio et vidéo, 
rapports, journaux de bord, etc.) et autour desquels se développent un certain nombre 
de pratiques. 

• Les documents matériels mêmes sont des outils pouvant faire preuve de 
l'apprentissage (que ce soit celui des élèves, des personnes enseignantes ou 
celui des chercheur-e-s). Ils constituent le matériel de base. 

• Les pratiques de réflexion et d'évaluation se développent sur ce fondement. Ils 
sont en fait des interprétations du matériel de base. 

• Le développement de ces pratiques est conditionné par la communication 
(réciproque) entre les participant-e-s sur les documents matériels mêmes, les 
réflexions et les évaluations, bref : sur l'évolution des apprentissages. 

• Cette communication présuppose des relations réciproques, fondement d'une 
communauté d'apprenant-e-s. 

Une communauté d'apprenant-e-s se construit donc à l'aide d'un outil qui pourrait être 
décrit d'une manière plus concrète par des termes comme « méthode portfolio » ou 
« approche portfolio ». Il s'agit d'un concept pédagogique servant d'outil dans le 
développement de la « classe » vers une communauté d'apprenant-e-s, il a recours 
aux documents matériels comme fondement. Ces documents, réalisés soit par les 
élèves, soit par les adultes (comme p.ex. des notes d'observation, enregistrement 
d'activités ou d'entretiens, etc.), peuvent servir de point de départ partagé aux 
interprétations qui s'en suivent. 

Ces interprétations portent principalement sur la réflexion et l'évaluation partagées 
des apprentissages. Elles incluent toujours une perspective d'avenir, ne considérant 
pas uniquement ce qui se présente à nous (donc le passé), mais des objectifs 
d'apprentissage futurs sont en même temps négociés. 

2.2.3. Learning Stories comme outil d'évaluation 

Ainsi, en transformant les pratiques pédagogiques et en favorisant la métacognition, 
le portfolio ouvre la possibilité d'élargir le champ de l’autorégulation de l’apprenant-e 
(Häcker, 2007a). Un apprentissage expansif devient possible, permettant à 
l'apprenant-e de développer ses possibilités de maîtriser la vie et d'agir sur le monde 
(« Verfügung über die Welt », Holzkamp, 1995). Dans ce cadre de réflexion, les 
« Learning Stories » (LS) ont été particulièrement utiles au groupe de recherche, 
puisque cet outil permet de: 

• Décrire et documenter (photos, vidéo, enregistrements audio, etc) des 
épisodes d’apprentissage de l’enfant.  

• Décrire en même temps l’environnement dans lequel l’apprentissage se situe. 

• Déduire des dispositions d’apprentissage. (Carr, 2001; Carr et al., 2000). 

Comme évoqué plus haut, les dispositions d’apprentissage ne sont pas des 
caractéristiques individuelles, mais elles sont « located in activities, in places and in 
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communities » (Carr, 2001, p. 35) : « …learning dispositions are about responsive and 
reciprocal relationships between the individual and the environment » (Carr, 2001, p. 
22). 

Outre les cinq dispositions analysées dans chaque LS, l'environnement est également 
pris en considération. Un environnement propice à l’apprentissage est caractérisé par 

• une atmosphère de bien-être et de confiance, 
• le sentiment d’appartenir à une communauté, 
• des activités significatives, 
• la coopération et la communication. 

La LS est adressée directement à l’enfant qui prend position vis-à-vis de ce qui a été 
décrit. Il s’ensuit un dialogue avec l’enfant. La version finale est le fruit de ce dialogue, 
de cette négociation avec l’enfant. La LS est en même temps l’objet d’échanges entre 
les professionnel-le-s (qui travaillent dans une équipe) dans le but d’adapter au mieux 
l’environnement à l’apprenant-e. Enfin, les parents sont impliqués dans le dialogue. 

A noter que les LS « racontent » uniquement des épisodes positifs et décrivent les 
dispositions de l’enfant de façon positive en mettant en avant les ressources de 
l'enfant. 21 

Le groupe de recherche PORTINNO a constaté que la pratique des LS rend possible : 

• le développement d’un langage commun par le dialogue. Comme les LS 
trouvent leur forme finale dans le dialogue avec l’enfant, un langage commun 
se développe. (A ajouter que les LS, « racontant » des événements concrets, 
sont formulées dans un langage simple et concret, proche de celui de 
l’enfant) ; 

• l’autorégulation : comme les dispositions d’apprentissage font aussi l’objet du 
dialogue avec l’enfant, ce dernier prend conscience de ses dispositions, ce qui 
lui permet de se reconnaître comme apprenant-e actif, comme l’auteur de ses 
apprentissages. C’est-à-dire comme celui qui prend en main lui-même son 
apprentissage (du moins en partie) ; 

• le développement professionnel : comme l’environnement est l’objet des 
échanges entre les professionnel-le-s, il s’agit de développer des voies 
nouvelles pour l’adapter aux apprentissages de l’enfant afin de les optimiser. 

Les LS étant basées sur des documents matériels concrets et étant exprimées sous 
forme de narration permettent de rester près du langage et de la pensée de l'enfant. 
En tant que produit d'échange et d'interprétation partagés, elles peuvent trouver leur 
place dans le PF de l'enfant.  

                                                
21 Nous entendons « positif » dans le sens qui lui est donné en psychothérapie positive (Peseschkian, 
1985) et en psychologie positive (Csikszentmihalyi,1990): dérivé du mot latin « positum », il signifie ce qui 
est basé sur des faits, donné, réel. Réels ne sont pas seulement les troubles, les difficultés, les échecs, 
mais aussi les capacités et moyens que possède chaque individu pour relever des défis et trouver des 
solutions nouvelles, éventuellement meilleures. En d'autres mots, le but est de favoriser et de faire 
progresser le développement des enfants en s'appuyant sur ce qui est concrètement présent, dans une 
approche globale. 
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2.2.4. Evaluation inclusive ou inklusionsorientiertes Assessment 22 

L'Agence Européenne pour le Développement de l'Education des personnes 
présentant des besoins particuliers définit l'évaluation inclusive comme suit:  

« An approach to assessment in mainstream settings where policy and practice are 
designed to promote the learning of all pupils as far as possible. The overall goal of 
inclusive assessment is that all assessment policies and procedures should 
support and enhance the successful inclusion and participation of all pupils 
vulnerable to exclusion, including those with SEN » (Watkins, 2007, p.47). 

Elle souligne également la difficulté de parler d'évaluation dans le cadre de l'inclusion 
au niveau international, compte tenu du fait que la notion prend des sens différents 
selon les pays, et que « in some countries there may be two very distinct sets of laws 
on assessment of all pupils: firstly, general educational assessment linked to national 
curriculum and programmes of study and secondly, identification of SEN » (Watkins 
2007, p.13), Ce qui est le cas pour le Luxembourg:  

« À la fin de chaque cycle, l'équipe pédagogique certifie que l'élève a acquis les 
compétences requises pour poursuivre au cycle suivant. Dans certains cas, elle 
peut être amenée à constater au cours du cycle que, même après une 3e année 
supplémentaire, un élève n’arrive pas à atteindre le niveau requis. La commission 
d'inclusion scolaire (CIS) de l'arrondissement fait alors établir un plan de prise en 
charge individualisé afin que l'élève puisse poursuivre son parcours scolaire » 
(MENFP, 2010c, p.2).  

Avec les outils développés dans le cadre du PORTINNO, il nous semble tout à fait 
possible d'aller au-delà de la contradiction apparente entre une évaluation nécessitant 
un étiquetage en BEP (besoins éducatifs particuliers) et une évaluation inclusive. En 
effet, l'évaluation telle que nous la pratiquons vise une prise en charge individualisée 
pour chaque élève selon ses besoins et ses capacités, en vue de l'aider à progresser 
dans ses apprentissages. L'approche des LS permet tout à fait de répondre aux 
exigences de diagnostic indispensable dans l'accompagnement d'enfants à besoins 
spécifiques. Or, comme dans l'enseignement fondamental au Luxembourg l'atteinte 
des socles minimaux conditionne le passage au cycle suivant, l'évaluation peut être 
orientée vers l'inclusion, mais garde une fonction de sélection et de ségrégation. Dans 
ce sens, le fait que la promotion est certifiée par l'évaluation sommative attribue à 
cette dernière - nous semble-t-il - plus d'importance qu'à l'évaluation formative. Ce fait 
a régulièrement été discuté lors de nos réunions de recherche, surtout dans le 
contexte de la collaboration avec les parents, mais aussi des échanges avec les 
autres professionnels, les collègues reprenant p.ex. la classe dans le cycle suivant. 
Nous allons revenir sur cet aspect lors de l'analyse et de l'interprétation des données. 

                                                
22 Dans leur version allemande, l'agence européenne parle d'une évaluation orientée vers l'inclusion 
(« inklusionsorientiertes Assessment »), ce qui souligne que l'inclusion est un objectif global à atteindre, 
l'évaluation pouvant servir de facilitateur (et non d'obstacle) en vue de faire inclure les enfants à besoins 
spécifiques 
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2.3. Méthodologie et dispositif de recherche 

2.3.1. Recherche collaborative en développement 

Notre démarche de recherche peut être visualisée par un arbre inspiré par Augusto 
Boal (2006, p. 3). Dans cet arbre, les valeurs et principes partagés par les 
professionnel-le-s autour du projet forment les racines. Des valeurs comme l’inclusion, 
la solidarité,  le respect, le partage du savoir ont été déclarées explicitement comme 
base du projet de recherche. 

 

 

Les valeurs et les finalités n'existant que dans les pratiques qui les constituent, nous 
avons été amenés à adapter une approche de recherche collaborative, participative et 
émancipatrice. Seule une recherche en collaboration avec les acteurs concernés peut 
engendrer un développement de la qualité d’enseignement et une innovation continue 
dans les pratiques d’enseignement (Macpherson et al., 1998, Altrichter & Posch, 
2007, p.15). Dans le but d’un développement professionnel des personnes 
enseignantes, ces dernières doivent devenir elles-mêmes auteures de ces 
adaptations de leurs pratiques au contexte dans lequel elles travaillent et aux théories 
postulées. 

Ainsi, nous avons progressivement mis en place une recherche collaborative fondée 
sur les valeurs partagées. Il ne s’agissait donc pas en premier lieu de faire de la 
recherche sur l’école, mais de faire de la recherche avec les différents acteurs de 
l’école. Les chercheur-e-s de l’UL aidaient les membres de l’équipe PORTINNO à faire 
de la recherche sur leurs pratiques. Les concepts et méthodes développés doivent 
être validés et leur utilité vérifiée en ayant recours à des méthodes scientifiques, 
également avec le souci de transférabilité. 

Certains éléments sont les mêmes pour la pratique réflexive et la démarche 
scientifique en recherche collaborative, comme la documentation des apprentissages 
des élèves, les réflexions sur les propres pratiques pédagogiques, expliciter ses 
théories sur l'apprentissage et l'enseignement et les confronter aux différentes 
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théories scientifiques, s'échanger avec les autres acteurs du système scolaire 
(collègues, autres professionnels, parents,…) en vue de faire progresser la pratique. 

Ce qui est spécifique à la recherche consiste dans l'élaboration de questions de 
recherche en partant à la fois de concepts scientifiques et de la pratique, ainsi que le 
développement d'un dispositif méthodologique permettant de poursuivre les questions 
de recherche. Il s'agit donc d'organiser la collecte et la préparation de données (notes 
d’observation, cahier de bord, productions d’élèves, tests, exemples de préparations 
d’activités d’apprentissage, notes d’interview, questionnaires, enregistrements vidéo, 
etc.) en vue de les analyser et de les interpréter. Dans le cas d'une recherche 
collaborative, la rédaction des rapports est faite selon une stratégie de « processus 
d’interprétation en groupe », inspirée par la méthodologie des biographies collectives 
développée par Davies et Gannon (2006). 

2.3.2. La triangulation comme principe méthodologique 

Dans un souci de validité scientifique et de transférabilité des résultats de la 
recherche, nous avons eu recours à différentes formes de triangulation (Denzin, 
2009[1970]):  

• comparaison et confrontation des documentations produites par différentes 
personnes impliquées (personnes enseignantes, chercheur-e-s, élèves, 
psychologue, pédagogue curative, stagiaire, parents) sur les mêmes actions 
et activités, 

• analyse des événements à partir de différentes perspectives en ayant recours 
à une variété de méthodes de collecte de données - notes d'observation, 
productions d'élèves, interviews, documents vidéo de situations 
d'apprentissage, rapports de réunion, notes d'entretiens-parents,...   

• recours à des « externes » qui auront la fonction d’amis critiques - échanges 
avec des personnes enseignantes de l'enseignement préscolaire et primaire 
luxembourgeois lors de workshops biannuels et présentations annuelles des 
bilans intermédiaires devant un public d'experts à des colloques 
internationaux23, 

• confrontation des données empiriques à la théorie lors des réunions 
bimensuelles du groupe PORTINNO (ce point sera approfondi sous 2.3.3.).  

La réflexion sur des questions de méthodologie, d’analyse et d’interprétation de 
données au cours de nos réunions de recherche nous a permis d'ajuster 
progressivement les outils et les démarches à suivre, et de développer notre cadre 
théorique en vue de faire évoluer les connaissances dans le domaine. 

La participation de chercheur-e-s de l’UL visait un apport en matière d’outils et de 
support en méthodologie de recherche. Elle permettait en même temps de surmonter 
certaines des limites rencontrées en recherche-action. Dans la phase initiale de la 
recherche collaborative, le rôle des chercheur-e-s consistait à initier les praticiens 
faisant partie du groupe PORTINNO à la recherche à travers la collaboration sur le 
terrain. Une telle démarche a été développée par Mel Ainscow, Tony Booth et Alan 
Dyson  dans le contexte du réseau de recherche « Understanding and Developing 
Inclusive Practices In Schools » (Teaching and Learning Research Programme, n.d.). 
Les résultats de recherche leur ont permis de publier l’index pour l’inclusion, traduit 
                                                
23 European Network on Teacher Education Policies, ENTEP-conference: Partnership and Research in 
Teacher Education for Innovation and Creativity, 8th-10th May 2008, University of Ljubljana, Slovenia; 
21e colloque de l'ADMEE-Europe, 21-23 janvier 2009, Université Catholique de Louvain, Belgique;  
Fakultät für Erziehungswissenschaften, Psychologie und Bewegungswissenschaften, Universität 
Hamburg, Deutschland, Tagung: Inklusion als Herausforderung schulischer Entwicklung, 22.-23. Oktober 
2010;  
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dans plus de 20 langues et adapté au contexte d’une quarantaine de pays différents 
(Ainscow & Booth, 2002) 

Dans une approche de recherche inclusive, les chercheur-e-s passent d’un rôle 
d’observateur à celui de participants dans l’action :  

« successful practitioners/researcher partnerships involve a complex social 
process within which colleagues with very different experiences, beliefs and 
methodological assumptions learn how to live with one another’s differences 
and, even more difficult, learn how to learn from these differences.(…) the 
members of our research team both conducted and were the subject of 
research, as their thinking and practices were examined by themselves and by 
others » (Ainscow, Booth & Dyson, 2006, p.189).  

Les différences évoquées par Ainscow et ses collègues font émerger des 
contradictions et tensions, il est nécessaire de se donner les moyens de les aborder 
de manière à ce qu’elles puissent permettre, non le conflit interminable, mais 
l’innovation prévue par toute recherche inclusive. Les travaux de différents chercheur-
e-s mettant en place un cadre de référence pour l’éducation d’enfants à besoins 
spéciaux visent justement à comprendre et à répondre à cette hétérogénéité de tous 
les acteurs impliqués (Daniels & Cole, 2002 ; de Valenzuela, 2007 ; Gindis, 2003).  

Les valeurs et finalités à la base de notre recherche sont également à la base de la 
pédagogie des membres du PORTINNO et déterminent le choix des outils. La 
« démarche d'auto-socio-construction du savoir » est un des outils pédagogiques de 
différents membres du PORTINNO, la description proposée par Odette Bassis (2006) 
convient également pour décrire les processus enclenchés par la recherche 
collaborative. Les personnes impliquées sont amenées à « mettre en travail mais 
aussi en question leurs propres opinions, conceptions et acquis antérieurs » (ibid.) 
face à des situations nouvelles, inattendues, déstabilisantes, et dans lesquelles elles 
sont obligées de se décentrer par rapport à soi-même, « de faire face aux différences 
et même divergences, contradictions rencontrées dans une situation pourtant la 
même pour les uns et les autres ». Chacun doit  

« (...) décrire, expliquer ce qui est fait et pourquoi, à clarifier sa propre pensée, 
argumenter, mais aussi écouter, entrer dans la pensée de l'autre et donc en 
retour visiter autrement sa propre pensée, autant de mises en dialectique qui 
instituent une mise à distance indispensable à toute conceptualisation. 

C'est cette interaction entre chacun et les autres qui justifie la terminologie de 
"démarche d’auto-socio-construction du savoir", soulignant combien la 
médiation des représentations différentes comme des référents culturels 
propres aux uns ou aux autres, contribue à la construction des dynamiques de 
pensée de chacun, confrontés tous au tiers commun que représente la 
situation à traiter et le savoir mis en perspective » (Bassis, 2006.)  

La recherche inclusive adoptée par le PORTINNO se différencie donc d'autres 
approches de recherche empiriques par le fait que les praticiens ne sont pas les 
destinataires de résultats de recherche, ainsi que de théories et concepts 
scientifiquement  développés, mais sont directement impliqués dans le processus de 
recherche. « Der Begriff der Inklusion beschreibt nach Luhmann die 
Teilnahmebedingungen an systeminterner Kommunikation bzw. die Art und Weise, 
wie ein Individuum im Rahmen von Kommunikation als Person behandelt wird 
(Luhmann 1994). Inklusive Forschung bedeutet demnach die Teilnahme an 
forschungsrelevanter Kommunikation » (Goeke & Terfloth, 2006, p. 47). Cette 
conception de la démarche de recherche comme processus d'apprentissage de tous 
les concernés permet non seulement le développement d'une communauté 
d'apprenant-e-s inclusive, mais constitue également un outil à la mise en pratique des 
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valeurs et finalités, en d'autres mots, au développement et à l'innovation de la 
pratique pédagogique. 

2.3.3. La théorie de l'activité comme outil de description et d'analyse 

La complexité de notre dispositif de recherche - une trentaine de professionnel-le-s 
dans cinq écoles différentes, la grande diversité des données qui, bien que permettant 
la triangulation, rend difficile leur intégration et complique l'analyse, les procédures de 
triangulation de perspectives - nous a longuement préoccupés. En effet,  

« (...) il n’est pas toujours facile pour les acteurs d’établir la connexion entre les 
finalités de leurs actions personnelles et les visées/objets plus durables du 
système d’activité collectif. Les objets résistent et agissent contre eux, ils 
semblent mener leur vie propre. En même temps il est difficile d’articuler 
précisément ces visées/objets : ils semblent vagues, protéiformes, flous. Ils 
présentent de multiples facettes et sont souvent fragmentés ou contestés. 
Paradoxalement ces visées/objets qui orientent l’activité collective et lui 
donnent une finalité, un sens, demeurent toujours, de façon frustrante, 
insaisissables » (Engeström, 2006, p. 141). 

Dû à la richesse des contextes impliqués et la grande hétérogénéité des membres de 
la communauté, il était souvent difficile de se mettre d'accord sur l'objet réel de la 
recherche. Mais c'était justement cette négociation de l'objet de recherche, le fait 
d'être obligé de le redéfinir, de réajuster les outils, qui a rendu possible un 
apprentissage expansif.  

La théorie d’activité selon Engeström (1987, 2005) s’est avérée, pour le groupe de 
recherche PORTINNO, être un instrument très utile pour analyser l’activité des classes. 
En juillet respectivement septembre 2009, les chercheur-e-s ont décidé de présenter 
la théorie, plus précisément le schéma d’Engeström, aux praticien-ne-s et de le 
proposer comme outil de description et d’analyse. Les bases théoriques de la théorie 
d’activité n’ont cependant pas été discutées dans un premier temps, même si 
certaines notions centrales telles que « outil », « système » … jouaient, depuis 
longtemps, un rôle dans les réflexions du groupe. 

Nous allons brièvement retracer les éléments qui nous ont été particulièrement utiles: 

Si l'Action est un événement d'une durée relativement courte, ayant un début et une 
fin, l'Activité est un phénomène collectif à structure « médiationnelle », c'est-à-dire 
qu'elle a forcément recours à des artefacts médiatisant. 

 

 
Le Sujet est celui ou celle qui agit, il peut s'agir d'un individu ou bien d'un groupe. 

Le sujet oriente ses actions ou son activité vers l'Objet. Le concept est à entendre 
au sens large, il ne s'agit pas uniquement d'objets matériels, mais aussi idéaux, 
mentaux, comme dans notre cas, des pratiques à développer. 

A travers l'activité, l'objet est formé et transformé en outcome, en résultat. 
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Les Artefacts (du latin artifex « artisan, habile, exécuté avec art ») comprennent 
autant des outils matériaux que mentaux (ou conceptuels). 

La Communauté comprend un nombre d'individus et/ou de sous-groupes qui 
partagent le même objet, et qui se constitue comme différent d'autres communautés. 
Ainsi une école constitue une communauté composée de sous-groupes - les 
différentes classes. Chaque classe constitue également une communauté. 

La Division du travail est à considérer au plan vertical et au plan horizontal: la division 
horizontale porte sur la répartition des tâches parmi les membres de la communauté, 
la division verticale porte sur la répartition de pouvoir et de statut. 

Les Règles sont les régulations, normes et conventions qui déterminent les actions et 
interactions au sein de la communauté. 

Entre les différents éléments du système existent des influences réciproques, 
représentées par des flèches à double sens dans le schéma. 

La théorie de l'activité peut être résumée à l'aide de cinq principes (Engeström, 2005, 
pp.63-65 et pp. 102-105): 

Le premier principe est qu'un système d'activité collectif, médiatisé par des artefacts 
et orienté vers un objet, sert d'unité d'analyse. En recherche collaborative, les 
chercheur-e-s faisant partie du système, la question de l'objet réel, partagé par toute 
la communauté se pose alors. Selon Engeström (2005, p. 113), il arrive régulièrement 
que les outils semblent passer du statut d'outil à celui d'objet, et que celui-ci devienne 
un objet de substitution qui se renferme sur lui-même. Dans le groupe PORTINNO, 
nous avons régulièrement pu nous surprendre à effectuer justement ce glissement et 
oublier l'objet réel de notre travail de recherche. Ainsi nous avons discuté sur le PF 
comme objet, comme quelque chose que nous devons faire en plus du quotidien, au 
lieu de nous centrer sur l'utilité qu'il pouvait prendre dans le développement des 
pratiques; sur l'organisation du classeur au lieu de discuter sur la conception et de 
l'organisation des apprentissages. 

Le deuxième principe, la médiatisation par les outils et les signes, invite à étudier la 
capacité des artefacts à susciter ou faire naître des actions volontaires. 

Le troisième principe, qui concerne la constitution mutuelle des actions et des activités 
amène à envisager les relations entre projections orientées vers l'avenir et prises de 
décisions dans le présent. Dans notre situation elle se concrétisait dans le double rôle 
qu'avaient les personnes enseignantes, à savoir entre recherche sur leurs pratiques 
et teaching-as-usual, les restrictions éprouvées dans l’activité pédagogique 
quotidienne. Par moments, ces deux niveaux pouvaient se rejoindre jusqu'à se 
confondre, et de tels moments, lorsque les exigences de la recherche et celles de la 
pratique quotidienne sont en équilibre, ont été décrits par les membres du PORTINNO 
comme des moments de bien-être, de flow. 

Le quatrième principe est celui de la multi-voicedness du système d'activité. Il s'agit 
toujours d'une communauté composée d'une multitude de points de vue, de traditions 
et d'intérêts. Cette multi-voicedness est autant source de problèmes que source 
d'innovation et de développement, demandant des actions de traduction et de 
négociation. Ce principe donne un rôle central aux contradictions (souvent dues à la 
multi-voicedness) comme source de changement et de développement.  

Le cinquième principe est celui de l'historicité. Les systèmes d'activité prennent leur 
forme et se développent sur des périodes temporelles (très) longues. Ils doivent être 
étudiés autant dans le contexte de l'histoire locale de l'activité et de ses objets, que 
dans celui de l'histoire des idées théoriques et des outils qui ont formé l'activité. Dans 
notre cas, c'est l'habitude d'une approche centrée sur le curriculum, dans laquelle la 
personne enseignante détermine seule les activités d'apprentissage, et dont les 



 31 

membres du PORTINNO aimeraient se libérer afin de développer une approche 
collaborative, où la personne enseignante garderaient toutefois plus de responsabilité 
que les élèves. 

Engeström souligne la possibilité d'une transformation expansive (comme Holzkamp, 
il parle de expansive learning) des systèmes d'activité. Une telle transformation est 
accomplie lorsque l'objet et le motif de l'activité sont reconceptualisés, Engeström 
parle de « collective journey through the zone of proximal development of the 
activity » (p. 65). Dans notre projet, c'était par exemple lorsque nous avons constaté 
la nécessité d'avoir plusieurs PF différents, celui de la personne enseignante et du/de 
la chercheur-e comme outil de développement professionnel.  

Nous avons donc, en ayant recours à la théorie de l'activité, conceptualisé les 
expériences des collègues en les mettant en mots et en les interprétant à l'aide de 
concepts théoriques. Au cours des trois années, nous avons produit différents textes 
théoriques qui ont été discutés lors de nos réunions. Ces textes, de même que les 
rapports de réunion ont servi de base à la rédaction de textes destinés aux amis 
critiques et aux présentations devant un public d'experts lors de colloques à l'étranger. 
Cette démarche a permis aux praticiens d'utiliser les informations du processus de 
recherche pour leur pratique. En même temps, le feedback des autres permettait de 
vérifier les interprétations et de contrôler l'utilité des informations dans un souci de 
validation scientifique et de transférabilité. 

La triangulation des concepts empiriques et des concepts théoriques lors de nos 
réunions a été réalisée de la manière suivante: 

- des objets sélectionnés du travail de recherche ont été retracés 
ethnographiquement, 

- des incidents critiques, des situations en classe qui soulèvent des questions ou 
bien des exemples de pratiques ont été amenés aux réunions en vue de stimuler 
l’analyse et la négociation entre les participant-e-s, 

- les réunions ont été enregistrées, 
- les participant-e-s s’engageaient dans la construction de modèles et outils 

partagés en vue de renforcer la maîtrise collaborative de l’objet du travail de 
recherche, 

- les objets ont été retracés au fur et à mesure que les nouveaux modèles et outils 
ont été implémentés. 

Ainsi, les participant-e-s rendaient visible leur travail, se déplaçant entre actions et 
activité, passé, présent et futur envisionné (Engeström, 2005, pp. 447-448). C'est 
dans ce processus que s'opérait la construction de sens. Si le journal de bord peut 
servir à tracer les réflexions en devenir individuelles, en faisant l'analyse de l'écrit, 
l'auteur-e arrive à formuler des choses cohérentes et à construire le sens. Les 
rapports des réunions servent de données à cette fin au niveau du groupe de 
recherche. 

2.3.4. Le rapport de recherche comme produit d'une écriture collaborative 

Etant donné que les « processus d’interprétation en groupe » instaurés représentent 
la stratégie de recherche centrale, il nous semblait évident que l'écriture du rapport 
soit réalisé dans une démarche similaire, proche des biographies collaboratives 
développées par Davies et Gannon (2006). Si les chercheur-e-s de l'UL gardent la 
responsabilité de l'intégration des différentes parties, ainsi que de la mise en forme du 
rapport final, les membres du PORTINNO ont été soit invités à commenter, préciser, 
modifier les textes des collègues, soit à être eux-mêmes les auteur-e-s des parties qui 
portent sur leurs expériences, tout en encourageant la réflexion critique, les 
apprentissages collaboratifs et la critique mutuelle.  
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Ainsi, dans la dernière phase du projet, il s'agissait de reconstruire sa propre 
démarche à travers des ateliers d'écriture collaborative, d'analyser et d'interpréter ses 
propres expériences de la mise en pratique du travail avec PF en vue de faire évoluer 
les connaissances dans le domaine. Ces ateliers étaient organisés par les chercheur-
e-s dans le cadre de la formation continue du MENFP, y ont participé sept membres 
du PORTINNO, trois collègues ayant participé aux workshops comme amies critiques et 
trois chercheur-e-s de l'UL. Le but était double, premièrement il s'agissait de rédiger le 
rapport scientifique du projet de recherche. Deuxièmement, il s'agissait de préparer 
une publication destinée aux praticiennes et aux praticiens des écoles 
luxembourgeoises en vue de rendre accessible les résultats de notre travail à un 
public élargi. A travers le développement d'une écriture scientifique partagée par les 
praticien-ne-s et les chercheur-e-s, nous avons pu accorder les différentes approches 
et les différents produits de manière à les rendre accessibles aux différents publics - 
communauté scientifique, professionnel-le-s de l'enseignement, et autres. 
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3. La recherche collaborative dans six systèmes 

L'année 2007-2008 servait avant tout à la mise en place du dispositif de recherche et 
à l'initiation des personnes enseignantes impliquées dans la recherche, en vue de 
préparer l'ouverture de Eis Schoul. Les membres du PORTINNO initial venaient de six 
écoles différentes : deux classes du cycle 1, trois classes du cycle 2 et une du cycle 4. 
Un enseignant était chargé de la préparation de Eis Schoul au sein du MENFP, un 
éducateur et une éducatrice gradués travaillaient dans le cadre du SPOS dans 
l'enseignement secondaire. Un deuxième objectif était la constitution de la future 
équipe de Eis Schoul. Huit des membres envisageaient de l'intégrer. Deux 
enseignantes comptaient rester dans leurs écoles respectives et participaient à la 
recherche dans le souci de transférabilité. 

Il était nécessaire de définir les missions respectives des différents acteurs et 
d’organiser le travail de manière à ce que les activités des concernés puissent se 
compléter. Les chercheur-e-s ayant une autre disponibilité, d’autres moyens, un autre 
rôle que les personnes enseignantes (à partir de la rentrée 2008-2009 les différents 
membres de l’équipe de Eis Schoul 24), et inversement, il semble évident que chacun 
contribuait à la recherche de la manière qui lui est spécifique et qui lui permette le 
mieux de faire valoir ses compétences et de les développer. En dehors de ce qui 
relève du profil des personnes impliquées, des éléments contextuels déterminaient 
également quel pouvait être le travail de recherche réalisable et réalisé par chacun : 

- L’organisation structurelle : la recherche est prévue par une loi (Eis Schoul), par 
une convention MENFP-UL et par un projet de recherche spécifique. 

- Le volume de la tâche pouvant être consacré à la recherche: la possibilité de 
pouvoir observer alors qu’une autre personne travaille avec les élèves 
(difficilement réalisable lorsque les personnes enseignantes ne travaillent pas en 
équipe) est donnée.  

- L’organisation au sein de l’équipe pédagogique : qui peut assister à quelle réunion, 
comment l’échange est-il assuré, qui est responsable de quel volet de la 
recherche? 

- L’implication d’autres acteurs : parents, inspecteur/inspectrice, professionnel-le-s 
liés à l’école, et autres. 

Certains problèmes majeurs attendus étaient évoqués dans le projet soumis, d'autres 
ont été rencontrés en cours de route. 

 

3.1 Changements au niveau du groupe de recherche 

Une certaine fluctuation au niveau du personnel et au sein du groupe de recherche 
PORTINNO est inévitable et était donc prévue. Ainsi, trois personnes n'ont plus 
participé à la recherche à partir de juillet 2008, étant donné qu'elles ont décidé de ne 
pas intégrer l'équipe de Eis Schoul. Une quatrième personne continuait à collaborer à 
la recherche, mais n'allait pas rejoindre Eis Schoul non plus. Nous étions donc 
contraints de commencer le travail de recherche à Eis Schoul avec une équipe dont la 
majorité des membres n’avait pas participé au développement du projet de recherche. 
Comme nous étions une équipe interdisciplinaire et « multi-level », la répartition des 
responsabilités et du pouvoir était inévitablement inégale (dimension institutionnelle). 
Avec l'ouverture de Eis Schoul, de nouveaux acteurs ont été intégrés au niveau du 

                                                
24 Le personnel de Eis Schoul comprenait des instituteurs et institutrices de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire, une psychologue, une pédagogue curative, des éducatrices et éducateurs 
gradués, des éducateurs et éducatrices. 
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développement des pratiques pédagogiques (intervenants externes, superviseurs, 
consultants, inspecteur et autres), mais n'étaient pas impliqués dans la recherche. 
Les rôles, fonctions et tâches de travail de toutes les personnes intervenant soit au 
sein de Eis Schoul, soit dans le cadre du projet de recherche ont dû être clarifiés et 
définis, processus qui n'est toujours pas terminé.  

Certaines personnes n'ayant pas intégré le personnel de Eis Schoul voulaient 
néanmoins continuer à collaborer au PORTINNO, deux enseignantes travaillant dans 
des écoles de la Ville de Luxembourg ont rejoint la recherche, toujours dans le souci 
de transférabilité. Ceci a constitué un défi considérable pour les chercheur-e-s de 
l'UL, qui ont dû répartir leurs ressources sur cinq écoles impliquées au lieu de trois 
prévues. Le défi a encore été accru par le fait que le chercheur plein temps prévu 
pour Eis Schoul n'a pu être engagé par l'UL qu'en août 2010, date à laquelle la 
collecte de données était déjà clôturée. 

Avec l'entrée en vigueur des lois du 6 février 2009 sur l'enseignement fondamental, la 
question de transférabilité s'est posée sous de nouvelles prémisses. Comme un des 
changements centraux consistait dans un glissement vers une approche par 
compétences, il s'agissait de prendre en considération ce nouveau contexte en vue 
de vérifier la validité et l'utilité des résultats de recherche pour l'Ecole publique 
luxembourgeoise. Nous avons donc prolongé le projet d'une année supplémentaire.  

Concernant la collaboration avec les collègues des écoles ordinaires, la Loi du 6 
février 2009 est venue faciliter la transférabilité de ce que nous avions trouvé jusque-
là. En effet, les exigences de l'approche par compétences instaurée dans la nouvelle 
école fondamentale par rapport à l'évaluation sont très proches de celles développées 
dans notre projet (Courrier de l'Education nationale - N° spécial octobre 2009). Des 
restrictions sont à faire dans le contexte de la pédagogie inclusive face aux socles 
minimaux à atteindre afin d'accéder au cycle prochain sans réserves. Nous allons 
aborder cette question sous 4. 

Pour la troisième année du projet, différentes formes de collaboration ont été définies 
et sont décrites sous 3.2.1.  

Au sein de Eis Schoul, un clivage s'est fait. D'un côté, les LGs 1 et 3, ainsi que la 
psychologue et la pédagogue curative ont continué la collaboration. L'équipe 
pédagogique du LG1 est restée stable au cours des deux premières années, deux 
institutrices étaient membres du PORTINNO dès juillet 2007, une troisième était 
impliquée comme amie critique pendant la première année du projet. Ceci a permis 
une continuité dans le développement de la recherche, alors que les changements 
dans l'équipe du LG3 ont entraîné inévitablement des changements dans la 
collaboration (voir 3.2.2.). Par contre, au cours de la première année de 
fonctionnement de Eis Schoul, en 2008-2009, une recherche collaborative au sein du 
LG2 n’a pu être réalisée. Les membres du LG2 n'ont plus participé à la recherche sur 
le portfolio, mais se sont centrés sur le développement de leur équipe et la mise en 
place d'un enseignement ouvert. Les difficultés dans la collaboration avec les 
chercheur-e-s au cours de l'année 2008-2009 se manifestaient de différentes 
manières: 

• participation très irrégulière du représentant du LG2 au groupe de recherche 
PORTINNO, 

• impossibilité de réunir tout le personnel du LG2 dans des réunions de 
concertation, d’où impossibilité d’avancer dans la réflexion collective, 

• incompatibilité des représentations concernant le portfolio et les « learning 
stories », 
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• incompatibilité des représentations concernant les démarches de recherche à 
entamer. 

Dans une logique de catalyseur de réflexion et de discussion, les contradictions 
auraient pu être utilisées d’une manière consciente. Or, les urgences dans la gestion 
quotidienne de Eis Schoul ont fait que les espaces-temps nécessaires à cette 
confrontation des vues et au développement d'une approche partagée entre 
chercheur-e-s et personnel du LG2 n'ont pas été créés de manière systématique. 
Ainsi, bien qu'il existe des données réalisées par les chercheur-e-s de l'UL, une 
triangulation n'a pas été possible avec le personnel du LG2, et ces données ne seront 
donc pas considérées pour le présent rapport.  

Néanmoins, les membres du LG2 ont exprimé leur intérêt pour le projet et ont proposé 
de rester impliqués comme « amis critiques » lors des workshops PORTINNO.  

 

3.2. Analyse et interprétation des données dans les six systèmes 25 

Les données retenues pour le présent rapport sont issues de six contextes différents: 

le LG1 et LG3 de Eis Schoul, trois classes du cycle 2 à Heiderscheid, Hollerich et 
Belair, une classe du cycle 4 à Reckange-sur-Mess.  

Pour Eis Schoul, nous avons choisi de réaliser des études de cas pour trois raisons. 
Premièrement, cette démarche nous permet de saisir la complexité de l'expérience 
d'un enfant donné et de comprendre son évolution au cours des deux années du 
projet. Deuxièmement, les données ne documentent pas uniquement l'évolution de 
l'enfant, mais montrent de surcroît l'évolution de l'enseignement, le processus par 
lequel l'équipe a adapté au fil du temps son enseignement aux besoins de l'enfant. 
Troisièmement, en sélectionnant pour chaque LG cinq enfants très différents, 
l'échantillon représente la grande diversité au sein de leur groupe d'apprentissage.  

 
3.2.1. Eis Schoul - LG1 

L'échange collégial est un des piliers du concept pédagogique de l'équipe du LG1. Il 
vise la triangulation des perspectives de tous les professionnel-le-s qui accompagnent 
les enfants du LG1 en vue d'ajuster la conception des situations d'apprentissage aux 
besoins et au niveau de développement de chaque enfant. Les notes d'observations 
sont échangées par courriel une fois par semaine entre tous les membres de l'équipe, 
la tutrice ou le tuteur assemble dans le PF de la personne enseignante toutes les 
observations et autres informations qui concernent ses tuté-e-s. L'équipe  se réunit 
une fois par semaine pour s'échanger sur les enfants. Les enfants qui seront discutés 
sont définis au préalable pour que chacun puisse préparer ses notes. Si les 
éducateurs ou éducatrices du domaine parascolaire sont empêchés, ils 
communiquent leurs observations ainsi que leurs réflexions par courriel.   

Tel qu'il est défini dans la loi du 13 mai 2008, le PF à Eis Schoul a une fonction 
double. Il documente les apprentissages des enfants de manière à leur permettre 
d'organiser et de réguler leur propre apprentissage. En même temps, il constitue un 
document d'évaluation. Dans la pratique, il s'est avéré que le PF matériel qu'un enfant 
de 3 à 6 ans peut constituer ne suffit pas pour répondre aux exigences du PF défini 
par la loi. Dans le cadre du projet de recherche PORTINNO, l'équipe a développé son 
concept PF dans un processus continuel, depuis le démarrage de Eis Schoul jusque 
mars 2011. D'un côté, une chercheure de l'UL (MB) a accompagné l'équipe  au sein 
de l'école - observation en classe, entretiens avec les enfants, entretiens avec les 
                                                
25 Les parents ont donné l'autorisation que leurs enfants soient impliqués dans le projet de recherche 
PORTINNO. Afin de respecter l'anonymat, tous les prénoms des enfants sont fictifs. 
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parents, réunions de concertation bimensuelles. D'un autre côté, deux membres de 
l'équipe ont participé à des réunions bimensuelles, tous aux workshops biannuels à 
l'UL. Lors de ces workshops ils se sont échangés avec des personnes d'autres écoles 
du pays et ont confronté leurs expériences à la théorie. Des ateliers d'écriture 
collaborative de septembre 2010 à mars 2011 ont servi à l'analyse et à l'interprétation 
des propres expériences, à la rédaction du présent rapport ainsi qu'à la rédaction de 
textes destinés à partager les résultats avec un public élargi. Ainsi, les différents sous-
points de cette partie du rapport, qui sont traités ici de façon plus succincte, seront 
publiés ultérieurement par les membres du LG1 en version in extenso. 

Dans ce qui suit, nous allons d'abord décrire l'approche PF au LG1, pour ensuite 
exposer nos résultats à l'aide de cinq études de cas. 

3.2.1.1. Le PF au LG1   
Au LG1, le PF est compris comme un outil conceptuel dans la communauté 
d'apprenant-e-s que constituent les enfants, leurs parents, les membres de l'équipe 
pédagogique et multiprofessionnelle. Il s'agit d'une approche qui vise à favoriser 
l'autonomisation de l'apprenant-e, le rôle de la personne enseignante devient celle 
d'un accompagnateur, d'un facilitateur.  

Pour l'année scolaire 2010-2011, le PF de l'enfant se présente de la manière 
suivante: 

Chaque enfant a son propre PF, compartimenté en trois parties (comparer 
Bostelmann 2007, p. 55 et suivantes.) 

• Le « Ich-Teil », dans lequel l'enfant se présente. L'enfant peut choisir des 
photos de famille, des auto-portraits, sa taille, son poids, ses intérêts, ses 
préférences. 

• Le « Teil des Könnens », dans lequel l'enfant intègre des documents qui 
montrent ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris, mais aussi des productions 
réussies ou bien que l'enfant trouve particulièrement belles. Il s'agit d'activités 
partant de l'enfant, venant illustrer et expliciter ses objectifs propres et ses 
stratégies. 

• Le « Gemeinsame Teil », qui documente des expériences collectives, des 
événements communs, des fêtes, des sorties ou des après-midis de 
pâtisserie. Si ces activités sont initiées et organisées par un adulte, les idées 
concrètent viennent souvent des enfants. 

Chaque personne enseignante est tuteur ou tutrice d'un groupe d'enfants qu'elle 
accompagne dans son travail avec PF. Les enfants ont libre accès à leur PF, ils 
peuvent le consulter ou ajouter des documents. Ils sont également libres de le 
ramener à la maison pour le montrer à leurs parents. 

En parallèle, lors de moments PF en groupe de tuté-e-s, les tuteurs et tutrices 
discutent différents documents avec les enfants, font éventuellement des propositions 
de documents que les enfants choisissent d'intégrer ou non. De ces entretiens 
peuvent découler des idées pour de nouveaux objectifs d'apprentissage. La personne 
enseignante facilite la réflexion sur l'apprentissage avant tout en posant des 
questions, comme par exemple: 

Pourquoi veux-tu mettre cette production dans ton PF? 
Comment est-ce que tu as fait cela? 
Pourquoi tu as fait de cette manière? 
Quelles difficultés as-tu rencontrées? 
Qu'est-ce qui t'a aidé? 
Qu'est-ce que tu savais déjà bien faire? 
Qu'est-ce que tu voudrais encore apprendre? 
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Qu'est-ce que tu veux faire en prochain? 
etc. 

Il s'est avéré que c'est souvent lors de conversations entre enfants qui n'étaient pas 
directement impliqués dans l'entretien avec la personne enseignante que s'est établie 
une communication authentique sur leurs productions, sur des photos, des situations 
d'apprentissage ou sur des expériences partagées. Ceci a montré à l'équipe qu'il était 
important d'être beaucoup moins directif, mais de favoriser un échange libre dans des 
moments partagés, lors desquels les enfants peuvent faire part de leurs 
apprentissages, de leurs intérêts et de leurs compétences. Il s'agit donc de permettre 
à chaque enfant de se voir comme membre de la communauté, avec ses propres 
compétences, de les présenter aux autres et d'être valorisé. Il s'agit là d'une culture of 
success dans le sens de Black et Wiliam, qui met au centre et valorise le 
développement et le renforcement des compétences acquises, et non la comparaison 
à autrui (Black & Wiliam, 2006 [1998]). 

Deux fois par an, les parents sont invités officiellement à l'école pour un entretien PF. 
Dans une ambiance plus festive, l'enfant présente son travail à ses parents et le 
commente, le tuteur ou la tutrice est présent et peut donner des explications 
supplémentaires. A la fin de l'entretien, les parents sont invités à faire part de leur vue 
du développement de leur enfant, de noter dans un formulaire leurs observations, les 
intérêts et préférences de leur enfant, d'éventuels changements, les progrès, des 
soucis ou des plaisirs, etc. 

Les pistes pour l'enfant sont déterminées en commun: Quelle pourrait être la 
prochaine étape d'apprentissage, quels intérêts pourraient être pris en considération, 
comment impliquer davantage la famille, intégrer ses activités extrascolaires? 

3.2.1.2. Etude de cas: Joëlle  
Joëlle a intégré le LG1 à l’âge de 4 ans, cette partie décrit sa réaction face au travail 
avec le portfolio. 
 
Dès le début de l’année scolaire, elle a épaté l'équipe par le fait qu’elle savait très 
bien s’exprimer et déjà faire des réflexions sur ses apprentissages. En septembre 
2008, elle a commenté un dessin de la façon suivante: « Je veux mettre cette image 
dans le portfolio. J'ai appris à dessiner une rue. J'ai regardé comment Lex a fait, et j'ai 
fait comme lui » 26. Elle savait donc dès le début du travail avec portfolio faire 
différentes réflexions: choisir parmi un tas de dessins celui qui illustre un 
apprentissage; exprimer ce qu’elle a appris; expliquer la stratégie qu’elle a utilisée 
pour apprendre. 
 
Pour Joëlle, le portfolio était dès le début de sa scolarité un outil, et non seulement un 
objet. Différents faits semblent avoir rendu possible et renforcé cette attitude: 
 
- Joëlle a un pouvoir d’expression impressionnant. Pour elle, le langage verbal est un 

moyen d’expression qu’elle maîtrise bien. En voici un exemple: à la fin des cours, 
notre équipe avait une réunion. Joëlle ne voulait pas participer avec les autres 
enfants à l’activité parascolaire, mais rester avec nous, et elle a trouvé un bon 
argument: « C'est important pour moi de rester avec vous en réunion, parce que j'y 
dois rester tranquille, et c'est quelque chose que je dois exercer. » 27 Comme notre 
portfolio était, à ce moment, principalement basé sur l’expression orale, il 

                                                
26 «Ech wëll dëst Bild an de Portfolio man. Ech hu geléiert eng Strooss ze molen. Ech hat gekuckt, wéi 
de Lex et gemaach huet, an du hun ech d’selwecht gemaach.» 
27 «Et ass wichteg fir mech, datt ech bei iech an der Versammlung bleiwen, well do muss ech jo roueg 
sinn, an dat muss ech jo nach üben.» 
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représentait pour elle l’outil idéal. 
 
- Joëlle savait bien analyser des situations, ses émotions. En voici aussi quelques 

exemples:  

Pour le repas de midi, les enfants de la 2e année préscolaire sont assis en groupes 
de quatre à une table pour manger sans la présence d’un adulte. Ces tables sont 
appelées « autonom Dëscher ». Lors d’une interview, Joëlle a répondu à la question, 
pourquoi elle aimait être assise à la table autonome: « Parce qu'alors on n'a pas de 
discussions avec les institutrices, pas de disputes, pas de punition. Parce qu'alors, 
nous pouvons parler entre nous. Et les institutrices disent tout le temps quelque chose 
aux enfants, et nous, on ne peut pas parler. » 28 

Dans son portfolio elle a commenté la photo d’une situation en gymnastique de la 
façon suivante: « Je n'aime pas faire de la gym, parce que je suis toujours tellement 
fatiguée le matin. Mais quand la gym commence, c'est chouette. » 29  

- Joëlle savait bien formuler ce qu’elle voulait apprendre et en quoi elle avait besoin 
de notre aide pour le faire.  

En février 2010 Joëlle avait décidé de faire tous les puzzles qui sont dans l’armoire, 
par degré de difficulté. Pour le faire elle a demandé l'aide de MBH pour ranger les 
puzzles selon le nombre de pièces (Elle avait fixé elle-même le degré de difficulté par 
le nombre de pièces qu’avait un puzzle). Chaque matin, dès son arrivée à l’école elle 
lui a dit: « Hier j'ai fait le puzzle avec x pièces, quel est maintenant le prochain en 
difficulté? » 30 Et ensuite elle a travaillé chaque jour pendant plus d’une heure pour 
faire les puzzles.  

En mai 2010, elle voulait écrire une petite histoire et elle a pris un puzzle avec des 
lettres comme soutien: « Quand j'écris des histoires, j'ai encore besoin d'aide pour 
savoir comment sont les lettres. Le puzzle des lettres est bien pour moi, parce que je 
peux y regarder. » 31 (mai 2010) 

- Joëlle savait bien comprendre des critères d’évaluation et les appliquer à sa propre 
évaluation. 

En juin 2010 Joëlle avait présenté le travail des 8 enfants qui avaient participé au 
projet des pompiers, à tout le groupe d’enfants. Quelques jours après, MBH a montré 
à Joëlle les photos qu'elle avait faites de la présentation, et demandé, si elle voulait 
les commenter: 

Joëlle: « Là j'ai expliqué ce que nous avons travaillé lors du projet des pompiers. Je 
sais bien le faire. » 32  
En réponse à la question sur ce qu'il fallait faire pour que ce soit bien, elle répond: « Il 
faut bien se rappeler, il faut parler moyennement fort et bien écouter lorsque les 
enfants posent des questions et dire oui ou non. » 33  

                                                
28 «Well da kréie mer keng Diskussioune vun den Joffren, kee Sträit, keng Strof. Well mer dann kënnen 
zesumme schwätzen. An d’Joffre son dauernd eppes zu den Kanner a mir kënnen net schwätzen.»  
29 : «Ech gin net gär turnen, well ech sinn moies ëmmer sou midd. Ech mengen dann, et geet net. Mä 
wann d’Turnen dann ufänkt ass et flott.» 
30 «Gëschter hun ech den Puzzle mat X Stécker gemat, wat as lo den nächste Schwéiren?» 
31 «Wann ech Geschichten schreiwen, brauch ech nach Hellef wéi d’Buchstawen ausgesinn. De 
Buchstawepuzzle as gutt fir mech, da kann ech do kucken.» 
32 « Do hun ech erklärt, wat mir am Pompjeesprojet geschafft hun. Ech kann dat gutt» 
33 « Et muss een sech gutt erënneren, et muss een mëttelhaart schwätzen an et muss ee gutt 
nolauschteren, wann d’Kanner Froe stellen a jo oder nee son.» 
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Joëlle connaissait les critères d’évaluation, car LR les avait répétés plusieurs fois 
avant la présentation. Cela lui a permis d’un côté de faire une autoévaluation sur base 
de critères connus, et d’un autre côté d’avoir un sentiment de succès (Je sais bien le 
faire). Ce qui confirme l'idée de Sparks, Warwick & Parker qui disent: «Giving 
instructions for how a task is to be carried out is different from stating the learning 
intentions of the task, and children need both if they are to feel the sense of success 
that accompanies learning.» (Sparks, Warwick & Parker, 2008, pp. 90-91) 

- La mère de Joëlle faisait partie de la communauté des apprenant-e-s. Elle a cultivé 
le dialogue quotidien avec l’équipe pédagogique; elle a demandé des réunions avec 
les concernés si elle en sentait le besoin; elle a regardé régulièrement le portfolio 
avec Joëlle; elle a exprimé une profonde estime pour le portfolio et elle a partagé avec 
l'équipe des histoires de Joëlle à la maison. En bref, la mère faisait partie de la 
communauté des apprenant-e-s, ce qui a permis à Joëlle de se sentir à l’aise. Elle 
sentait et voyait que les différentes personnes qui s’occupaient d’elle le long de la 
journée, travaillaient ensemble, communiquaient, se souciaient d’elle et partageaient 
des expériences. Selon Eckert, Goldman et Wenger, le succès d’une école dépend 
largement du développement d’une « learning community ». Un des principes 
importants pour la mise en place d’une telle learning community est que l’école 
« articulates with the student’s other communities, rather than setting up conflicts of 
identity. (...) School learning, then, should not conflict with or be kept separate from 
informal and everyday learning » (Eckert, Goldman & Wenger, 1997, p.4). Dans le cas 
de Joëlle, cette condition a été remplie.  

En voici un bel exemple: à l’école, les membres de l'équipe accompagnent les 
chansons à la guitare. Joëlle voulait aussi une guitare et en a bricolé une avec du 
bois, des clous et fils de fer. Elle amène sa guitare à la maison. Quelques jours après, 
sa mère raconte à l'équipe que Joëlle donne des concerts de guitare à la maison. 
Cependant, la maman ne connaissait pas les chansons, et ne pouvait pas chanter 
avec Joëlle. MBH a fait des photocopies des chansons apprises jusqu’alors pour les 
donner à Joëlle et sa mère. La mère relate alors des concerts communs. Après un 
certain temps, ils veulent augmenter leur stock d’instruments: La maman demande 
quelle flûte MBH peut lui conseiller d’acheter. Joëlle amène sa flûte à l’école, et autour 
d’elle un petit groupe de 4-5 enfants se réunissent pour apprendre avec MBH à jouer 
à la flûte. 

Tout cela a permis à Joëlle de ne pas devoir distinguer entre apprendre à l’école et 
apprendre à la maison.  

Elle a régulièrement raconté des situations d’apprentissage qu’elle avait vécues à la 
maison et demandé d’en mettre une preuve dans le portfolio.  

En juin 2009, elle avait appris à rouler en bicyclette. Le lendemain elle vient à l’école 
et dit à MBH: « Peux-tu m'aider à dessiner un vélo? Je veux mettre un vélo dans mon 
portfolio, parce qu'à la maison, j'ai appris à faire du vélo. Ma mère m'a un peu aidé. 
J'avais mal au bras, j'ai eu un bandage, et puis on est de nouveau sorti avec maman 
et puis j'ai su rouler toute seule. » 34  

En janvier 2010 elle explique aux nouveaux enfants ce qu'est un portfolio: « Un 
portfolio est un classeur, on y met des choses importantes, qu'on a faites. Pour qu'on 
ne les perde pas. Et aussi pour qu'on puisse travailler à la maison. » 35  

Dans son explication elle exprime l’importance du portfolio pour son travail à la 
                                                
34 «Kanns du mir hëllefen e Velo molen. Ech well e Velo an de Portfolio man, well ech hun doheem 
geléiert Velo fueren. Meng Mama huet mer e bësschen gehollef. Ech hat den Aarm wéi, an du krut ech e 
Verband an du ware mer rem mat der Mama raus an du konnt ech eleng fuehren.» 
35 « E Portfolio as e Classeur, do mécht ee wichteg Saachen dran, déi ee geschafft huet. Dass een déi 
net verléiert. An och dass een doheem ka schaffen.» 
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maison. Pour Joëlle, son portfolio est devenu un outil privilégié qui lui permet de relier 
sa vie à l'école à celle à la maison et de devenir l'auteure de véritables 
apprentissages expansifs. 

3.2.1.3. Etude de cas: Tom 
Lorsque Tom a débuté à Eis Schoul à l'âge de 4 ans, il avait de grandes difficultés à 
s'adapter aux règles de la communauté. Rester assis à sa place lors du cercle, 
attendre son tour, rester accroché à une tâche, écouter les autres, presque tout lui 
posait problème et régulièrement, il piquait des crises de colère. Alors que Tom était 
très intéressé par les autres enfants, ceux-ci l'excluaient souvent de leur jeu. Il était 
élevé de façon bilingue et avait des problèmes au niveau de l'expression verbale.  

Les parents de Tom ont confirmé les difficultés de leur fils lors du premier entretien 
avec le tuteur (LR), ils avaient une vue négative, posaient le regard avant tout sur ce 
qui n'allait pas et se montraient désespérés.  

La concertation en équipe permettait de dégager des pistes afin d'accompagner Tom 
dans son développement: annoncer le déroulement de la journée, avoir une structure 
claire avec des règles et consignes précises, verbaliser les changements, négocier 
avec lui et faire des contrats verbaux auxquels les adultes de même que Tom se 
tiennent. 

Le regard positif de l'approche des learning stories a aidé l'équipe à déterminer chez 
Tom ses intérêts, ses points forts, les progrès qu'il faisait et de les documenter dans 
son portfolio. Ainsi, lors du premier entretien portfolio avec les parents, ceux-ci ont pu 
adopter une vue positive de leur fils. Tom n'était plus cet enfant qui ne savait rien faire 
et qui n'arrêtait pas de déranger, mais ses parents étaient fiers des progrès 
documentés dans son portfolio.  

Dès le début de la deuxième année de Eis Schoul, Tom s'est montré prêt dans le 
sens ready, willing and able de collaborer dans un projet collectif, la participation à 
différents projets lui a permis de développer ses learning dispositions.  

Le premier projet durait du 21 septembre 2009 au 30 octobre 2009, les enfants y 
travaillaient tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14.00 à 15.00 heures. Sur 
l'initiative d'Elise, un groupe de huit enfants âgés de quatre à six ans a développé un 
projet sur les noisettes. Le début était laborieux, il n'était pas clair pour LR (qui 
dirigeait le projet) quel cadre donner, comment prendre les décisions, qui devait 
décider. Le groupe se concertait dans la bibliothèque pour planifier et explorer ce 
qu'ils savaient déjà sur les noisettes, ce qu'ils avaient comme questions, etc. Comme 
les enfants étaient libres de quitter le projet à tout moment, Tom partait au bout de 
cinq minutes en disant: « Je ne veux plus participer, c'est ennuyeux. » 36 Et il 
retournait en classe, où différents ateliers étaient proposés. Lors de la concertation 
collégiale il s'avérait qu'il a continué en classe à ne plus vraiment s’impliquer dans les 
activités proposées. Tom allait d'un atelier à l'autre, commençait différentes choses, 
jetait du matériel par terre, criait à haute voix et l'atmosphère de travail en souffrait. 

Une situation clé fut lorsque le groupe sortit un jour de l'école pour aller voir où 
poussent les noix. Tom semblait très motivé et était prêt le premier. A côté de l'école, 
un enfant a découvert des noisettes au pied d'un noisetier. Lorsqu'une partie du 
groupe s'est mis à faire des croquis du noisetier, trois enfants - dont Tom - ont disparu 
derrière une haie dans une pente. Comme la pente était assez raide et que LR ne 
voyait plus les enfants, il leur demandait de revenir. Les enfants lui répondaient: « On 
a trouvé quelque chose, quelque chose de lourd... » 37. Ils réapparaissent en portant 

                                                
36 « Ech wëll nët méi matachen, et ass langweileg. » 
37 « Mir hun eppes fonnt, eppes Schwéieres... » 
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un jarret en fonte (120mm de diamètre). Comme les trois avaient de grands sourires 
au visage et qu'ils semblaient très bien coopérer, LR leur demandait ce que cela avait 
à voir avec le projet. Conny le regarde et dit: « On veut voir si on peut ouvrir des 
noisettes avec ceci. » 38 Tom ajoute: « Oui, on emmène le tuyau en classe, et on veut 
ouvrir des noisettes avec. » 39 

Pour LR, c'était le moment crucial où tous avaient rejoint le projet: les enfants 
amenaient leur réalité ainsi que l'objet qu'ils voulaient explorer. L'adulte a fait 
confiance aux enfants et a pu apprendre d'eux, ce qui confirme ce que décrivent 
Rogoff, Matusov et White (1998, p. 390):  « learning and development occur as 
people participate in the sociocultural activities of their community, transforming their 
understanding, roles and responsibilities as they participate ». LR devient apprenant 
dans une communauté d'apprenant-e-s dans laquelle 

« (...) all participants are active; no one has all the responsibility and no one is 
passive. Children take an active role in managing their own learning, 
coordinating with adults who are also contributing to the direction of the activity, 
while they provide the children with guidance and orientation. (And the children 
sometimes do likewise for the adults.) (…) Children and adults collaborate in 
learning endeavors; adults are often responsible for guiding the process and 
children also learn to participate in the management of their own learning » (op. 
cit., p. 396). 

Tom prenait de la responsabilité dans la planification de la prochaine séance 
consacrée au projet et faisait des propositions qui étaient acceptées par le groupe. Il 
aidait Conny à remplir le tuyau avec des noisettes, tenait le tuyau pour que Conny 
puisse frapper sur les noisettes avec un marteau pour les ouvrir. Lorsque Harry posait 
une noisette sous le tuyau et appuyait dessus, ceci faisait glisser la noisette. Tom a 
pris une planche à roulettes et a posé la noisette dans le trou au milieu de la planche. 
Quand LR lui demanda ce qu'il faisait, il expliqua que la noisette est maintenue dans 
le trou et ne pourrait plus glisser s'il frappait avec le marteau. Les autres enfants 
l'observaient et Harry disait: « Wow... Tom a trouvé une nouvelle idée pour ouvrir les 
noisettes. » 40 

La semaine suivante, alors que le groupe contemplait l'affiche avec les photos 
« casse-noisette », Tom demandait la parole. Il désignait une photo, riait et disait: 
« Oui, c'était cool quand j'ai ouvert les noisettes avec la planche à roulettes, ça 
marchait bien et la noisette n'a pas glissé comme chez Harry... c'était mon 
invention. » 41 

Eckert, Goldmann et Wenger soulignent l'importance du partage dans le processus 
d'apprentissage:  

« United by a common enterprise, people come to develop and share ways of 
doing things, ways of talking, beliefs, values in short, practices – as a function of 
their joint involvement in mutual activity. (...) Most important, learning becomes 
the means by which people gain membership, and participate in these 
communities (…) » (1997, p.1)  

C'est de cette manière que Tom a partagé ses expériences avec le reste du groupe, 
et cette fois, il a persévéré et tenu jusqu'à la fin. 

                                                
38 « Mir wëlle kucken, ob een domat Nëss kann opmaachen. » 
39 « Jo, mir huelen de Rouer mat an d'Klass a wëlle Nëss opmaachen. » 
40 « Wow...den Tom huet eng nei Iddi erfonnt, wéi een Nëss kann opmaachen. » 

41 « Jo, daat war cool wi ech mam Roller Nëss opgemaach hun, daat ass gudd gaang an d'Noss ass nët 
fortgespronge wie beim Harry... daat war meng Erfindung. » 
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Au début de la prochaine réunion, lorsque le groupe réfléchissait à ce qu'ils pourraient 
faire avec les noisettes, Tom dit: « Oh non ... pas de nouveau réfléchir. » Il s'est levé, 
allait vers les livres en disant avec un air contrarié: « Je n'ai plus envie de participer 
au projet. » La personne enseignante qui menait le cercle de fin de journée a noté que 
lorsqu'elle a demandé ce qui avait le plus plu aux enfants pendant leur journée, Tom a 
demandé la parole et a dit qu'il se réjouissait de faire un gâteau aux noisettes le 
lendemain. Ainsi, bien qu'il ait quitté le moment de réflexion, en regardant les livres, 
en traînant dans la salle, il a suivi le processus de planification et de prise de décision. 

A la fin du projet, Tom et un autre garçon ont présenté le projet aux autres enfants à 
l'aide d'une affiche. Tom décrivait les photos et les dessins, il répondait aux questions 
des enfants.  

Lors d'un échange à la fin du premier semestre 2009-2010, l'équipe a constaté que si 
certains enfants étaient capables de s'engager dans des projets individuels et 
collectifs, d'autres, dont Tom, avaient des difficultés à persévérer. Ils se retiraient 
lorsqu'ils n'avaient plus envie, ce qui arrivait très souvent lors des moments de 
réflexion. L'équipe était d'avis qu'il serait important pour Tom de développer sa 
capacité de persévérer et de s'engager pendant une période plus longue. Voilà 
pourquoi le travail en projet a été assorti de certaines contraintes. Si les enfants 
décidaient de participer, ils s'engageaient pour une étape définie du projet, et ce 
n'était qu'à la fin de cette étape qu'ils avaient le droit de se retirer. 

Le prochain projet était celui sur les pompiers. Il durait du 4 janvier au 10 juin 2010, de 
nouveau huit enfants participaient, les horaires restaient les mêmes. Les enfants ont 
développé tellement d'idées que LR s'est rendu compte qu'il fallait absolument clarifier 
le déroulement, surtout pour Tom. Dans l'échange avec un éducateur, LR a 
développé l'idée du plan du projet sous forme d'un chemin qui serait à parcourir, en 
visualisant les différentes étapes ainsi que les propositions des enfants retenues par 
le groupe. 

Un des enfants constata que le chemin était très long, un autre: « Là, c'est le départ, 
et lorsqu'on sera arrivé là, on fait une grande fête. » 42  

 
Les enfants utilisaient régulièrement le mot « plan » et commençaient à réaliser de 
propres plans: « Je dessine un plan de ce dont on a besoin. » -  »Viens, on regarde 

                                                
42 « Do ass de Start, a wa mir do ukomm sinn, maachen mir e grousst Fest. » 
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notre plan. » 43 

LR avait l'impression que ce plan visuel aidait également Tom et lui a permis de 
modifier son comportement lors des moments de planification et de réflexion. Il 
demandait à porter le plan, a rappelé au groupe ce qui a déjà été réalisé, ce qu'il 
fallait encore réaliser pour atteindre la prochaine étape. Les moments de réflexions 
semblaient avoir pris un sens pour Tom.  

Le PF comme objet matériel est resté sans importance apparente pour Tom. Jusqu'à 
la fin de l'année scolaire 2009-2010, il arrivait souvent que Tom ne veuille pas 
participer aux entretiens PF en groupe de tuté-e-s. Ou bien que lorsqu'il rejoignait le 
groupe, il dérangeait par des remarques sans aucun lien. Parfois, il arrachait des 
feuilles de son PF, ou voulait même jeter son PF à la poubelle.  

Au cours d'un entretien PF le 3 mars 2010, LR propose aux enfants d'amener 
également des objets pour parler de leurs apprentissages. La plupart des enfants ne 
le faisaient pas, étant donné que leurs classeurs contenaient les traces de leurs objets 
d'apprentissages sous forme de photos, dessins, collages ou autres. Tom par contre 
amena un jour le véhicule de pompier qu'il avait réalisé comme activité individuelle 
dans le contexte du projet. Il le présentait aux autres pendant un quart d'heure, 
répondait aux questions des autres qui étaient très intéressés. Ainsi, pour parler de 
son expérience et de son apprentissage individuel, il a eu recours à l'objet réel qu'il a 
créé, tandis que pour le travail collectif, c'est la documentation sous forme du plan qui 
lui a permis de parler du développement et des étapes d'apprentissage du groupe. 

A travers le travail en projet, Tom a développé ses différentes learning dispositions. Il 
s'est montré intéressé, engagé, il a persévéré, communiqué et pris de la 
responsabilité dans le groupe. A la fin de l'année scolaire 2009-2010, il prend de 
l'initiative dans le jeu libre, explique aux autres ce qu'il entend faire et les incite à 
participer.  

Le plan du projet visualisait l'objet de l'activité collective, et permettait ainsi à Tom 
(ainsi qu'aux autres enfants) d'établir des connections entre les finalités des actions 
personnelles et l'objet plus durable de l'activité collective. La division du travail joue un 
rôle central dans ce processus - qui fait quoi à quel moment - et c'est à relier aux 
règles établies par la communauté lors des échanges collégiaux en vue de permettre 
à Tom de justement faire ces connections et de trouver un sens dans des actions qui 
ont sinon tendance à l'embêter. (Engeström, 2006, pp. 141-142). Selon Vygotsky 
(1997, p. 212, cit. par Engeström, 2006, p. 142), les fonctions psychiques 
apparaissent d'abord sur le plan interpsychique, via des actions collaboratives (ici le 
projet), une deuxième fois sur le plan intrapsychique, lorsque l'individu, dans ce cas 
Tom, les a internalisées. Si Vygotsky parle de l'acteur individuel, Engeström souligne 
l'importance de la dimension collective de l'intentionnalité: « Les origines 
interpsychiques de l'action volontaire - et l'intentionnalité collective - proviendraient à 
l'origine de l'usage d'objets synchroniseurs externes [external prompts] communs, 
d'aide-mémoires, de plans, de cartes, etc. » (Engeström, 2006, p. 142). 

L'exemple de Tom illustre également de quelle manière à travers le travail par projet, 
le portfolio a pris une autre dimension au LG1 au cours de la deuxième année de Eis 
Schoul, à savoir celle de la mémoire et de la conscience collectives: d'où venons-
nous (qu'avons nous déjà réalisé) - le passé, où en sommes-nous maintenant - le 
présent, vers où voulons-nous aller - projection vers le futur. La documentation de 
l'activité devient ainsi un véritable feedforward (Sparks Linfield & Warwick, 2008, p. 
89) qui a permis à Tom et aux autres enfants d'organiser leur travail, et donc leur 
apprentissage. 

                                                
43 « Ech molen e Plang, waat mir brauchen. » -  »Komm mir kucken eise Plang. » 
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3.2.1.4. Etude de cas: Anabel 
Anabel avait quatre ans lorsqu'elle commençait sa scolarité à Eis Schoul en 
septembre 2008. Un « autisme atypique » venait d'être diagnostiqué, elle ne savait 
pas encore parler. Née de parents non-luxembourgeois qui lui parlaient dans leur 
langue maternelle (grecque), ayant été gardée à la maison jusque-là, Anabel a été 
très peu en contact avec la langue luxembourgeoise. Selon ses parents, ses intérêts 
principaux portaient sur la musique, l'ordinateur et la natation. 

Pendant ses premières semaines en classe, elle tenait difficilement en place sur une 
chaise et bougeait presque tout le temps. La plupart du temps, elle jouait avec du 
sable ou du riz, le faisait glisser à travers ses doigts, le jetait en l'air. A l'extérieur, elle 
jouait avec des feuilles ou du sable qu'elle jetait en l'air. 

Les premières semaines de l'année scolaire ont servi aux membres de l'équipe 
pédagogique à observer et mieux connaître Anabel, tout comme les autres enfants. 
En se référant au principe du Ministère de l'Education néo-zélandais qui dit que 
« Lerndispositionen werden entwickelt, wenn Kinder in eine Umgebung eintauchen 
können, die charakterisiert ist durch Wohlbefinden und Vertrauen, 
Zugehörigkeitsgefühl und sinnvolle Aktivität , Mitwirkung und Zusammenarbeit, 
Kommunikation und Repräsentation, Forschen und geleitete Teilnahme » 
(Neuseeländisches Bildungsministerium cit. par Carr, 2007), l'équipe a fait en sorte 
qu'Anabel puisse se sentir à l'aise dans son nouveau contexte, prendre confiance 
dans les autres enfants ainsi que dans les adultes. Les parents disaient que dès le 
début, Anabel aimait venir à l'école, courait pour prendre le bus et prenait même son 
sac le weekend pour y aller.  

L'équipe pédagogique a collaboré avec les parents de même qu'avec les membres de 
l'équipe multiprofessionnelle (la psychologue, la pédagogue curative, à partir de 
février 2010 la pédagogue spécialisée). La base des échanges était le PF des 
personnes enseignantes, c'est-à-dire que les observations documentées sont 
échangées et discutées, ces observations servant à planifier les prochaines étapes 
d'apprentissage. 

Lors d'une concertation collégiale début octobre 2008, l'équipe décidait d'avoir recours 
à des pictogrammes afin qu'Anabel puisse apprendre à exprimer ses besoins et 
communiquer ce qu'elle aimerait faire. L'accent était mis sur la communication et le 
développement de son autonomie. L'équipe décidait également de représenter le 
déroulement de la journée sous forme de photos, afin de pouvoir montrer à Anabel les 
activités prévues pour la journée. 

A travers de nombreuses observations, l'équipe s'est rendue compte qu'Anabel 
apprenait avant tout par imitation. Ainsi, l'analyse d'un document vidéo du 15 
septembre 2008 a montré que lorsqu'Anabel tournait en rond dans un coin de la cour, 
elle imitait exactement les mouvements d'autres enfants qui dansaient en ronde dans 
un autre coin. Anabel participait toujours au chant et à la danse, elle « chantait » les 
mélodies à sa manière. De façon générale, elle s'impliquait dans toutes les activités 
de mouvement - gymnastique, Airtramp. L'équipe a cherché à créer des situations qui 
lui permettaient d'observer et d'imiter d'autres enfants, ou un adulte, et ainsi de 
participer de plus en plus aux activités du groupe. Au bout de quelques semaines, elle 
allait chercher son tablier pour montrer qu'elle voulait faire de la peinture à l'eau. 

Pendant les premières semaines, Anabel avait encore besoin de couches. Les 
adultes s'entraînaient avec elle d'aller vers la photo « Toilette ». Anabel commençait 
au bout de quelques semaines à prendre un adulte par la main et à lui montrer qu'elle 
doit aller aux toilettes. Au fil du temps, elle arrivait toujours mieux à communiquer ce 
qu'elle veut en prenant les autres par la main et en les guidant vers les choses. 

Une grande difficulté était qu'Anabel refusait toute nourriture. La psychologue, qui 
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avait travaillé dans une institution pour autistes, proposait une approche par 
conditionnement opérant. L'équipe rejetait cette proposition, cette approche étant à 
leurs yeux trop centrée sur l'individu. Après un échange de vues constructif, l'équipe a 
développé d’un commun accord avec la psychologue une pratique centrée sur la 
participation à la communauté que constitue pour Anabel sa classe. Lors des repas 
au restaurant scolaire, en suivant le conseil de la psychologue, Anabel était assise 
avec le dos contre le mur, l'éducatrice à ses côtés, tous les jours à la même place. De 
cette façon, l'adulte pouvait l'empêcher de se lever et de quitter la salle, en même 
temps, elle voyait les autres enfants en train de manger. Renforcés par les 
observations dans d'autres contextes, l'équipe était persuadée que sa volonté de 
participer à la communauté la pousserait à imiter les autres et à manger. Au cours des 
semaines, elle commençait à porter un peu de nourriture vers sa bouche, ensuite à la 
toucher avec le bout de sa langue, pour enfin, juste avant les vacances de Toussaint 
2008, commencer à manger.  

Dans un entretien avec les parents en novembre 2008, il s'est avéré qu'à la maison, 
Anabel prenait le biberon matin et soir et qu'elle mangeait souvent de la nourriture 
pour bébés et que, en rentrant de l’école, elle mangeait sans cesse de 18.00 à 21.00 
heures. Sur conseil de la psychologue, les parents introduisaient au fur et à mesure 
de la nourriture solide (le fait de mâcher aura également une influence sur la motricité 
de la bouche), d'introduire un rythme de repas familiaux. Le but est le même à la 
maison qu'à l'école: permettre à Anabel de participer à la communauté. 
Bronfenbrenner souligne l'importance de la collaboration entre les différents contextes 
de l'enfant: 

« The effective functioning of child-rearing processes in the family and other 
child settings requires establishing ongoing patterns of exchange of information, 
two-way communication, mutual accommodation, and mutual trust between the 
principal settings in which children and their parents live their lives. These 
settings are the home, child-care programs, the school, and the parents' place of 
work » (Bronfenbrenner, 1990) 

Afin qu'Anabel apprenne plus vite à parler, un membre de l'équipe s'exerçait avec elle 
à attribuer des photos aux mots correspondants. L'adulte prononçait d'abord le mot, 
ensuite il posait la photo correspondante sur la table. Il s'avèrait qu'Anabel comprenait 
très vite et arrivait tous les jours à mémoriser de nouveaux mots. Les autres enfants 
aimaient également cette activité, ce qui faisait qu'Anabel s'entraînait souvent avec 
d'autres enfants.  

L'équipe était persuadée qu'Anabel apprenait à travers les interactions sociales avec 
les autres enfants. L'observation suivante vient confirmer ce que disent Eckert et 
collègues (1997, p.1): « Kid’s engagement in non-school activities is viewed as a 
distraction from learning, but the depth of learning that takes place among kids 
involved in age-specific social activities is unequalled in the classroom (…) ». 

LR donnait un ballon à Anabel. Lorsque Jon demandait à en avoir un lui aussi, LR lui 
disait de demander à Anabel de jouer avec elle. Jon: « Oui, mais elle ne sait pas 
parler. » 44 LR lui a dit d'essayer, Anabel ne réagit pas. LR répètait: « Anabel, Jon veut 
jouer avec toi, donne lui le ballon. » 45 Jon allait vers Anabel, elle lui donnait le ballon, 
et pendant presque dix minutes, ils se lançaient le ballon. A plusieurs reprises, Jon 
criait: « Regarde, Anabel me lance le ballon. » 46 

Dans le même ordre d'idées, afin de relier les activités extrascolaires d'Anabel à sa 

                                                
44 « Jo, mee hat kann nët schwätzen. » 

45 « Anabel, de Jon wëll mat dir spillen. Gëff him de Ball. » 

46 « Kuck, d'Anabel schéisst mir de Ball. » 
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vie à l'école et de lui permettre de participer au cercle de parole du lundi lors duquel 
les enfants passent en revue leur weekend, l'équipe proposait aux parents de faire 
des photos le weekend. Ainsi, Anabel montrait ses photos aux autres et participait à la 
conversation à sa manière. 

Fin mars 2009, Anabel prononçait ses premiers mots à la maison en répétant des 
mots simples énoncés par la mère, comme « maman ». Elle répétait des mots 
également à l'école à partir de ce moment, l'équipe et les autres enfants lui ont 
exprimé leur joie.  

Lors d'un entretien en juin 2009, le père expliquait à l'équipe qu'en tant que parents, 
ils doivent faire entièrement confiance à l'école, étant donné que leur enfant ne 
pouvait rien leur raconter.  L'équipe décidait alors de faire une sélection de photos du 
quotidien d'Anabel à l'école, qu'elle pouvait ramener chez elle une fois par semaine. 
Ainsi, ses parents avaient un aperçu de son vécu scolaire, ils disaient qu'Anabel 
demandait de fixer les photos au réfrigérateur pour pouvoir les regarder encore et 
encore. 

A partir de septembre 2009, Anabel travaillait avec une orthophoniste qui lui apprenait 
le Signalong, un langage gestuel simplifié. Le but essentiel était qu'Anabel apprenne à 
prendre des initiatives pour communiquer. L'orthophoniste soulignait aussi 
l'importance des jeux de société non seulement pour l'interaction avec les autres 
enfants, mais également comme étape préliminaire du dialogue: je fais quelque 
chose, ensuite toi, un troisième, de nouveau moi, sans avoir forcément recours à la 
parole. Anabel avait beaucoup de plaisir à jouer, et au bout de quelque temps, elle 
savait jouer avec les autres enfants sans l'accompagnement d'un adulte. 

Un autre exemple qui illustre bien l'apprentissage d'Anabel était lorsqu'elle a appris à 
faire du vélo. Sa mère observait MW qui aidait une autre fille à s'entraîner avec le 
vélo. Elle lui demandait si elle ne pouvait apprendre à faire du vélo avec Anabel aussi, 
elle-même étant trop anxieuse.  

Anabel s'est bien mise en selle, mais dès que MW lâchait le guidon, Anabel faisait 
opposition. MW lui demandait alors si elle préférait avoir un vélo avec petites roues de 
soutien, elle acceptait. Pendant les semaines suivantes, tandis que MW s'exerçait 
avec d'autres enfants, Anabel roulait avec les roues de soutien. Le 15 avril 2010, au 
bout de deux mois, Anabel prend MW par la main lors de la pause et l'emmène vers 
un vélo sans roues de soutien. MW lui dit: « Si tu veux vraiment apprendre, je ne te 
tiens plus le guidon, mais je te tiens juste par la selle. » 47 Anabel se met en selle et 
semble moins peureuse que les semaines auparavant. Elle s'applique et sait rouler 
toute seule au bout de quelques jours. 

Cet exemple d'apprentissage montre qu'au moment où Anabel a pris d'elle-même le 
vélo, les dispositions qui selon Margaret Carr (2001) conditionnent l'apprentissage - 
être ready, willing and able - étaient bien réunies. Même si sa mère pensait qu'Anabel 
avait les aptitudes nécessaires, celle-ci ne se sentait probablement pas assez 
sécurisée. Elle a pu observer les autres enfants de son groupe apprendre l'un après 
l'autre et rouler plein de fierté dans la cours. Et lorsqu'elle se sentit prête, elle a pris 
l'initiative. Sa réussite rapide a prouvé qu'elle en était aussi capable. 

Anabel réussissait de plus en plus à rester assise pendant les activités en groupe et à 
participer activement de plus en plus souvent. Lors d'une activité de conscience 
phonologique, le 5 mai 2009, l'institutrice montrait des cartes avec des mots, 
demandait aux enfants à tour de rôle de prononcer le mot en tapant dans les mains 
pour compter les syllabes, de prendre le nombre correspondant de perles et de les 

                                                
47 « Wanns du wiirklech wëlls fuere léieren, da paken ech elo de Guidon nët méi un, mee ech paken dech 
just nach hannen un. » 
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enfiler sur une ficelle. Pour permettre à Anabel d'observer les autres enfants, elle la 
prenait en dernière et lui montra le mot pomme (« Apel »). Elle savait qu'Anabel le 
connaissait et serait capable de le prononcer. En effet, elle disait « Apel » sans 
problème et tapait deux fois dans ses mains, prenant deux perles pour les enfiler sur 
sa ficelle. Par la suite, elle est venue régulièrement vers un des adultes pour lui 
montrer qu'elle savait taper le nombre de syllabes de mots qu'elle connaissait. 

Une pratique de la classe était que les enfants dessinaient une image, racontaient 
l'histoire à un adulte qui la fixait par écrit. Si l'enfant le voulait, l'histoire était 
transformée en jeu de rôle: l'auteur devient le metteur en scène qui choisit ses acteurs 
ainsi que les costumes, l'adulte lit l'histoire à haute voix et les enfants jouent. Même si 
Anabel ne savait pas écrire d'histoire, lorsque MW lui demanda une première fois de 
participer à son histoire, elle en fut capable. Par la suite elle était sollicitée également 
par d'autres enfants. 

Afin d'aider Anabel à développer son autonomie, les membres de l'équipe 
l'encourageaient à faire des choix. Lors du petit déjeuner par exemple, ils lui 
demandaient régulièrement si elle voulait du fromage ou du beurre. Même s'ils 
connaissaient sa préférence, il leur était important qu'Anabel apprenne à choisir. 
Ainsi, lors des préparatifs pour la fête scolaire en juin 2010, l'éducatrice demanda si 
Anabel voulait participer à la danse du cheval ou à celle du fleuve. Et elle dit 
clairement: « Päerd » (cheval). Lors de la fête, elle a participé avec engagement et 
enthousiasme, sans rater aucune entrée en action. 

Pendant les deux premières années d'Anabel à Eis Schoul, le PF avait une grande 
importance pour les parents d'Anabel. Ils le regardaient régulièrement, les deux 
parents étaient présents lors des entretiens PF. Le père soulignait cette importance 
en disant lors d'une réunion de parents: « Avec le portfolio, je vois que mon enfant 
existe à l'école. » 

Il restait par contre difficile de savoir quelle importance son PF avait pour Anabel, 
comme l'échange avec elle sur les documents constituant le PF restait très restreint. 
Le protocole d'une séance PF en groupe de tuté-e-s fin juin 2010 (filmée par une 
étudiante stagiaire en psychologie) permet néanmoins plusieurs constatations. 
Pendant 21 minutes, Anabel restait à la table. Elle faisait le choix de documents à 
introduire dans son classeur (certains sont des photo-documentations de situations 
d'apprentissage, d'autres des productions personnelles). Elle ne réussissait pas 
toujours à perforer au bon endroit, de manière à ce que le document dépasse. Elle 
ressortait le document, perforait à nouveau pour qu'il entre mieux. A plusieurs 
reprises, elle touchait de sa main MW pour lui signaler qu'elle avait besoin d'aide, ou 
bien pour lui montrer quelque chose. Par moments, elle observait les autres enfants 
lorsque MW leur parle. Sur demande de MW, elle leur montre une photo sur laquelle 
elle est représentée en sorcière. A un moment, elle refuse d'intégrer un document que 
MW lui propose.  

Même si Anabel ne savait pas communiquer verbalement ses pensées, elle semblait 
intéressée et faisait partie de la petite communauté. Elle persévérait devant les 
difficultés que lui posait le perforateur, effectuait des choix, comprenait les consignes 
de MW et savait les suivre.  

Ce sont surtout les éléments du PF de l'enseignante et celui de la chercheure - 
observation, notes, vidéos, concertation collégiale en équipe multiprofessionnelle - qui 
ont servi à apprendre du travail avec Anabel et à adapter la pratique à ses besoins. Le 
dialogue régulier avec les parents, médiatisé entre autres par le PF d'Anabel, a 
permis de définir les prochains objectifs d'apprentissage et de faire maintes 
expériences enrichissantes faisant progresser toutes les personnes impliquées. 
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3.2.1.5. Etude de cas: Robert 
Robert a intégré Eis Schoul à l'âge de 3 ans en septembre 2008. Ses parents sont 
Portugais, sa soeur, de sept ans son aînée, fréquentait également l'école. Au début, 
Robert était très timide. Il était rassuré par la présence de sa soeur à Eis Schoul qui 
lui rendait parfois visite en classe. Il avait encore recours à sa tétine, ce qui était toléré 
par l'équipe pour qu'il se sente bien. Pendant longtemps, Robert n'adressait pas la 
parole aux adultes, il ne faisait quasiment que répondre aux questions. Il parlait très 
peu aux autres enfants, souvent, il les observait en suçant sa tétine. Ou bien il jouait 
seul dans un coin. Sa mère a dit qu'à la maison il ne parlait pas beaucoup non plus. 

Progressivement, Robert a noué contact avec un autre enfant portugais, ils parlaient 
souvent portugais en jouant. Le fait de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle 
semblait le réconforter. Au fil du temps, il avait de moins en moins recours à sa tétine 
et quittait son poste d'observateur pour aller vers les autres enfants et nouer contact. 
Il semblait maintenant se sentir bien et à sa place dans sa nouvelle communauté. 

Dans l'échange collégial, l'équipe a constaté que Robert avait une préférence pour 
tout ce qui roule. Pendant le jeu libre, avec d'autres garçons, il construisait à l'aide de 
cubes de construction Lego et de billes et il jouait avec les voitures miniatures. Très 
vite, Robert a été inspiré par la diversité du matériel à disposition dans les trois salles, 
il s'est mis à jouer, à travailler et ainsi à se créer des situations d'apprentissage. 
Rinaldi souligne l'impact de l'environnement de jeu et de travail pour l'apprentissage 
en disant qu'un véritable dialogue s'établit entre l'enfant et les objets qui l'entourent. 
(Rinaldi, 1984, p.217). Pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages, 
l'équipe cherchait à appréhender les intérêts de Robert dans les différentes salles. 
Ainsi, en janvier 2010, les notes d'observation montraient un grand intérêt de sa part 
pour les jeux de société. En effet, Robert montrait beaucoup de patience, essayait 
différents jeux, et n'abandonnait pas lorsqu'il perdait. Comme l'équipe avait constaté 
qu'il ne connaissait pas encore toutes les couleurs (la mère a confirmé qu'il ne les 
connaissait pas dans sa langue maternelle non plus), il lui ont proposé des jeux qui lui 
permettaient de s'exercer. Trois mois plus tard, le 16 avril 2010, une des institutrices 
observa qu'il connaissait maintenant toutes les couleurs. 

Dès sa première année, les observations montraient que les dispositions à 
s'intéresser et à s'engager dans une tâche et à persévérer étaient bien développées 
chez Robert et spécialement dans des exercices de classement, de mesurage et 
d'assemblage. Ainsi, une note d'observation du 1er décembre 2008 documente que 
pendant vingt minutes, il a posé un Mandala avec des pierres en couleur Lorsqu'une 
pierre glissait, il la remettait à sa place avec soin.  En février 2009, les membres de 
l'équipe pédagogique pouvaient l'observer régulièrement en train d'assembler des 
motifs à l'aide de cubes en couleur selon des modèles différents. Le 22 janvier 2010, il 
a dessiné un avion à l'aide d'un pochoir. Il l'a colorié avec soin en se tenant 
rigoureusement au modèle et en évitant de dépasser la ligne.  

Le souci de la précision et du travail bien fait s'est également manifesté dans ses 
essais d'écriture. Lorsqu'il écrivait son nom dans le sable en novembre 2009, il était 
frustré parce qu'une lettre était trop grande et une autre trop tordue. Il était de plus en 
plus intéressé par les chiffres et les lettres. Dans les ateliers, il cherchait très souvent 
des exercices correspondants. Lors des concertations, l'équipe cherchait du matériel 
à lui proposer dans les différentes salles en vue de le faire avancer. 

Au printemps 2010, Robert a participé à un projet sur les chats. MBH a noté le 12 mai 
2010 que pour la réalisation du squelette de chat, Robert a fabriqué des côtes en 
argile. Il a compté le nombre de côtes qu'avait le modèle pour savoir combien de 
côtes avait un chat. Ensuite, il les a accrochées à la colonne vertébrale qu'un autre 
enfant avait modelée. Il savait bien s'organiser et était déterminé dans son travail. Le 
14 juin, Robert a mesuré les os du squelette et a inscrit les mesures correctement sur 
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la fiche. Il a montré beaucoup d'endurance, a mesuré plusieurs os, et a su utiliser la 
règle pour tirer des lignes droites.  

Robert paraissait le plus à l'aise dans toutes les activités de mouvement: en 
gymnastique, lors des sorties en bois, sur l'Airtramp, en danse ou pendant les pauses, 
il n'hésitait jamais à essayer du nouveau.  

En 2010, il a intégré un club de football et a amené son maillot à l'école pour le 
montrer à LR. Sa mère disait: « Pour Robert, il est très important de vous montrer son 
uniforme de foot. Il va jouer maintenant à X. » Et Robert qui portait son uniforme, a 
montré ses chaussures de foot à LR. Celui-ci a proposé à la mère d'amener des 
photos de l'entraînement ou des matchs. Ici, Robert voulait laisser les autres 
participer à sa vie extrascolaire, sa mère l'a facilité en faisant le lien. 

Les « salles fonctionnalisées » ont permis de respecter les intérêts et besoins de 
Robert: 

- dans la salle de bricolage: dessiner, construire, ordonner, classifier, compter; 

- dans la salle de repos: jeux de société, tester des règles, apprécier la présence 
d'autrui sans devoir trop parler; 

- dans la salle de gymnastique et à l'extérieur: jouer au football, se mouvoir, 
développer ses compétences dans le domaine de la motricité; 

- dans la salle de construction et de jeu de rôles: jouer aux voitures et aux billes, 
construire avec les cubes, inventer des jeux de rôles, observer, travailler son langage, 
s'échanger. 

L'exemple de Robert a montré également à quel point il a appris grâce à la 
communauté d'apprenant-e-s. Ainsi, le 18 novembre 2009, MW a noté que Robert, 
après avoir vu Lex construire un avion et le peindre, a fait part à MW de son souhait 
d’en construire un également. Lex lui proposa de l'aider et les deux collaborèrent 
jusqu'à ce que l'avion fût terminé. Le 14 octobre 2010, PW a noté que Robert était en 
train de construire un pistolet à l'aide de cubes de construction, en compagnie de Lex. 
Robert dit à PW qu'un enfant plus âgé le lui aurait appris lors des moments 
d'encadrement parascolaire. Lex était en train de construire un avion Starwars, dont il 
avait vu une image à la maison. Et il demanda à Robert s'il voulait en construire un, lui 
aussi. Quand Robert dit qu'il ne savait pas le faire, Lex le lui montrait. Une fois 
terminé, les deux garçons jouèrent ensemble avec leurs avions.  

Pendant tout un temps, Robert n'osait pas attaquer différentes tâches, persuadé qu'il 
n'en était pas capable (« Ech kann nët. »,  « Ech wees net. »). Même si l'équipe le 
voyait capable dans le sens qu'il disposait des habiletés et des funds of knowledge 
nécessaires à l'apprentissage, il ne se sentait pas prêt (dans le sens de willing and 
able). En observant les autres, en écoutant, en s'excerçant et en vivant des 
expériences positives, il est devenu plus confiant, a osé se lancer dans de nouvelles 
expériences. Il a demandé la parole de plus en plus souvent dans les différents 
cercles de parole. Et Robert savait également servir de ressource à d'autres enfants. 
Ainsi, le 15 avril 2010, Robert jouait pendant une vingtaine de minutes aux voitures 
avec Bip, un enfant ayant des difficultés langagières. Robert dirigeait, parlait 
beaucoup et se montrait prévenant. Robert était le père et Bip le bébé, ils ont inventé 
toute une histoire autour des voitures. Pour Bip, il s'agissait d'un exercice de langue, il 
répétait souvent les mots de Robert. Mais il amenait aussi des idées à lui. Par rapport 
à Bip, Robert était le more capable peer qui aidait Bip à apprendre dans sa zone de 
développement prochain (Vygotsky, 1978, 1986).  

Ces exemples illustrent que l'apprentissage est réalisé à travers des relations 
réciproques et responsives entre personnes, lieux et objets (Carr, 2001). Si dans 
certaines situations, Robert apprenait sous la guidance d'un autre enfant, il était 
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capable de plus en plus souvent de prendre l'initiative et d'assumer de la 
responsabilité. Bronfenbrenner décrit ces apprentissages de la manière suivante: 

« In any dyadic relation, and especially in the course of joint activity, what A 
does influences B and vice versa. As a result, one member has to coordinate his 
activities with those of the other. For a young child, the necessity of such 
coordination not only fosters the acquisition of interactive skills, but also 
stimulates the evolution of a concept of interdependence, an important step in 
cognitive development. 

Furthermore reciprocity, with its concomitant mutual feedback, generates a 
momentum of its own that motivates the participants not only to persevere but to 
engage in progressively more complex patterns of interaction (…). The result is 
often an acceleration in pace and an increase in complexity of learning 
processes » (Bronfenbrenner, 1979, p. 57). 

Robert et son PF 

Pendant les deux premières années à Eis Schoul, le PF semblait avoir très peu 
d'importance pour Robert. Il ne le consultait qu'aux moments obligatoires avec la 
tutrice et restait monosyllabique lorsque celle-ci voulait réfléchir avec lui sur ce qu'il 
avait fait. Seule exception: lorsqu'ils regardaient ensemble les photos de famille dans 
le Ich-Teil. Dans ces moments-là, il était intéressé et communiquait ses réflexions.  

Pendant les entretiens PF avec sa mère, Robert ne tenait pas en place, sa mère ne 
réussissait pas à le motiver, de sorte qu'à la fin, elle regardait le PF toute seule. Pour 
Robert, le PF ne représentait pas un outil qui lui servait à déterminer son 
apprentissage, mais il s'agissait d'un objet qui lui était imposé. Une explication 
pourrait être que le travail avec PF exige de Robert de s'exprimer verbalement, alors 
que pour lui le langage corporel est son moyen d'expression privilégié.   

L'exemple de Robert illustre à quel point il est indispensable d'ouvrir le PF aux autres 
langages des enfants, de leur permettre à s'exprimer à l'aide de cet objet et, ainsi, de 
le transformer en cet « outil conceptuel qui médiatise le développement de 
l’autonomie et du sentiment d’appartenance au sein d’une communauté d’apprenant-
e-s ». Et donc d'avancer dans leur apprentissage et de développer leurs possibilités 
de maîtriser la vie et d'agir sur le monde. 

3.2.1.6. Etude de cas : Quentin 
Arrivé à l'école à l'âge de quatre ans, Quentin se montrait très peu sûr de lui, angoissé 
face à toute situation nouvelle. Pendant très longtemps, sa première réaction face aux 
défis scolaires était de dire: « Je ne sais pas le faire, aide-moi. » 48 Sa prise de contact 
avec d'autres enfants passait souvent par des insultes, des jurons, il les tapait ou les 
griffait. Des situations imprévues ou nouvelles (prendre le bus, descendre un petit 
ravin en courant) lui faisaient très peur, jusqu'à paniquer. Des gestes répétitifs et les 
gros mots prononcés à haute voix semblaient lui donner un sentiment de sécurité. 
L'équipe interprétait son comportement comme expression de son malaise dans cette 
situation nouvelle, comme besoin de développer son sentiment d'appartenance.  

Quentin est un enfant qui a régulièrement confronté les professionnel-le-s - personnes 
enseignantes et chercheur-e-s - avec les limites du travail avec PF. Il évitait son 
classeur, ne le prenait que sur demande de sa tutrice JF, si celle-ci voulait parler avec 
lui de ses progrès. Ces entretiens, Quentin refusant de parler, étaient souvent des 
monologues. De même dans les groupes de tuté-e-s, Quentin ne participait pas à  la 
conversation. Le PF semblait être pour lui un objet avec lequel il ne s'identifiait pas, 
qui n'avait pas de lien avec ce qu'il apprenait. Il aimait par contre parler de sa famille 
en regardant des photos de famille, ou bien des photos d'événements vécus à l'école. 
                                                
48 « Ech kann daat nët, hëllef mer. » 
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Il semblait donc établir un lien avec ces deux parties de son PF. Dans l'échange avec 
les autres, JF s'est rendu compte que, d'une manière générale, le PF mettait l'accent 
fortement sur les dessins. Or, l'équipe avait constaté que Quentin avait des difficultés 
dans les activités de motricité fine, ce qui pourrait expliquer sa réticence. Ils ont donc 
exploré les possibilités de valoriser les points forts de Quentin pour le motiver à 
confronter des défis. En se basant sur l'observation que Quentin et d'autres enfants 
communiquaient souvent par l'intermédiaire de photos, les personnes enseignantes 
ont intégré des photos de constructions réalisées par les élèves, ou bien des photos 
prises pendant des situations d'apprentissage. Les enfants avaient également la 
possibilité de faire des photos pour les intégrer dans leur PF. De cette manière, 
l'accent était mis sur des situations plus complexes, ce qui permettait de se focaliser 
sur d'autres domaines de développement, dans lesquels Quentin était fort.  

En l'observant lors du jeu libre, LR avait l'impression que par moments, les grands 
gestes de Quentin paraissaient très coordonnés, mais qu'ils n'étaient pas dirigés vers 
une autre personne. Lui demandant ce qu'il était en train de faire, Quentin lui répondit: 
« Je joue Ben 10. »  49 Il expliquait qu'il s'agit d'un jeu sur ordinateur de ses grands 
frères, qu'il était en train d'apprendre. LR lui dit que c'était super et s'il n'avait pas 
envie d'intégrer le projet « Robot ». Les autres enfants construisaient des robots 
« Transformer », lui pourrait bricoler un « Ben 10 ». Quentin accepta et dans ces 
phases de construction, il s'est avéré qu'il était très compétent à manier les chiffres et 
à les expliquer à d'autres enfants. De même, dans beaucoup d'autres situations, 
Quentin montrait un grand intérêt pour les chiffres et était capable de compter, de 
faire de petits calculs. Deux observations le soulignent. La première fois il a pris un 
cinq et un six en mousse, a mis sa tête entre les deux en disant: « J'ai mon 
anniversaire. J'ai seulement cinq et je vais avoir six. C'est pour ça que j'ai le chiffre 5 
et le chiffre 6 dans ma main. » 50 Une autre fois il s'est mis entre le cinq et le sept en 
disant: « Je suis le chiffre 6. » 51 

Comme au début de sa scolarité à Eis Schoul, Quentin avait une vue très négative de 
soi-même, l'équipe a décidé de l'impliquer dans les réflexions, de même que ses 
parents. A la question concrète sur ce qu'il pensait bien maîtriser, et ce qu'il aimait 
bien faire, il a répondu: 

« Je sais bien rouler à la bicyclette, courir vite, bien jouer, être bon ami avec Vic, bien 
balancer, bien compter. » 

« Je sais compter en anglais jusqu'à douze. » 

« Compter en arrière, comme ça: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. » 52 

La mère a confirmé le grand intérêt de Quentin pour les chiffres à la maison. Suite aux 
observations, à l'échange avec Quentin et celui avec sa mère, l'équipe a proposé à 
Quentin d'animer un atelier « chiffres », dans lequel, moyennant un jeu, il essaierait 
d'aider d'autres enfants à s'approprier les chiffres. L'équipe cherchait également à 
augmenter l'offre dans les salles en matériel permettant d'aborder les chiffres. Le but 
était de prendre les habilités et les capacités de Quentin (et d'autres) comme point de 
départ pour renforcer sa confiance en soi, de lui permettre de se voir comme 
apprenant compétent, de voir ses succès et de pouvoir les admettre. Comme au 
début, il avait des difficultés à trouver sa place dans le groupe et à se faire accepter 

                                                
49 « Ech spillen Ben 10. » 
50  »Ech hun Gebuertsdag. Ech hun eréischt 5 an dann kréien ech 6. Dofir hun ech den Ziffer 5 an den 
Ziffer 6 an d'Hand. » 

51 « Ech sinn d'Ziffer 6 » 
52 « Ech ka gutt Velo fueren, schnell lafen, gutt spillen, gutt Frënn sinn mam Vic, gutt schaukelen, gutt 
zielen. » - « Ech kann englësch zielen bis 12 » -  « No hannen esou zielen: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 » 
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par les autres, cela lui offrait aussi la possibilité d'être reconnu par les autres et de 
prendre un rôle positif dans la communauté d'apprenant-e-s. Quentin a accepté la 
proposition, il a aidé à choisir le jeu. En regardant les photos de l'atelier, il a 
commenté l'activité rétrospectivement de la manière suivante: 

« J'ai appris ça aux enfants. Je sais bien le faire. Je sais compter jusque 49. » 53 

L'accompagnement de Quentin a montré que petit à petit, il s'est ouvert à d'autres 
situations d'apprentissage. Ses expériences dans le domaine des mathématiques 
semblaient lui donner la confiance nécessaire. En partageant ses savoirs dans un 
domaine, sous la guidance d'un adulte (dans d'autres situations d'un autre enfant 
étant son more capable peer), Quentin a su transformer sa participation et prendre de 
la responsabilité (Rogoff, Matusov & White, 1998, p. 288). La collaboration avec sa 
mère a permis à l'équipe d'aider Quentin à gérer ses angoisses. Ainsi, sa mère le 
prévenait déjà à la maison lorsqu'un changement dans le programme de l'école était 
prévu. Le déroulement de la journée lui était annoncé, et ainsi de suite. Le premier but 
était donc de remplir les conditions préalables au développement des learning 
dispositions: aider Quentin à développer les sentiments de bien-être et 
d'appartenance à sa nouvelle communauté. 

Dans les situations de refus ou de grande colère, c'était la négociation entre l'adulte et 
Quentin qui permettait de trouver une porte d'entrée. Un exemple: LR qui sortait avec 
lui de la cuisine pour clarifier entre eux sous quelles conditions Quentin pourrait rester 
dans l'atelier de pâtisserie. LR: « Quentin, c'est ta décision. Tu peux retourner à la 
cuisine et participer à l'activité, ou bien tu remontes chez les autres. » 54 Quentin 
décidait de retourner calmement à la cuisine. Dans un atelier de bricolage, MBH le 
soutint un peu pour commencer à découper avec les ciseaux, et ensuite il terminait 
seul. Le fait de le laisser travailler avec des pochoirs (que l'équipe voulait éviter au 
début) a permis à Quentin de trouver un accès à la motricité fine. C’est un aspect 
important à souligner, sachant que « (...) l'école tend à valoriser la pensée et la 
réflexion sans l'aide d'outils cognitifs ou matériels. Pourtant, dans les situations de la 
vie quotidienne, la majeure partie des activités résultent de l'utilisation de ces outils 
qui contraignent et, tout à la fois, rendent possible l'activité » (Mottier Lopez 2006, 
p.2). 

 Même si son PF documentait ses progrès d'apprentissage dans beaucoup de 
domaines, ce n'était qu'au cours de sa deuxième année à l'école qu'il a commencé à 
changer d'attitude, lorsque JF lui a montré les progrès qu'il avait faits, des 
griffonnages du début aux dessins reconnaissables qu'il réalisait au bout d'un an et 
demi. Alors qu'à la fête PF de l'année 2008-2009, Quentin courait à gauche et à droite 
en refusant de montrer son PF à sa mère, lors du dernier entretien PF de l'année 
2009-2010 qu'il avait préparé avec sa mère à la maison, il restait à la table et faisait 
des commentaires sur les différents apprentissages qu'il avait réalisés. A la fin de sa 
deuxième année à Eis Schoul, Quentin pouvait accepter son PF, étant donné que 
c'était un outil auquel sa tutrice et sa mère avaient recours pour lui montrer ses 
progrès. Mais pour que Quentin puisse se l'approprier comme outil, il faudrait l'ouvrir 
d'avantage aux autres langages. Une piste, vu le grand intérêt qu'il porte aux 
ordinateurs, serait de le laisser travailler avec un ordinateur pour créer des documents 
à intégrer dans son PF.  

                                                
53 « Ech hun de Kanner dat geléiert zielen. Ech kann dat gutt. Ech ka bis 49 zielen. » 
54  « Quentin, et ass elo Deng Entscheedung, Du kanns elo era goen an du mechs mat an du hëlls deel 
un der Aktivitéit, oder Du gees erop. » 
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3.2.1.7. Conclusions du LG1 
L'analyse de cas a montré que les enfants ne bénéficient pas tous de l'approche PF 
de la même manière. Si certains enfants sont ready, willing and able à profiter de la 
communauté d'apprentissage pour devenir l'auteur du propre apprentissage, d'autres 
ne le sont pas. Ces derniers ont davantage besoin d'un adulte pour les guider. Pour 
certains enfants, le PF restera un objet jusqu'à la fin du cycle. Ceci vient souligner 
l'importance de la différenciation, la manière d'aborder son PF est également une 
source d'information pour la personne enseignante en vue d'adapter son 
accompagnement aux besoins de l'enfant. 

L'approche portfolio développée dans le cadre du projet était vécue par moments 
comme  déstabilisante, frustrante, presque comme un choc culturel. Le processus de 
changement de perspective était «(...) slow, painful and difficult for an adult to 
reconstruct a radically different way of seeing life» (J.H. Flavell, 1963, p.9 in Rogoff, 
Matusow & White, 1998, p.400). 

Les éléments ressentis comme soutien étaient: 

- le travail en équipe dans une ambiance de confiance et de respect mutuel, 

- l'échange sur les textes proposés par les chercheur-e-s et les réflexions communes 
lors des réunions bimensuelles du PORTINNO, 

- l'évolution des enfants, 

- le feedback des parents. 

Au cours de la première année de fonctionnement de Eis Schoul, le PF est resté un 
objet. L'analyse montrait que: 

• le travail avec le portfolio n’était pas intégré dans la vie quotidienne, ni dans 
celle des enfants, ni dans celle des personnes enseignantes, 

• la vue des enfants et celle des parents manquaient souvent dans le portfolio, 
• la rigueur de noter régulièrement les observations et d’en faire part aux 

collègues manquait, de les discuter pour en discerner plus clairement les 
chemins d’apprentissage des enfants. 

Les solutions trouvées pendant la deuxième année de Eis Schoul, et qui sont toujours 
pratiquées, sont: 

• l'intégration du PF dans la vie quotidienne des enfants: regarder avec eux les 
photos prises d’eux, leur lire les observations écrites et demander leur avis,  
leur demander comment ils aimeraient se présenter dans la partie « c’est 
moi » du PF, 

• se donner une grande rigueur dans l'échange des observations afin que le 
tuteur ou la tutrice soit informé le plus vite possible des activités de ses tuté-e-
s, qu’il/elle puisse parler avec eux de leurs apprentissages et, de cette 
manière, faire entrer la vue de l'enfant dans son PF. 

Les perspectives à développer sont: 

• intégrer davantage la vue des parents dans le PF de leur enfant, en 
partageant plus régulièrement avec eux des situations d’apprentissage de leur 
enfant et en les incitant en même temps à nous communiquer des situations 
d’apprentissage de chez eux, 

• développer davantage le PF de la personne enseignante, 
• ouvrir davantage le PF aux autres langages de l'enfant (Malaguzzi, 1997) en 

explorant les possibilités qu'offre la recherche esthétique (Kämpf-Jansen, 2002; 
Boal, 2006) 
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3.2.2. Eis Schoul - LG3 
L’analyse se base sur les productions des enfants, leurs portfolios et leurs réflexions à 
ce sujet, sur les notes et commentaires de membres de l’équipe multiprofessionnelle – 
donc des extraits de portfolios de personnes enseignantes, d’éducateurs/rices, etc. - , 
sur des extraits de vidéo collectés essentiellement par les chercheur-e-s et des 
interviews avec des élèves. S’y ajoutent les rapports des discussions sur les enfants et 
les situations d’apprentissage en équipe multiprofessionnelle ensemble avec les 
chercheur-e-s dans le cadre du projet de recherche. La période de la collecte des 
données s’est étendue sur les années scolaires 2008/2009 et 2009/2010.  
 
Le travail de documentation et de recherche comprenait tous les élèves du groupe 
d’apprentissage 3 (LG3), c.-à-d. neuf à douze élèves par année de naissance. Etant 
donné que l’école n’accueillait pas de 6e année d’études primaires pendant sa 
première année de fonctionnement, le LG3 réunissait les élèves de deux classes d’âge 
pendant l’année 2008/2009. En septembre 2009 le groupe s’est alors agrandi à un 
troisième groupe d’âge, comprenant alors les élèves de 4e, 5e et 6e année d’études. Vu 
la taille du LG3 (une trentaine d’élèves), le nombre de personnes encadrant les 
enfants pendant toute la journée (2 enseignant-e-s à plein temps, 2 à mi-temps, 2 
éducatrices graduées et 3 éducateurs diplômés dont 2 à temps partiel) et le défi 
d’organiser pour la première fois le passage primaire-postprimaire avec le travail de fin 
d’études comme élément-phare – et ceci avec des élèves qui n’avaient que deux ans 
pour s’habituer à de nouvelles formes d’apprentissage et qui étaient parfois en échec 
avant l’arrivée dans Eis Schoul – les responsables du groupe avaient décidé de 
séparer les élèves de 6e année pour neuf séquences d’enseignement (de 105 à 120 
minutes) par semaine.  
 
En 2008/2009, deux enseignantes faisaient partie du groupe de recherche, dont une a 
quitté l’école après cette année scolaire. Une éducatrice graduée rejoignait alors pour 
l’année 2009/2010 le groupe, mais devait quitter l’école avant la fin de l’année scolaire 
pour cause d’expiration de son contrat de travail. Comme l’enseignante du LG3, qui a 
fait partie intégrante du groupe PORTINNO sur toute la durée du projet, s’occupait 
principalement des élèves de 6e année d’études et considérant le fait qu’on dispose de 
données documentant le développement de ces enfants sur deux ans dans Eis 
Schoul, nous avons décidé de prendre en compte pour le présent rapport un 
échantillonnage parmi les élèves de 6e qui ont quitté l’école en 2010 pour continuer 
leurs études dans l’enseignement secondaire. Ces enfants avaient alors douze ans. 
Nous avons choisi deux filles et trois garçons du groupe de onze élèves en tenant 
compte de critères d’hétérogénéité (contextes familiaux, contextes socioculturels, 
contexte langagier, sexe, expériences dans le contexte scolaire, performances 
scolaires, intérêts).  

La triangulation s’est réalisée au niveau des personnes, des données et de l’analyse. 
Premièrement, les données recueillies ont été collectées par plusieurs personnes de 
professions différentes. Ces personnes ont adopté des rôles très divergents en contact 
avec les élèves et les collègues. Ainsi, la vue de ces personnes différait selon leur rôle 
et leur tâche, mais également la vue des autres sur une personne. Ainsi, les mêmes 
questions posées à un élève par une enseignante et par une chercheure pouvaient 
provoquer des réponses différentes de la part des élèves. Les élèves percevaient les 
chercheur-e-s plutôt comme des externes de leur vie de classe qui s’intéressaient à 
leurs expériences et réflexions d’apprentissage, tandis que les enseignant-e-s et 
éducateurs/trices gradués étaient non seulement co-constructeurs du contexte 
d’apprentissage, des tuteurs, mais en même temps des autorités hiérarchiques. Pour 
ce qui est des éducateurs diplômés qui organisaient surtout les moments de recréation 
et de temps libre, certains parvenaient à établir une relation étroite avec les enfants et 
les observaient dans des situations de jeux, des situations informelles d’apprentissage. 
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La psychologue et la pédagogue curative faisant partie de l’équipe multiprofessionnelle 
travaillaient avec quelques enfants – seuls ou en petit groupes – pendant de courts 
laps de temps et assistaient souvent à des entretiens avec des parents. La 
psychologue travaillait étroitement avec plusieurs parents d’élèves dans le but 
d’améliorer le bien-être et le degré de participation en école de leurs enfants.  

Les échanges permanents entre les différents professionnel-le-s, institutionnalisés et 
informels, écrits et oraux, permettaient d’une part de développer des buts et stratégies 
communs et de concrétiser les tâches et devoirs d’un chacun et d’autre part 
généraient un grand corpus de données  issues de perspectives différentes. Ainsi, un 
portfolio d’enseignant comprend des travaux d’élèves, des descriptions de situations 
d’apprentissage, commentés par l’élève, par l’enseignant-e et peut-être encore d’un 
collègue éducateur ou d’un parent, des commentaires sur des extraits de vidéo fournis 
par les chercheur-e-s. Ce patch-work documentaire donnait lieu à des discussions sur 
des objectifs d’apprentissage, des méthodes pédagogiques, l’évolution des 
apprentissages des enfants en équipe multiprofessionnelle ou/et dans des réunions 
régulières avec les chercheur-e-s ou encore la psychologue et la pédagogue curative 
dont émanaient de nouveaux rapports, etc.  

S’y ajoute que la nature des données est très différente, de même que leurs supports: 
des notes prises en cours de travail, des interviews avec des élèves documentés par 
écrit, par voie audio ou vidéo, des rapports de réunions ou entretiens avec parents ou 
élèves, des vidéos ou des photos de situations d’apprentissage, des traces 
d’apprentissage originaux ou digitalisées. Ces données différentes d’un même 
contexte, parfois même d’une même situation sont complémentaires et aident à 
complexifier et préciser le regard sur un enfant ou un groupe. Finalement, cette partie 
du rapport de recherche, consacrée au LG3 et rédigée essentiellement par deux 
personnes, est commenté, changé, précisé par les membres de l’ancienne équipe qui 
y ont ajouté chacun son regard professionnel spécifique et individuel. L’analyse des 
données n’est pas fruit de la recherche d’un chercheur solitaire, mais issue d’un 
processus de co-construction de toutes les personnes impliquées. Les conclusions 
tirées ont été commentées et critiquées par les membres du groupe PORTINNO et les 
amis critiques du projet de recherche. De même – comme décrit plus haut – la théorie 
sur laquelle se base l’analyse est le résultat d’une recherche permanente au sein du 
groupe PORTINNO qui vacillait entre action sur le terrain et réflexion de cette dernière 
alimentée par des textes théoriques, interprétations et conclusions communes.  

3.2.2.1. Le travail avec portfolio au sein de l’équipe multiprofessionnelle 
Il est pratiquement impossible de décrire le travail avec portfolio sans parler des 
différentes pratiques d’enseignement et du travail pédagogique en général effectué 
entre septembre 2008 et juillet 2010 dans le LG3 d’Eis Schoul. Il y avait eu réciprocité 
entre ces pratiques, inventées et nourries dans les différentes réunions de l’équipe, 
dans l’échange avec les élèves, les parents et les chercheur-e-s. 

Pour ce qui est de la description de ces pratiques, nous les esquisserons brièvement, 
en parlant pour l’année scolaire 2008/2009 d’un groupe de 23 élèves âgés de 9 à 11 
ans (4e et 5e année d’études primaires) et pour l’année 2009/2010 du groupe de 11 
élèves de 11 à 12 ans (6e année d’études) décrits sous le point « description de 
l’échantillonnage ». Des instituteurs/rices, des éducatrices graduées, des 
éducatrices/eurs diplômé(e)s 55 et une pédagogue curative, une pédagogue 
spécialisée et une psychologue 56 faisaient partie de l’équipe entourant ces élèves. 
 
                                                
55 Les éducateurs et éducatrices diplômés ne participaient pas aux réunions de recherche. 
56 La pédagogue curative, la pédagogue spécialisée et la psychologue faisaient partie de l’équipe d’une 
façon plus périphérique, car elles étaient co-responsables de l’encadrement de tous les élèves de l’école. 
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Au début, l’équipe proposait beaucoup de situations-problèmes ou du travail en projet 
en groupant les élèves en duos ou trios et organisait des mises en commun, des 
cercles de parole (dont le conseil de classe institutionnalisé) en grand groupe. Surtout 
les après-midis, il y avait un choix d’ateliers d’expression créative. De même, des 
cercles de présentations avaient régulièrement lieu (p.ex. « show&tell » où les élèves 
présentent aux autres un sujet de leur choix). En ce qui concerne les sujets traités en 
classe, l’équipe essayait d’une part de laisser le libre choix aux élèves (p.ex. 
concernant le show&tell), de proposer un thème - cadre pour des projets (p.ex. « pays 
du monde », « agriculture », « 2e  guerre mondiale », etc.). Ces thèmes génériques 
étaient soit directement proposés par les élèves (p.ex. dans le conseil de classe) ou 
bien issus d’observations des enfants et de discussions de l’équipe.  

Comme l’équipe se rendit vite compte qu’un nombre d’élèves supportait mal les 
longues séquences en grand groupe, nous décidions de limiter ces moments en durée 
et fréquence. Après quelques mois, nous avions introduit les « études », travail de 
répétition et d’exercice individuel adapté à l’élève. D’autres raisons nous ont motivés à 
faire ce choix : les élèves et les parents avaient du mal à associer le cadre 
d’enseignement aux objectifs et obligations d’une institutions scolaire et nous nous 
rendions compte qu’il fallait miser davantage sur la répétition de certaines techniques, 
la perfection et la correction de travaux. 

Pendant la première année, chaque jour commençait avec une demie heure de travail 
libre, durant laquelle les élèves devaient se choisir une occupation pédagogique (un 
grand choix de jeux d’apprentissage leur était proposé, ils pouvaient finir un travail ou 
bien continuer à travailler pour un projet précis). 

Depuis le début, les élèves travaillaient en projets, dans des groupes à deux ou à trois. 
L’objectif était qu’ils apprennent à structurer et planifier un travail, à mener des 
recherches dans les livres de la bibliothèque et sur internet, à développer des 
techniques de lecture, de résumé, de synthèse, à discuter au sujet d’un thème, à 
exercer l’esprit critique, à présenter un sujet de manière interactive ou encore à refléter 
et critiquer de façon constructive les travaux des autres et les leurs. Pour le travailler, 
nous mettions en place des séances pendant lesquelles les élèves expérimentaient 
différentes techniques de résumé ou étaient introduits à la recherche et documentation 
par internet.  

Élément-phare et objectif final du travail pédagogique était le travail de fin d’études, 
fixé dans la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de 
recherche fondée sur la pédagogie inclusive (art. 7). Il s’agit d’un exposé interactif sur 
un thème choisi par l’enfant préparé pendant plus de 6 mois et présenté devant la 
communauté scolaire. L’élève montre tout ce qu’il sait faire en intégrant toutes les 
disciplines scolaires.  

« La réalisation d’un chef-d’œuvre pédagogique exige de l’enfant qu’il sache 
lire, écrire, calculer, qu’il ait des compétences en géographie, histoire, 
sciences, qu’il sache se servir des techniques modernes audiovisuelles sans 
oublier l’aspect social, l’animation, la rédaction d’invitations, la présentation 
devant un public, etc. On est donc en présence d’une pédagogie humaine et 
sociale, décloisonnée, multidisciplinaire qui implique un travail de confrontation 
des données, de coopération (avec le maître, avec les autres enfants, avec un 
adulte-expert, avec d’autres adultes référents et de consultation de références 
(dictionnaires, grammaires, ouvrages spécifiques…) » (Houssaye 2007, p. 
115).  

En vue de ce rite de passage du primaire au secondaire qui « n’est pas un examen, 
…[mais] une illustration du savoir de l’élève » (Pépinster in ibid., p. 119), l’enfant est 
parrainé par un adulte (ni ses parents, ni ses enseignant-e-s) qui est personne-
ressource et l’aide à grandir. L’équipe s’est préparée à ce défi à travers des formations 
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et a élaboré un catalogue de 72 consignes, dont 45 étaient obligatoires pour les 
élèves. Le travail intense de préparation avait commencé en février 2010. Les élèves 
travaillaient alors à l’école entre trois et cinq heures par semaine pour leur « chef 
d’œuvre ». Les enseignant-e-s proposaient également des séquences pendant 
lesquelles certaines techniques en vue de la préparation du projet pouvaient être 
explorées, comme p.ex. la comparaison de textes, la réalisation d’un sondage, etc.  

Les élèves de 11 à 12 ans travaillaient pendant l’année scolaire 2009/2010 avec un 
plan de travail hebdomadaire (« Wochenplan »). Il prévoyait des devoirs individuels ou 
en duos. Un tronc de devoirs était à accomplir par l’ensemble des élèves, ils pouvaient 
choisir en principe quand, où et avec qui ils attaquaient un travail. Les membres de 
l’équipe s’apercevaient au cours de l’année qu’il fallait différencier davantage. Certains 
enfants n’arrivaient pas à se structurer et à organiser leur temps. Nous leur avions 
donné un plan plus cadré, tandis que nous avions laissé plus de libertés aux élèves 
qui savaient travailler de manière autonome et prendre de choix.  

3.2.2.2. L’échange avec les parents 
Pour ce qui est de l’échange avec les parents, nous avions pendant l’année 2008/2009 
au moins deux entretiens individuels et deux entretiens d’évaluation en présence des 
parents et de l’enfant. Des soirées communes avec toute l’équipe et tous les parents 
étaient censés expliquer des aspects de la pédagogie ou discuter de thèmes généraux 
touchant la scolarité des enfants. En vue du passage primaire-postprimaire et du 
travail de fin d’études, l’échange s’est intensifié. A partir de la moitié de l’année 
scolaire 2009/2010, les instituteurs envoyaient au moins toutes les deux semaines un 
bilan des travaux de l’enfant par courriel aux parents. Chez quelques élèves, le contact 
envers les parents était établi quotidiennement ou tous les deux ou trois jours pendant 
un certain temps. De plus, la psychologue avait des séances régulières avec deux 
mères afin de comprendre mieux le contexte relationnel dans lequel vivaient ces 
enfants et afin de pouvoir mieux soutenir l’enfant.  

3.2.2.3. Le carnet de réflexion 
Depuis le début, les élèves avaient un carnet de réflexion, dans lequel ils devaient 
noter chaque jour leurs expériences marquantes, ce qu’ils avaient appris pendant la 
journée. Nous avions mené plusieurs discussions avec le groupe pour bien signaler la 
différence entre quelque chose qu’on a fait et quelque chose qu’on a appris. Cette 
pratique impliquait quelques contradictions. D’un côté, on voulait que les élèves 
réfléchissent de manière libre, sans aucune contrainte au sujet de leurs 
apprentissages et expériences scolaires, d’autre part nous les forcions à écrire 
quelque chose. Nous pensions proposer un outil d’autoréflexion (ou outil 
d’apprentissage d’autoréflexion) aux élèves; dans leur majorité, ils n’y voyaient 
cependant pas de sens pour eux. C’était quelque chose qu’il fallait faire avant de 
pouvoir rentrer à la maison ou d’aller prendre la collation au restaurant scolaire. Il 
s’avérait vite que beaucoup d’élèves avaient au début besoin d’échanges avec nous 
pour entrer dans cette pratique de réflexion, pour acquérir un vocabulaire et pour 
pouvoir formuler leurs pensées. Cependant, en observant les carnets, nous nous 
rendions compte d’une évolution au cours des mois. Une élève par exemple, qui avait 
grandi jusqu’à l’âge de huit ans en France et qui proclamait le premier jour de l’école 
qu’elle haïssait l’allemand, changeait après environ six semaines de langue pour 
formuler ses pensées dans cette langue étrangère.  
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3.2.2.4. L’introduction du dossier « portfolio » 
« Le portfolio » était officiellement introduit en octobre 2008. Les élèves se sont 
retrouvés dans des groupes de tuté-e-s 57. Leur tuteur leur donnait un classeur vierge 
qu’ils devaient illustrer et décorer selon leur goût personnel, car on leur expliquait que 
ce dossier les accompagnerait pendant toute leur scolarité dans Eis Schoul et peut-
être au-delà. Il s’agirait de documenter ce qu’on savait faire, ce qu’on avait appris et 
de se fixer de nouveaux objectifs. Ils pouvaient écrire leurs impressions et réflexions 
ou bien les dessiner58. L’échange en groupe de tuté-e-s en fin de semaine sur les 
expériences et apprentissages à l’école menait au choix de traces d’apprentissage 
pour mettre dans le dossier avec un commentaire et était une pratique constante 
pendant les deux années scolaires.  

Suite à l’échange avec les amis critiques dans workshop PORTINNO en février 2009, 
l’équipe avait introduit le Wochenrückblick (« La semaine passée en revue »). Il 
s’agissait d’une feuille, inspirée de pratiques du teamteaching du Bridel (Marc 
Bodson, Simone Kiesch, Annick Lemmer) et de celles d’Alain Loutsch à Reckange-
sur-Mess, également en classes de 5e et 6e année primaire. Des questions et 
rubriques concrètes étaient sensés  aider les élèves à réfléchir sur certains aspects 
de leur travail à l’école (p.ex. « mon meilleur travail », «ce qui était encore difficile 
pour moi », « comment je me suis senti(e) », « mon objectif pour la semaine 
prochaine »). La fiche était signée par le tuteur ou la tutrice et par les parents. En 
effet, un des buts était d’établir un outil de liaison avec les parents qui exprimaient 
qu’ils n’avaient pas moyen d’accompagner leur enfant dans son développement 
scolaire, s’il n’y avait pas de devoirs à domicile et s’il n’existait pas de progression 
didactique prévisible, car l’équipe n’utilisait pas de manuel scolaire exclusif. Cette 
pratique remplaçait alors le carnet de réflexion qui était devenu volontaire et qui n’était 
visiblement plus utilisé par aucun élève après le premier semestre.  

Pour les élèves qui ne savaient pas encore lire et écrire de manière aisée, les adultes 
ou bien d’autres enfants écrivaient ce que l’élève concerné dictait. Après quelques 
semaines, nous avions l’idée de laisser enregistrer un élève en question son 
Wochenrückblick oralement à l’aide d’un programme sur ordinateur très facile à 
manier. Nous remarquions alors qu’il commençait à s’exprimer plus aisément, que 
l’échange avec la tutrice sur ses apprentissages devenait plus intense et qu’il 
contribuait plus aux discussions de groupe de tuté-e-s. Etant lusophone, l’enfant avait 
cependant parfois des difficultés de formuler ses pensées en luxembourgeois ou 
allemand. Apprenant le portugais à ce moment, la tutrice essayait de formuler les 
questions directrices en portugais. Spontanément, une autre élève lusophone les a 
aidés et un témoignage très riche d’un apprentissage s’est développé. Ces élèves 
avaient un grand plaisir avec cette nouvelle forme du Wochenrückblick et ils 
demandaient de le faire plus souvent à deux. Très vite, ils n’avaient plus tellement 
besoin d’un adulte, ils s’enregistraient (dans la présence d’un adulte ou seuls), 
écoutaient très souvent leur enregistrement après et le commentaient. Nous gravions 
le document sur un CD qu’ils amenaient à la maison pour écouter avec leurs parents. 

3.2.2.5. Des rapports d’évaluation bimensuels pour les parents et des 
entretiens de réflexion avec les tuté-e-s 

Dans la moitié de l’année scolaire 2009/2010, le Wochenrückblick comme outil de 
liaison avec les parents était remplacé par le rapport (au moins bimensuel) des 
instituteurs sur les travaux des élèves. Pendant « L’heure portfolio », un échange 

                                                
57 Chaque enseignant(e) et chaque éducatrice graduée étaient tuteur ou tutrice d’un certain nombre 
d’élèves (entre 3 et 7). 
58 Remarquons que certains élèves ne savaient pas encore lire et écrire quand ils avaient commencé leur 
scolarité dans Eis Schoul. 
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dans le groupe de (trois ou quatre) tuté-e-s avait lieu sur leurs apprentissages. On 
faisait le point des travaux du plan de travail hebdomadaire et du travail de fin 
d’études et on développait des nouveaux champs d’action (pour les élèves comme 
pour les membres de l’équipe). Les élèves choisissaient chaque fois les pièces qu’ils 
voulaient mettre dans leur portfolio et les commentaient. Tandis qu’au début, ces 
commentaires étaient libres, une feuille avec des questions-clé était sensée aider les 
élèves à réfléchir (p.ex. « qu’est-ce qui m’a aidé à l’apprendre », « à quoi cet 
apprentissage peut-il me servir ? »).  

Des moments de réflexion étaient également prévus dans bon nombre de séquences  
d’enseignement : après la mise en commun de situations-problèmes, dans des 
cercles, après des présentations. Quelques séquences tournaient exclusivement sur 
la question de l’apprentissage. Ainsi, une démarche avait pour but de réfléchir sur les 
objectifs d’apprentissage personnels et d’en établir de nouveaux en négociation avec 
des pairs, ou bien une séquence portait sur les aides et obstacles pour bien 
apprendre. 

3.2.2.6. Les rapports d’apprentissage 
À la fin de chaque semestre, un entretien d’évaluation avait lieu avec les parents, 
l’enfant et deux membres de l’équipe multiprofessionnelle. Au début l’enfant présentait 
son portfolio et obtenait son rapport d’apprentissage. Pour la deuxième année, 
l’équipe avait organisé des fêtes du portfolio, où les enfants pouvaient montrer leur 
portfolio aux parents dans une atmosphère à la fois plus intime et plus joviale (exempt 
du caractère officiel d’un entretien d’évaluation). Le rapport d’apprentissage était un 
récit de 1½ à 4 pages DINA4 couvrant tous les domaines d’apprentissage et formulé 
de façon positive en définissant les acquis et les prochains défis. Il était écrit par le 
tuteur/la tutrice et se nourrissait d’observations des adultes, des pièces des enfants, 
de leur portfolio, des bilans et analyses faits au sein de l’équipe multiprofessionnelle 
ensemble avec les chercheur-e-s 59. Même si le tuteur/la tutrice était l’auteur du 
rapport de ses tuté-e-s, les rapports étaient ainsi toujours des produits co-construits. 
Chaque rapport était par ailleurs lu et commenté par les autres membres de l’équipe. 
Pendant la deuxième année – après que les rôles et tâches au sein de l’équipe 
s’étaient clarifiés davantage – les instituteurs rassemblaient et synthétisaient toutes 
les informations sur les apprentissages dits « scolaires » d’un élève, l’éducatrice 
graduée collectait les données sur les compétences sociales. Les rapports étaient le 
plus souvent discutés avec les élèves avant l’entretien, parfois même améliorés après 
cet entretien.  

3.2.2.7. L’équipe multiprofessionnelle - Une coopération à construire, des 
ressources à découvrir 

Un grand défi était le travail en équipe multiprofessionnelle qui n’existait pas encore 
sous cette forme auparavant au Luxembourg. Il s’avérait que le teambuilding et la 
planification commune avant la rentrée scolaire 2009 n’évitaient pas quelques conflits 
et incertitudes. Les rôles et les tâches des différents acteurs se sont précisés 
lentement et en cours de travail – un processus qui n’arrive jamais complètement à 
son terme. Au début, dans le souci de fonctionner comme équipe et de ne pas 
dévaloriser des professions, tous étaient responsables de tout. Ainsi par exemple, les 
éducatrices graduées quittaient leur champ d’action habituel et enseignaient. L’équipe 
du LG3 devait se structurer et s’organiser face à un groupe d’enfants qui ne se 
connaissaient pas auparavant, qui venaient de contextes très différents et dont un 
nombre important était en échec scolaire et/ou montrait un comportement agressif vis-
à-vis de l’école et ses représentants. Les enfants devaient donc trouver leur place 
dans le système comme les adultes. De même une vraie coopération autour de 
                                                
59 Le développement général (dans tous les domaines) de chaque enfant était discuté au moins deux fois 
par  année scolaire. 
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l’enfant et du groupe entre membres du LG3, la psychologue et la pédagogue curative 
devait être inventée. Au début, des membres de l’équipe du LG3 s’attendaient à ce 
que la psychologue travaille comme intervenante de crise dans des situations 
conflictuelles avec ou entre élèves perçus comme difficilement gérables en classe. De 
même, on s’attendait à ce que la pédagogue curative se charge temporairement des 
élèves avec des difficultés d’apprentissage, les écarts des performances scolaires 
étant considérables. Il prenait du temps de trouver une coopération, pour connaître 
les compétences des autres et savoir comment en faire une ressource pour toute 
l’équipe. Ainsi par exemple, deux institutrices commençaient au cours de la première 
année de se réunir avec la psychologue dans des séances d’intervision afin de 
développer ensemble des pistes pour améliorer des situations dans le groupe.  

De même, au fur et à mesure, une coopération s’est créée et des idées communes 
étaient développées dans des réunions d’équipe et de recherche. Le travail relationnel 
régulier (hebdomadaire) de la psychologue avec les mères de deux élèves avec des 
troubles de comportement avait un impact considérable sur le bien-être de ces élèves 
en classe, de même que les séances d’entretien hebdomadaires avec une élève. 
Pendant la deuxième année, la psychologue, la pédagogue curative et la pédagogue 
spécialisée proposaient des ateliers en petits groupes d’élèves censés développer 
des compétences sociales, la confiance en soi. Il s’agissait par exemple de snoezelen 
ou d’un groupe Wrestling. Avec l’aide de la pédagogue spécialisée 60, l’équipe mettait 
en place des plans de développement individualisés pour certains élèves dans 
lesquels chaque membre de l’équipe prenait des responsabilités et qui étaient révisés 
en équipe toutes les six semaines.  

Concernant le travail en équipe dans le groupe LG3, la planification, la préparation et 
la réalisation de l’enseignement étaient la tâche des instituteurs et institutrices depuis 
la moitié de l’année scolaire 2008/2009. Les éducatrices graduées étaient associées 
dans des réunions de planification à ce travail de façon à ce que chacun connaisse 
les grandes lignes pour les prochaines semaines et les contenus et méthodes de la 
prochaine semaine. Elles se concentraient davantage sur le développement des 
compétences sociales et le bien-être des élèves, épaulaient des enfants pendant 
l’école, proposaient des ateliers (entraînement social, projets artistiques e.a.) et 
influençaient par leur vue globale de l’élève considérablement le regard des 
instituteurs et par là la planification de l’enseignement. 

L’équipe était toujours à la recherche d’un outil efficace de communication entre tous 
ses membres hors des deux à trois réunions hebdomadaires. Au cours du premier 
semestre 2008/2009, nous essayions de mettre sur place un journal commun qui 
devait rassembler toutes les informations sur les élèves des membres de l’équipe 
collectées pendant la journée. La mise en commun des informations posait alors 
problème, car il s’agissait d’un document WORD que chaque membre était censé 
compléter en fin de journée. Il circulait alors souvent plusieurs versions, la finalisation 
prenait beaucoup de temps, tandis que la préparation de l’enseignement des 
prochains jours nous paraissait prioritaire. Plus tard, nous essayions de mettre en 
place un système de collecte et d’échange d’informations à travers une plateforme sur 
internet.  

Il s’avérait en général difficile de trouver un système commun, car les différents 
membres de l’équipe utilisaient des stratégies et outils très différents pour gérer leur 
documentation. La constatation que les portfolios sont si différents que leurs auteurs 
valait également pour nous, les adultes de l’équipe multiprofessionnelle. L’outil le plus 
important pour l’équipe restait l’échange et la négociation dans des réunions 

                                                
60 La pédagogue spécialisée (Sonderpädagogin) faisait partie de l‘équipe multiprofessionnelle seulement à partir de 
mars 2010. 
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régulières, des réunions qui devenaient au fur et à mesure plus différenciées et 
ciblées. L’échange par courriel jouait également un rôle important . 

3.2.2.8. Etude de cas - Paul 
Pour Paul, un élève luxembourgeois, Eis Schoul était son 8e établissement d’école 
primaire. Ces changements fréquents étaient dus à des déménagements, mais 
surtout à des problèmes scolaires. Paul avait redoublé avant l’arrivée dans Eis 
Schoul. On lui avait attesté une dyslexie et des troubles de l’attention. Ses parents 
étant divorcés, Paul a pendant sa scolarité de deux ans à l’école Eis Schoul changé 
plusieurs fois de lieux de résidence, habitant pour un certain temps chez son père, ou 
bien chez ses grands-parents ou chez sa mère.  

Au début, l’équipe a perçu Paul comme un enfant qui avait du mal à établir des 
relations avec les adultes. Il évitait les membres de l’équipe multiprofessionnelle du 
regard, fuyait les situations de communication avec des adultes et il arrivait quelques 
fois qu’il se mette en rage à l’encontre d’un adulte, quand il n’avait aucune chance 
d’échapper à la situation. Il vociférait, frappait même parfois avec ses mains et ses 
pieds. Par contre, il savait vite établir de bonnes relations avec ses camarades de 
classe. Il s’entendait avec tous les enfants, nous ne l’avions que très rarement 
observé dans des situations conflictuelles et de violence. Il s’articulait régulièrement 
dans le conseil de classe pour chercher des solutions à des problèmes communs. 

Lors d’une réunion, l’équipe se rendait compte que Paul réagissait de manière plus 
agressive aux membres masculins de l’équipe. Il ne répondait aux prises de contact et 
aux consignes d’un enseignant qu’avec rejet. De même, on réalisait la difficulté de 
sortir de manière positive d’une situation de conflit avec Paul. L’équipe décida alors 
que – dans un premier temps – les femmes interagissent plus avec Paul, surtout en 
relation avec des situations « scolaires » qui pourraient être vécues comme négatives 
par le garçon. Et un membre de l’équipe essayait de prendre la relève dès qu’il 
observait qu’une situation conflictuelle entre Paul et un membre de l’équipe risquait de 
s’aggraver. 

 Découvrir les ressources de Paul 

Pour ce qui est des tâches scolaires, il ne se motivait que très rarement. Il arrivait 
assez souvent à des membres de l’équipe de l’entendre dire : « Je ne ferai pas cela », 
« Je ne sais pas faire cela » ou même « je suis bête ! ». Des entretiens avec Paul, 
des situations à l’école et des entretiens avec ses parents ont révélé que Paul se 
passionnait pour les reptiles et plus spécialement les serpents, qu’il aimait bien 
bricoler, travailler manuellement. L’équipe a alors essayé de créer des situations 
propices où Paul pouvait investir ces intérêts dans le but de l’aider à devenir « ready, 
willing and able » pour les apprentissages scolaires. Ainsi, il a amené une fois son 
python vivant pour tenir un exposé sur les serpents devant le groupe.  

Pour des ateliers artistiques, des travaux manuels à l’école, il savait se motiver et 
faisait déjà au cours des premières semaines preuve d’une plus grande persévérance 
que lors des moments liés à l’écriture ou des situations qu’il associait plus au travail 
scolaire et qu’il refusait même parfois. Après environ deux mois dans Eis Schoul, Paul 
notait dans son carnet de réflexion de plus en plus souvent des moments qui lui ont 
fait plaisir, pendant lesquels il s’est amusé. Ces expériences notées et vécues de 
manière positive étaient liées à des situations avec des camarades pendant les 
récréations et des situations en travaux manuels, pendant l’éducation physique ou 
des situations d’apprentissage que Paul percevait comme ludiques (p.ex. la mise en 
scène d’un poème en groupe, l’écriture de petits textes poétiques avec une 
camarade). Toutes ces situations étaient des moments ou Paul s’engageait et 
travaillait dans des situations coopératives, en petits groupes. 
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Après qu’un élève avait animé une fois un atelier artistique, il proposait à sa tutrice 
(MN), d’en organiser un également. Elle était d’accord sous condition qu’il dresse une 
liste exacte avec tout le matériel nécessaire et qu’il définisse les séquences de la 
démarche. De manière générale, les adultes avaient beaucoup de peine à atteindre 
Paul au début, à mener avec lui des entretiens fructueux et à gagner sa confiance. Il 
évitait ces situations. A la fin, Paul s’était mis ensemble avec un camarade et ils ont 
préparé l’atelier une heure en avance pendant leur temps libre et avec l’aide d’une 
adulte. Ils avaient établi auparavant la liste du matériel et ils s’étaient investis eux-
mêmes à le rassembler, de même qu’ils s’étaient consultés mutuellement sur la façon 
de procéder pour apprendre aux autres.  

 Des premières ouvertures 

Après trois mois, l’équipe se rendait compte qu’il prenait contact par les yeux et qu’il 
ne fuyait plus toutes les situations d’entretien avec les adultes. Pendant le « temps du 
portfolio », il se baladait cependant encore à travers la classe la plupart du temps, ne 
répondait à des questions que très brièvement ou pas du tout. S’il arrivait à formuler 
ce qu’il avait vécu ou appris, ces moments restaient rares et se limitaient à des 
situations extrascolaires ou des situations en rapport avec des jeux ou des travaux 
manuels. MN essayait d’entrer en contact avec lui et de l’inciter à parler de soi, de ses 
apprentissages, ses intérêts et objectifs en lui proposant des entrées plus faciles à de 
différentes situations scolaires. Ainsi, elle notait ses commentaires pour le portfolio. 
Visiblement, ce travail ne lui plaisait pas pour la plupart du temps et il esquivait alors 
la situation, dès qu’il pouvait. Dans son groupe de tuté-e-s se trouvait également un 
élève qui ne savait pas encore lire et écrire de manière aisée. Pour pouvoir s’exprimer 
sur ses apprentissages, la tutrice lui avait proposé de passer sa semaine en revue à 
l’aide d’un enregistrement audio effectué sur ordinateur. Cela suscitait la curiosité 
d’autres enfants du petit groupe, dont Paul. L’enseignante lui proposait alors de 
procéder également ainsi. Il commençait alors d’enregistrer ses réflexions avec un 
autre élève de manière irrégulière. Quand MN lui avait lu son premier rapport 
d’apprentissage (rédigé sous forme de lettre adressée à l’enfant), il était visiblement 
curieux, faisait des commentaires, acquiesçait ou se montrait étonné, sans qu’il s’en 
développe une vraie négociation. Pendant les premiers entretiens d’évaluation avec 
ses parents cependant, Paul se montrait désintéressé, ennuyé et fermé.  

Cependant, la tutrice avait pu observer Paul durant une démarche dans le cours, 
pendant laquelle les élèves devaient lire et discuter en duo leur rapport 
d’apprentissage et formuler de nouveaux objectifs. La consigne était de choisir la 
phrase du rapport que l’élève aimait le plus et de formuler la phrase qu’il désirait lire 
dans le prochain rapport dans quelques mois. On voyait alors Paul pour la première 
fois parler ouvertement de ses apprentissages, même « scolaires », ceci dans une 
situation entre pairs. L’équipe était encore étonnée davantage qu’il désignait un travail 
d’écriture – un petit poème qu’il avait écrit avec beaucoup d’humour et appris par 
cœur par la suite – et qu’il se fixait lui-même de « traduire » un film jusqu’à la fin de la 
l’année (il entendait par là d’écrire l’histoire d’un de ses films préférés). Par la suite, 
voyant également que Paul pouvait très bien fonctionner en duos avec certains 
élèves, l’équipe essayait de profiter de cette ressource. Une vraie amitié s’est 
construite avec un autre élève de la classe. Les deux savaient se motiver et se 
réguler l’un l’autre.  

 Les relations se fortifient 

Durant la première année, la relation entre Paul et MN s’est lentement améliorée et ils 
ont trouvé de plus en plus de moments où un dialogue pouvait s’instaurer. De plus en 
plus souvent, il a suscité son attention, demandé des choses… Il l’avait reconnue 
comme sa tutrice. Cela ne signifiait cependant pas qu’il admettait l’autorité de tous les 
adultes dans toutes les situations. Il arrivait qu’il dise à des collègues de l’équipe 
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multiprofessonnelle « tu n’as rien à me dire, tu n’es pas ma tutrice ! ». MN thématisait 
ces situations avec Paul par la suite et au cours de sa deuxième année à l’école, il 
acceptait généralement l’autorité des adultes, même s’il ripostait contre des sanctions 
qu’il estimait injustes et ne savait pas toujours accepter de la critique. Des explosions 
de colère étaient pourtant devenues rares. 

Au cours du 1er semestre de sa deuxième année scolaire, le contact avec les parents 
s’est intensifié. D’une part, c’était l’année à la fin de laquelle Paul devait être orienté 
vers une école secondaire, d’autre part, il préparait son travail de fin d’études, son 
« chef-d’œuvre », un grand projet sous forme d’exposé interactif préparé pendant plus 
de six mois, à travers lequel Paul était censé montrer tout ce qu’il avait appris. Des 
entretiens avec père et mère – soit séparément, soit ensemble – avaient lieu environ 
toutes les six à huit semaines et avaient pour contenu essentiellement le travail de fin 
d’études et l’orientation vers l’enseignement secondaire. A partir du deuxième 
semestre les parents étaient informés par mail au moins toutes les deux semaines sur 
les travaux de Paul et un échange régulier sur la progression dans son travail de fin 
d’études avait eu lieu.  

 S’organiser, prendre des choix : un apprentissage 

Un grand défi pour Paul était de s’organiser, de prendre soin de ses affaires et de ses 
travaux. Á l’école, des mesures comme l’instauration de cases et casiers personnels 
pour élèves et des moments fixes en semaine pour rendre les travaux aidaient Paul à 
avoir lentement plus d’ordre dans ses affaires. Avec l’aide des parents et suite à 
plusieurs entretiens avec Paul et à force d’observer les pratiques d’autres enfants, il a 
appris de soigner mieux ses affaires. Ainsi, il était tout fier d’avoir organisé une 
chemise, un classeur et un sac pour toutes les affaires en rapport avec son chef-
d’œuvre.  

Au début, Paul ne savait pas encore gérer le temps de son plan de travail individuel. 
Même s’il disait bien aimer travailler au plan, il affirmait avoir encore des difficultés de 
s’organiser, de sorte qu’il passait des moments à ne rien ou à ne presque rien faire. Il 
avait besoin d’un adulte pour choisir un travail et pour s’y mettre. Dès le plus petit 
obstacle, il abandonnait s’il n’avait pas un membre de l’équipe proche de lui. Par 
conséquence, les personnes enseignantes lui préparaient pour quelques semaines un 
plan de travail hebdomadaire plus rigide, dans lequel était prescrit quels travaux Paul 
devait effectuer quand. De même, les adultes essayaient de faire attention aux 
moments où Paul finissait un travail et intervenaient pour l’aider à se mettre au 
prochain. A la moitié de la deuxième année, il arrivait que Paul sache effectuer de 
manière concentrée et soigneusement une tâche de son plan. Il montrait cette 
motivation et persévérance par exemple en dessinant une carte détaillée d’Haïti tout 
en recherchant différentes données géographiques sur différentes cartes ou bien en 
traduisant une cinquantaine de vocables allemands en français à l’aide de 
dictionnaires.  

 Des premiers pas vers l’autorégulation 

Paul était alors fier de ces travaux et il parlait de plus en plus souvent pendant les 
moments « Portfolio » des conditions dont il avait besoin pour bien apprendre. Ainsi, il 
demandait un jour s’il pouvait changer de place et s’asseoir dans un coin plus 
tranquille de la classe, car il était trop proche d’un autre enfant, auprès duquel il 
perdait vite la concentration et laissait se dissuader. Il lui arrivait également de plus en 
plus souvent de refléter sa façon d’apprendre et de développer des moyens de 
procéder avec MN. Par exemple, les élèves avaient le choix d’apprendre un petit 
poème français par cœur soit en le lisant soit en l’écoutant. Lors d’un entretien avec 
MN, Paul avait réalisé qu’il savait apprendre par cœur de manière performante en 
écoutant. La prochaine fois où il devait apprendre un texte par cœur, il demandait s’il 
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pouvait prendre un ordinateur, lisait le poème à voix haute et l’enregistrait pour 
l’apprendre par la suite en écoutant.  

Paul avait montré qu’il savait affronter des situations d’apprentissage scolaires liées à 
des tâches précises, concrètes et limitées dans le temps. Il participait également de 
plus en plus aux moments de réflexion hebdomadaires dans le groupe de tuté-e-s. 
Pendant la deuxième année scolaire, il n’avait plus de peine de choisir chaque 
semaine ses traces d’apprentissage et il notait de plus en plus volontairement ses 
commentaires et réflexions et participait aux échanges communs. Les moments où il 
défilait à travers la classe pour esquiver cette situation étaient devenus très rares et il 
ne fallait plus investir tellement d’énergie pour le convaincre de rejoindre le groupe. 

 Le travail de fin d’études 

Un grand défi pour Paul était son chef-d’œuvre. Dans un processus de négociation 
avec ses parents et avec sa tutrice, il s’est décidé pour le thème du zoo. Le travail 
s’avérait d’une ampleur que Paul n’arrivait pas à structurer et à s’en faire une vue 
d’ensemble. Ainsi, pendant les séances de préparation, il se promenait à travers la 
classe, feuilletait par ci et par là dans un livre, allait sur internet, mais sans direction ni 
objectif. Après des entretiens avec sa mère et son père, ses parents se sont alors 
engagés davantage. Paul a établi avec son père un premier plan et structuré ses 
informations; un travail qu’il complétait avec MN. Au début, Paul ne travaillait de 
manière zélée et persévérante que quand un adulte était à son côté et quand la tâche 
était claire et avait un but précis, comme par exemple écrire un mail au jardin 
zoologique afin d’avoir des informations sur cette institution ou bien afin d’y organiser 
une visite.  

 Encadrer les petits pour grandir 

Ensemble avec son père et avec MN, il a développé l’idée de proposer un atelier de 
cuisine aux enfants du précoce/préscolaire. En effet, une des consignes dans le cadre 
du travail de fin d’études était de proposer quelque chose pour des enfants plus 
jeunes de l’école. Il a argumenté son choix en disant qu’il voulait cuisiner quelque 
chose de typique des régions dont étaient issus un grand nombre d’animaux du zoo. 
Avec le père, il a choisi des recettes autour des différentes sortes de bananes et il a 
préparé l’atelier. Le jour arrivé, il a prié MN de faire avec lui un tour dans la cuisine 
pédagogique pour être sûr que tout était prêt et pour s’échanger encore une fois avec 
la cuisinière. Sa gestion de l’atelier même avec les jeunes enfants a beaucoup étonné 
MN. Il pensait lui-même à des petites astuces comme d’aller d’abord aux toilettes 
avec le groupe pour que chaque enfant se lave les mains avant de commencer. Lors 
de l’atelier, il essayait d’impliquer les enfants selon leurs capacités et faisait très 
attention à ce qu’ils ne puissent pas se blesser avec des couteaux tranchants ou en 
étant trop près du four. Quand il s’aperçut que la consigne de « couper les bananes 
en morceaux » n’était pas assez précise pour les enfants de trois ou quatre ans, il 
gravait des traits dans les bananes avec le couteau afin que les enfants puissent les 
couper eux-mêmes. Cet atelier plaisait beaucoup à Paul, il se montrait engagé et 
motivé pendant toute sa durée. A la fin, il disait qu’il était satisfait de cette expérience 
et lors de la réflexion il exprimait l’idée de devenir « maître » en école maternelle.  

 Le besoin de l’échéance proche 

Il se mettait également au travail avec engagement et persévérance quand il réalisait 
– un peu trop tard – que le jour où il présenterait l’histoire du zoo et cinq animaux 
exemplaires dans un jardin zoologique s’approchait. Ensemble avec son assistant, un 
enfant un peu plus jeune du groupe, qui le soutenait considérablement, il renonçait la 
veille à toute récréation et autre temps libre pour préparer. Pendant la présentation, 
qui n’était pas préparée jusqu’au dernier détail pour manque de temps et de 
persévérance sur une durée plus longue, Paul montrait qu’il était capable de faire un 
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exposé et d’improviser des moments interactifs. Après ces expériences, l’équipe se 
rendait compte que Paul savait déjà – avec l’aide d’un adulte (parent ou membre de 
l’équipe) ou d’un enfant-pair – réaliser des projets de courte durée de préparation 
sous la pression d’une échéance. L’équipe essayait alors ensemble avec Paul de 
structurer en détail son exposé de fin d’année devant la communauté scolaire et de 
définir de petits pas et objectifs concrets. Même s’il n’arrivait pas encore de répartir 
son énergie de façon effective sur le mois qui restait pour la préparation, il savait ce 
qu’il voulait faire et travaillait les derniers jours sans arrêt pour son chef-d’œuvre. Il en 
résultait un exposé final de plus de trente minutes qu’il pouvait tenir de manière libre 
en coopération avec son assistant. 

Conclusions 

L’exemple de Paul a montré que les relations qu’il avait établies influençaient 
largement le développement de ses apprentissages et – de manière plus élémentaire 
encore – des dispositions d’apprentissage. Ayant perdu toute confiance dans 
l’institution scolaire et ses représentants, Paul avait refusé de s’ouvrir aux situations 
d’apprentissage, de négociation dans le cadre scolaire.  

Or, dès le début, il était compétent dans la construction de relations entre pairs, ce qui 
faisait qu’il était vite accepté et apprécié par ses camarades de classe. Utilisant le 
travail coopératif (dans des dispositifs comme le travail en projet en duos ou trios) 
comme outil dans le système-classe afin de créer des situations d’apprentissages, 
l’équipe multiprofessionnelle a permis à Paul de participer à la communauté 
d’apprentissage, d’y trouver sa place. MN s’apercevait – en échange avec les 
collègues de l’équipe -, qu’elle pouvait aider Paul à fortifier ses dispositions 
d’apprentissage en bâtissant sur les relations qu’il était capable de mener avec ses 
camarades de classe. La manière toujours plus précise et plus conséquente de noter 
les pensées, des analyses des situations et traces d’apprentissage, les échanges en 
équipe, que ce soient les échanges en équipe complète, entre enseignant-e-s ou bien 
avec la psychologue, aidaient la tutrice à amplifier sa vue sur Paul et le groupe et 
menaient de manière permanente à des changements et des innovations touchant le 
dispositif d’enseignement. Les échanges avec les parents de Paul permettaient 
également de complexifier le regard sur lui, aidaient à chercher des activités proches 
de ses intérêts et à utiliser ses compétences comme ressources.  

A travers les réactions de Paul et son comportement rebelle vis-à-vis des adultes, les 
membres de l’équipe avaient compris la nécessité de trouver une ligne de conduite 
commune et transparente envers les élèves. Ce souci de conséquence paré d’une 
compréhension de sa situation avait aidé Paul à regagner confiance dans les adultes 
qui incarnaient pour lui l’institution scolaire; les situations dans lesquelles il éclatait en 
fureur étaient devenues très rares et la relation envers l’instituteur masculin s’est 
considérablement améliorée. Il avait également appris à se sentir responsable de ces 
actes.  

De même, le fait de négocier certaines choses avec Paul et ses parents, comme par 
exemple des mesures afin de l’aider à structurer son travail et d’organiser mieux son 
matériel ou de réfléchir ensemble sur les étapes de la mise en œuvre de son projet, 
influençait également la dyade Paul-MN. Tout ce dispositif de négociations de plus en 
plus intenses qui s’est mis en place au sein de la communauté d’apprentissage durant 
les deux ans, a contribué essentiellement à développer la persévérance de Paul, sa 
confiance en soi et dans les adultes et de s’autoréguler toujours un peu plus.  

3.2.2.9. Etude de cas - Cristina 
Cristina est une élève hispanophone venue à l’âge de dix ans dans Eis Schoul. 
Depuis le début, Cristina montrait de la curiosité et de l’intérêt pour presque tout ce 
qu’on lui proposait. Elle avait un grand nombre de ses occupations et intérêts en 
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dehors de l’école. Elle parlait avec aisance le luxembourgeois, l’allemand et le 
français et pouvait s’exprimer également bien en langue écrite, même si ses textes 
comprenaient souvent un assez grand nombre d’erreurs d’orthographe (p.ex. la 
Großschreibung en allemand). Cristina n’aimait pas les mathématiques, disait qu’elle 
ne savait pas bien calculer. En effet, elle avait des difficultés à effectuer de manière 
efficace des opérations comme la table des multiplications ou des divisions écrites. 
Pour ce qui est de ses compétences sociales, elle prenait vite contact avec les 
camarades, avec les filles comme avec les garçons. Elle n’hésitait pas à dire son 
opinion, que ce soit directement entre enfants ou dans le conseil de classe. Ses 
propos faisaient preuve d’une grande compétence d’observation et de jugement de 
situations sociales, ainsi que d’une maturité considérable sur ce plan. Dans des 
ateliers de théâtre, elle montrait une grande expressivité, en sport et dans les ateliers 
de danse, l’équipe attestait une bonne maîtrise de son corps. 

Dès le début, elle était très ouverte aux élèves nécessitant de l’aide. Ainsi, on 
l’observait souvent s’occuper d’une élève plus jeune ayant un handicap mental, ou 
bien qu’elle aidait les élèves du précoce et du préscolaire. Dans son discours à la fin 
de sa scolarité primaire qu’elle prononçait au nom de la classe devant la communauté 
scolaire, elle disait à ce sujet:  

« Ich habe aber auch gemerkt, dass, als ich in Eis Schoul kam, keine 
behinderten Kinder richtig verstehen konnte. Doch als ich Sabrina im Bus sah 
und merkte das es normale Kinder sind wie wir alle auch sagte ich mir: Komm, 
hab keine Angst“. Etwas später sah ich auch Philippa im Rollstuhl aber ich sah 
sie nicht irgendwie, sondern fröhlich, sie lachte und lachte und hörte nicht auf 
zu lachen. Ich sah sie so fröhlich, ich dachte mir: „Sie sitzt im Rollstuhl und 
trotzdem ist sie so glücklich“. » 

Pendant la première année, Cristina prenait souvent le rôle d’une mère vis-à-vis de 
deux garçons de la classe. Après des entretiens avec elle sur son rôle d’élève et son 
besoin de s’occuper d’autres personnes, elle cessa de prendre le rôle de mère vis-à-
vis de pairs et elle s’occupait des élèves du précoce/préscolaire à des moments 
précis. 

 Un moteur du groupe 

Dans des situations de travail libre, Cristina n’était jamais inoccupée, elle trouvait 
légèrement des occupations judicieuses seule, ou – le plus souvent – avec des 
camarades. Dès le début, dans des travaux en duo ou trio, elle savait s’engager, mais 
elle n’harmonisait pas avec tous les élèves. Elle perdait parfois la patience quand elle 
travaillait avec des élèves moins compétents en situation d’apprentissage.  

Elle était un des moteurs dans le groupe pour prendre des initiatives, que ce soit en 
vue de la préparation d’une scène de théâtre pour la fête scolaire ou pour créer une 
carte pour un membre de l’équipe tombé malade. Dès le début, elle était également 
très compétente dans la formulation de critiques constructives et objectivantes des 
travaux d’autres élèves. 

 Besoin de relations 

Si Cristina savait se défendre et s’imposer dans un petit groupe, elle réagissait parfois 
de manière très impulsive et agressive, quand elle se sentait provoquée ou attaquée 
(p.ex. quand quelqu’un faisait référence à son aspect physique). Cette impulsivité et 
les moments d’irritation fréquents l’empêchaient alors de se concentrer sur le travail 
scolaire. Cependant, elle avait une relation très proche envers certains adultes 
(seulement des femmes) qu’elle sollicitait régulièrement pour confier ses pensées et 
ses soucis. Mais dès qu’une de ses personnes avait quittée l’école (p.ex. pour congé 
de maternité), elle se sentait déstabilisée et elle avait alors du mal à accepter l’autorité 
d’un/d’une remplaçant(e). Ces relations étroites avec des adultes (par exemple sa 
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tutrice MaW) lui permettaient au cours du premier semestre de se calmer plus vite 
dans des situations agaçantes (parfois, un regard ou un geste suffisaient pour 
l’apaiser). Elle avait vite appris à exprimer sa colère dans des entretiens et elle 
trouvait ensemble avec les adultes des stratégies de désescalade, comme le fait de 
pouvoir quitter la salle classe pour quelques minutes quand la situation était intenable 
pour Cristina. Le fait qu’elle savait qu’elle était capable d’exprimer ses soucis et 
qu’elle faisait confiance aux adultes l’aidait à ne plus montrer aussi souvent un 
comportement provoquant dans des situations en classe qu’elle dépréciait.  

Une fois, elle se sentait traitée de manière injuste par une éducatrice. Il lui était alors 
impossible de se concentrer sur autre chose. Dans une négociation, MN essayait de 
la convaincre de se motiver à travailler. Ainsi ils cherchaient une solution à ce 
problème qui puisse lui aider à se calmer et à se concentrer de nouveau sur ses 
tâches scolaires. Cristina avait alors l’idée d’écrire une lettre à cette éducatrice 
exprimant ses sentiments en rapport avec la situation vécue comme injuste. Se 
retrouvant dans une situation semblable avec une autre personne une année plus 
tard, elle utilisait la même stratégie pour évacuer sa colère et pour entrer en contact 
avec cette personne. 

Cristina avait des difficultés à gérer des situations de détresse. Lorsqu’un enfant de 
voisins était mort, ou lors du décès de son oncle, ces événements prenaient une très 
grande ampleur. Elle était alors incapable de se concentrer sur les tâches scolaires. 
Les membres de l’équipe l’aidaient à mettre des limites à ces pensées en créant avec 
Cristina des plages et des endroits bien précis où elle pouvait évacuer ces 
sentiments, que ce soit verbalement ou à travers le dessin. Un moment important 
pour elle était sa visite hebdomadaire chez la psychologue de l’école. 

Communiquer : mieux se connaître, établir la confiance et développer des 
idées 

Après la rentrée en septembre 2009, Cristina était déstabilisée face à de nouveaux 
adultes61 et un groupe d’élèves élargi. De plus, sa tutrice MaW avait quitté l’école et 
elle se faisait des soucis concernant sa dernière année scolaire et le passage au 
lycée. L’équipe assistait alors de nouveau à des situations, où elle se sentait vite 
provoquée, où elle éclatait en colère et commençait à frapper d’autres élèves. Pour 
des raisons d’organisation de classe – le groupe LG3 était divisé en deux sous-
groupes à partir de novembre 2009 62 -, elle avait deux tutrices pendant cette dernière 
année scolaire, de sorte que MN occupait cette tâche depuis décembre 2009. Même 
si Cristina était très coopérative sur le plan des apprentissages scolaires et au niveau 
du travail portfolio, MN n’arrivait pas toujours à l’atteindre et parler avec elle sur ses 
angoisses et son comportement. Etant donné que Cristina avait chaque semaine un 
entretien avec la psychologue (VA) et que MN profitait également hebdomadairement 
de l’offre d’intervision, un échange triangulaire se mettait en place. Cristina laissait 
des petits messages à VA qui étaient destinés à MN et sur lesquels cette dernière 
pouvait s’échanger avec VA pour réfléchir ensemble sur des mesures pédagogiques. 
De même, MN profitait de la relation que l’enfant et la psychologue avaient nouée afin 
de signaler à Cristina ce qui lui tenait à cœur quand elle avait l’impression que l’élève 
se fermait vis-à-vis d’elle dans des situations en classe. Parallèlement, MN établissait 
un échange intense avec ses parents qui faisaient confiance à l’équipe et qui étaient 
toujours disponibles et prêts à coopérer. Déjà en janvier 2010, L’équipe constatait 
qu’elle s’était beaucoup calmée, ses irruptions en classe avaient presque disparu et 
elle était devenue plus ouverte et commençait à formuler ses soucis envers sa 

                                                
61 Plus que la moitié de l’équipe responsable du LG3 était nouvelle, elle dût ainsi se familiariser avec cinq 
nouvelles personnes (dont des postes à temps partiel). 
62 Cf. explications sous « enseignement et travail pédagogique ». 
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nouvelle tutrice (MN). De même, MN la connaissait mieux et elle savait comment 
réagir à son comportement dans des situations que Cristina éprouvait comme 
stressantes.  

De la coopération avec la psychologue naissait l’idée de proposer un atelier 
d’entraînement corporel pour Cristina et un camarade de classe avec lequel elle 
s’entendait bien et qui l’accompagnait très souvent dans le bureau de la psychologue. 
On la voyait déjà au début de sa scolarité dans Eis Schoul souvent passer ses 
récréations avec ce garçon ayant des troubles de comportement. Elle le menait vers 
des élèves handicapés qu’ils prenaient alors en charge ensemble. L’objectif de cet 
atelier pour Cristina était de mieux connaître les limites de son corps et d’apprendre à 
mieux l’accepter. L’équipe établissait également l’objectif pour Cristina d'apprendre à 
faire attention aussi à ses propres besoins, non seulement à ceux des autres. 

 Le portfolio devient un outil 

Cristina entrait dans le travail avec portfolio avec facilité, n’ayant aucun problème à 
communiquer ses pensées et réflexions et sachant estimer ses compétences de 
manière réaliste. Dans ce sens, elle utilisait cet outil dès le début pour rendre les 
situations plus propices pour ses apprentissages. Ainsi, elle formulait au cours du 1er 
semestre qu’elle sentait des fois le besoin de pouvoir travailler seule et en toute 
tranquillité et demandait de pouvoir travailler alors dans le couloir. De même, elle avait 
demandé par exemple d’avoir des exercices pour s’entraîner dans les temps du passé 
en français, un domaine dans lequel elle devrait encore s’améliorer. En général, elle 
prenait souvent et volontairement contact avec sa tutrice pour lui montrer des 
productions et pour parler de ses apprentissages et ses nouveaux objectifs.  

Pendant la première année (depuis février), elle aimait bien écrire ses commentaires 
de rétrospective (Wochenrückblick). Elle prenait du plaisir à s’investir dans le groupe 
des tuté-e-s, surtout en aidant des camarades à réfléchir sur leurs activités et leurs 
apprentissages de la semaine. Vers la fin de la première année, elle a pris elle-même 
souvent l’initiative pour formuler des objectifs et se chercher de nouveaux chantiers. 
Ainsi par exemple, elle formulait qu’il serait « bien d’écrire de nouveau un peu plus en 
français » ou bien elle louait un autre élève du groupe de tuté-e-s pour sa belle 
écriture et se prenait comme but d’améliorer la sienne – un objectif qu’elle ne perdait 
pas de vue et qu’elle était toute fière d’avoir réalisé au cours de l’année suivante. Au 
cours de la deuxième année, elle savait déjà exprimer librement pourquoi elle avait su 
apprendre une chose, ce qui l’a empêchée de comprendre et ce qu’elle devrait 
changer pour pouvoir mieux apprendre, une compétence qu’elle développait encore 
au cours de l’année. 

Lors de la préparation de son premier projet avec un autre élève, elle ne savait pas 
encore comment s’organiser, le délai pour finir par une présentation et une affiche 
exerçait une assez grande pression sur elle, de sorte qu’elle se sentait souvent 
bloquée et ne pouvait pas se motiver à continuer. Elle arrivait à présenter quelques 
aspects de son thème, mais elle était troublée et n’arrivait pas à rester calme et 
souveraine. Elle exprimait d’avoir peur de ne pas réussir pour le prochain projet. Avec 
l’appui de MaW, elle arrivait quand même au milieu de la première année à se lancer 
avec un camarade de classe pour préparer une présentation au sujet du Chili. Elle 
restait pendant ces quelques semaines concentrée et persévérante et réussissait à 
finir une affiche et à maîtriser la présentation du sujet en prenant contact avec le 
public et en pouvant même répondre librement à des questions. Elle en était très fière. 

En général, au bout d’une année, elle est devenue remarquablement plus 
persévérante. Elle n’abandonnait plus tellement vite devant des tâches dont elle ne 
savait pas d’avance qu’elle savait les résoudre. Elle avait développé une forte volonté 
d’améliorer ses compétences en mathématiques. Elle s’était accrochée au niveau des 
opérations, elle répétait souvent et volontairement la table des multiplications et elle 
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était toute fière de devenir toujours plus performante et plus rapide dans ce domaine. 
Quant aux problèmes plus ouverts et en explorant des aspects plus nouveaux, elle 
abandonnait cependant toujours vite, était déçue et/ou s’insurgeait contre les adultes. 
Il lui fallait alors un adulte pour s’y mettre. Ou bien elle sollicitait un autre élève - très 
souvent pendant la deuxième année – pour lui expliquer et elle restait alors plus 
patiente qu’en présence d’un membre de l’équipe. Pour son travail de fin d’études, 
elle avait fait la comparaison entre les salaires d’instituteurs au Congo et au 
Luxembourg, en respectant les taux de change et le coût de vie dans les deux pays. 
Elle avait été assistée un peu par sa marraine, mais elle se posait les questions elle-
même et les résolvait pour la plupart par ses propres forces. De même, elle 
demandait toujours moins d’aide en faisant les travaux en mathématiques lors de son 
plan de travail hebdomadaire. Lors du discours qu’elle tenait le dernier jour d’école au 
nom de la classe devant la communauté scolaire, elle disait :  

« In der Mathe bin ich viel besser geworden. Am Anfang rechnete ich noch mit 
den Fingern. Jetzt geht es viel schneller; man sagt mir eine Aufgabe und ich 
löse sie schneller als vor zwei Jahren. » 63 

 Le travail de fin d‘études primaires – un vrai chef d’oeuvre 

Pour ce qui est de son travail de fin d‘études sur la République Démocratique du 
Congo, Cristina avait su exploiter toutes ses compétences. Elle se lançait de manière 
zélée et enthousiaste, parrainée par une dame qui l’accompagnait de manière intense 
et l’encourageait d’aller à la recherche de questions et de réponses. Cristina et sa 
tutrice (MN) responsable de l’accompagnement du travail s’échangeaient une fois par 
semaine sur l’avancement de son projet, elles décidaient ensemble les prochains pas 
(elle en avait déjà toujours une idée très précise). Elle savait toujours quelles 
consignes elle avait déjà effectuées et laquelle serait la prochaine qu’elle voulait 
réaliser. Ensemble avec une autre élève, elles évaluaient souvent le progrès de leur 
travail, et se concertaient concernant les prochains pas, pour affronter ensemble des 
défis et pour développer de nouvelles idées. Cette coopération avait un effet 
d’émulation et de collégialité dont sortait une amitié qui perdurait jusqu’en lycée.  
 
Sauf pour des techniques nouvelles comme par exemple l’analyse des résultats d’un 
sondage et leur visualisation dans un diagramme en « camembert », Cristina ne 
nécessitait pas l’appui continu d’un adulte. Elle avait structuré son travail et catégorisé 
ses questions, elle soignait son classeur de projet et elle s’était fait un plan exact de 
son exposé. Lorsqu’elle présentait quelques aspects de son projet à la classe pour 
s’exercer en vue de la grande présentation, elle ne pouvait ouvrir le document sur 
l’ordinateur contenant son diaporama. Très nerveuse et déçue, elle se laissait quand 
même convaincre de tenir son exposé. Elle improvisait alors, elle parlait librement et 
elle savait répondre à des questions sur des aspects économiques et politiques 
posées par des camarades. Ces connaissances profondes et ces jugements moraux 
étonnaient l’équipe et montraient qu’elle s’était documentée de manière très sérieuse 
et presque scientifique, qu’elle savait synthétiser des rapports complexes en relation 
avec l’Histoire, la situation géographique, l’économie et la situation politique. Ainsi elle 
pouvait expliquer et commenter librement pourquoi le Congo est un pays pauvre 
malgré ses grandes ressources et pourquoi le régime politique ne fonctionne pas si 
démocratiquement qu’au Luxembourg. Lors de sa présentation devant la 
communauté scolaire, elle avait décoré la salle avec beaucoup de soin la veille 
(pendant son temps libre) et elle avait préparé un vrai script pour elle-même et son 
assistant, décrivant minutieusement chaque intervention en détail. Se passionnant 
pour les langues du Congo, elle avait préparé un quiz sur bandelettes de papier 
contenant des expressions en kikongo et les traductions respectives en allemand. 
                                                
63 « J’ai beaucoup progressé en maths. Au début, je calculais encore avec mes doigts. Maintenant, ça va 
beaucoup plus vite ; on me dit un problème et je le résolus plus vite qu’il y a deux ans. » 
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Conclusions 

Pour acquérir les compétences décrites, Cristina s’appuyait dès le début sur ses 
compétences communicatives et langagières, sur sa capacité de refléter son 
comportement et son expressivité. Elle nouait vite des relations de confiance avec 
certaines adultes (que des femmes au début). Le portfolio lui donnait dès le début 
l’occasion de profiter de ces ressources pour refléter, orienter et surtout reconnaître 
ses apprentissages. Á travers les échanges avec ses camarades, avec les adultes 
(comme les tutrices ou la psychologue), elle gagnait confiance dans l’école et l’équipe 
qui l’entourait, elle apprenait à objectiver la qualité de ses productions, à diminuer sa 
crainte devant l’échec (en mathématiques et concernant le travail en projet, par 
exemple). Par conséquence, elle savait se motiver davantage et surtout rester 
persévérante et constante au niveau des travaux et de son comportement social. 
Ayant appris à fixer des objectifs et déterminer des petits pas pour les atteindre dans 
les discussions avec la tutrice et dans le groupe des tuté-e-s, elle était capable de 
gérer son travail de fin d’études quasiment seule. L’échange entre adultes (les 
séances d’intervision de la tutrice et de la psychologue ainsi que les réunions de 
l’équipe multiprofessionnelle) permettaient de mettre en place un système de support 
qui aidait Cristina progressivement de devenir plus autonome (scaffolding). Le 
portfolio matériel et surtout les négociations et dispositifs caractérisant le portfolio 
conceptuel devenaient ainsi pour Cristina la pierre angulaire pour ses apprentissages. 

3.2.2.10 Etude de cas - Sandy 
Avant que Sandy, une élève luxembourgeoise, devienne élève d’Eis Schoul, la fille 
visitait une école de la Ville de Luxembourg. Elle y avait redoublé et suivait un 
programme allégé en allemand et en mathématiques, tandis qu’elle n’avait presque 
pas participé au cours de français. Elle participait à un atelier d’écriture et de lecture 
du SREA (service rééducatif ambulatoire) et elle allait hebdomadairement chez une 
psychomotricienne. Elle parlait également le flamand. Elle était éduquée 
essentiellement par son père qui avait obtenu la garde après le divorce des parents. Il 
se souciait beaucoup du futur scolaire de sa fille et cherchait dès le début le contact 
avec les membres de l’équipe. 

 Devenir membre d’une communauté d’apprentissage 

Le premier jour dʼécole, Sandy refusait dʼentrer dans la salle de classe. Elle restait 
assise devant la porte, sur un banc et ne parlait avec personne. Après quelques 
essais dʼentrée en contact, elle confiait à MN quʼelle détestait lʼécole en général et 
plus spécialement elle détestait écrire et quʼelle nʼallait pas le faire. Après que MN lui 
avait promis quʼelle ne devait pas écrire ce jour, elle entrait dans la salle de classe et 
elle sʼasseyait dans le cercle. Le même jour, lʼaprès-midi, MaW observait quʼelle 
copiait sans incitation ni accompagnement des informations du tableau et quʼelle 
notait quelque chose dans son carnet de réflexion. Les jours suivants, elle inscrivait 
ses pensées de manière très concentrée dans son carnet, MaW observait quʼelle 
biffait des expressions, récrivait ensuite. Lorsquʼun adulte sʼapprochait, elle couvrait 
son carnet par sa main ou bien elle faisait le disparaître dans son sac. 
Au début, dans des travaux en duos ou trios, elle restait à lʼécart, observait dʼabord les 
initiatives des autres. Elle participait, écoutait, recherchait et donnait des informations, 
formulait des idées, mais elle ne sʼimposait jamais aux autres. Par contre, elle nous 
paraissait toujours être à lʼécoute des propos des autres et essayer de comprendre la 
situation. Assez souvent, elle copiait simplement les résultats ou productions des 
camarades sans quʼelle y ait contribué de façon active. A sa tutrice (MaW), elle 
confiait après quelques mois, quʼelle nʼétait plus prête à travailler avec un autre élève 
parce quʼil nʼaurait pas été gentil avec elle. Elle commençait donc à se manifester et à 
se défendre. 
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Elle ne prenait jamais lʼinitiative de se manifester dans un grand groupe. Lorsqu'on lui 
demandait quelque chose, elle répondait de façon très brève, de préférence en 
répondant par « oui » ou « non ». 
Cependant, elle essayait déjà les premiers jours de lire à voix haute devant le groupe 
entier quand on lʼinvitait à le faire.  
En sport et en arts de la scène, elle se montrait toutefois relativement ouverte. Ainsi, 
elle était très engagée et expressive lors de séquences de théâtre-image. En natation, 
elle osait sauter du plongeoir. Et elle encourageait une amie qui avait peur de sauter.  
Lors des récréations, elle essayait de prendre contact avec les autres. Ainsi, dans des 
situations à deux ou trois, nous la voyions parler à dʼautres filles, suivre leurs 
initiatives et même parfois en proposer elle-même. Pendant les premières semaines, 
on lʼobservait cependant aussi souvent seule, se promenant. Elle évitait toujours les 
situations de conflit. Mais les membres de lʼéquipe lʼobservaient cependant déjà 
pendant le premier semestre de la première année inciter dʼautres enfants à des petits 
jeux.  
Pendant les séquences de travail libre, elle trouvait toujours une occupation, souvent 
seule, quʼelle poursuivait avec endurance. Elle étudiait des livres au sujet dʼanimaux 
ou de pays, elle dessinait souvent, elle faisait des puzzles didactiques (p.ex. « le 
calcul mental jusquʼà 100.000 ») ou elle jouait des jeux avec des camarades (p.ex. 
Master Mind). On la voyait également souvent avec une ou deux autres filles en train 
de dessiner conjointement. Elle restait tranquille et concentrée même quand il y avait 
du bruit autour dʼelle. Après environ trois mois, elle prenait plus souvent lʼinitiative de 
rejoindre un groupe de quelques élèves, par exemple pour jouer ensemble des jeux 
didactiques sur ordinateur.  
 S’approprier ses apprentissages 

Il arrivait assez souvent qu’elle ramène des livres ou des bricolages de la maison pour 
continuer de s’en occuper en école. Ainsi, elle apprenait à d’autres à bricoler des jeux 
en papier plié; ensemble avec une fille qui allait devenir sa meilleure amie, elle 
produisait des jeux dans toutes les tailles, d’un jeu d’une grandeur de quelques 
millimètres à un jeu d’un mètre cube de surface. De même, nous étions étonnés de 
découvrir qu’elle avait commencé à fabriquer un petit livret d’une dizaine de pages sur 
des pays du monde en dessinant le drapeau et en notant les informations les plus 
importantes sur ces nations. Pendant cette période, beaucoup d’élèves s’intéressaient 
à la géographie des pays et l’équipe avait décidé d’en faire également un projet 
commun. Dû à l’échange en classe, elle avait découvert cet intérêt et elle l’avait 
exploité de manière fructueuse. Etant donné sa répulsion de l’écrit du premier jour, 
nous étions également surpris de la voir tellement souvent – même dans des 
récréations – chercher des livres dans la bibliothèque de classe, les feuilleter, copier 
des informations. Elle profitait pleinement de l’offre existante. Il s’agissait presque 
toujours de livres documentaires en langue allemande qu’elle savait manier, dans 
lesquels elle cherchait des informations, regardait les images, lisait des 
commentaires. Elle ne touchait cependant pas encore volontairement aux livres 
narratifs.  

Pendant le travail libre et à la maison, elle commençait assez vite à réaliser un 
glossaire avec des vocables allemands et un dessin les illustrant. Après les vacances 
de Noël, nous découvrions qu’elle recherchait chaque jour des vocables en  français 
pour les copier et les illustrer – une langue qu’elle prétendait ne pas savoir et ne pas 
aimer. L’équipe avait beaucoup misé sur l’apprentissage de l’emploi de dictionnaires 
en classe. Pour Sandy, il était devenu une ressource et un outil. Parallèlement, déjà 
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au cours des trois premiers mois, Sandy avait considérablement amélioré et embelli 
son écriture. Son orthographe allemande s’améliorait également significativement. 

Elle explorait aussi d’autres thèmes par cette voie. Elle réalisait son propre livre de 
détermination sur les oiseaux et des plantes locales et elle agrandissait son savoir sur 
ces sujets.  

Lors du premier entretien d’évaluation en février 2009, son père était enthousiasmé 
de l’autonomie grandissante de sa fille. Elle exécutait beaucoup de tâches seules à la 
maison, elle osait plus. L’équipe discutait souvent de cette évolution avec le père et 
elle pouvait le convaincre de ne pas renoncer à l’inscription de Sandy dans le lycée de 
son choix à cause d’un trajet en train qu’elle aurait dû faire. Lors d’une rencontre avec 
les anciens élèves de l’école fin septembre 2010 à Eis Schoul, il racontait fièrement 
que Sandy organisait beaucoup de choses en rapport avec l’école seule (comme par 
exemple gérer sa carte de repas, se procurer des informations au secrétariat). 

Toute l’équipe du groupe d’apprentissage était bouche bée quand elle découvrait 
dans le premier journal des élèves distribué lors de l’inauguration de l’école un texte 
allemand de Sandy par lequel elle exprimait sa joie d’écrire des histoires. A la même 
époque, elle venait montrer une histoire à un membre de l’équipe qu'elle avait écrite 
au sujet d’une mésange charbonnière dont elle s'était occupée à la maison. Elle 
refusait de présenter elle-même le texte au groupe, mais elle était d’accord qu’on le 
lise pour elle. Depuis, elle écrivait avec plaisir des textes libres, souvent également à 
la maison. Il n’était cependant pas toujours évident pour les membres de l’équipe de 
suivre son fil narratif, car ses textes étaient d’un côté très inventifs, souvent proche du 
surréalisme. De l’autre côté, Sandy avait encore des problèmes considérables 
concernant la syntaxe. Il restait cependant jusqu’à la fin difficile de discuter avec elle 
sur ces textes. A travers l’analyse de ses écrits, GP élaborait des exercices de 
syntaxe sur ordinateur (programme hot potatoes). Durant la deuxième année, elle 
s’inscrivait souvent dans l’atelier d’écriture et y produisait toujours des textes d’une 
page et plus. MN constatait alors que les phrases devenaient toujours plus 
complexes, même si elles comportaient encore souvent des fautes d’orthographe et 
de grammaire.  

Au mois de janvier 2009, MaW l’incitait à lire à voix haute un petit texte français. Au 
début, elle prétendait ne savoir lire aucun mot en français. MaW pouvait l’encourager 
quand même à lire et elles constataient ensemble que Sandy avait déjà appris à 
déchiffrer le français sans grande hésitation.  

Observant la grande volonté de Sandy d’apprendre et de participer à la communauté 
d’apprentissage, l’équipe renonçait à un enseignement spécifique individualisé sous 
forme de cours d’appui en langue française. Bien au contraire, on essayait de 
proposer des situations d’apprentissage auxquelles elle pouvait trouver un accès et 
qui l’incitaient à devenir curieuse, à développer ses capacités. Vers la fin de la 
première année, elle comprenait la plupart des consignes et elle pouvait suivre le fil 
conducteur des discussions en groupe. Lors d’une interview avec DK (chercheure) en 
octobre 2009, elle avouait qu’elle savait maintenant déjà parler le français. Elle était 
cependant d’avis qu’elle ne savait pas l’écrire. En mars 2010, elle participait aux 
épreuves standardisées en français dans le cadre du passage primaire-postprimaire. 
Même si elle ne comprenait pas les textes oraux et écrits en détail, elle avait essayé 
de répondre à presque toutes les questions en français. Elle essayait toujours d’écrire 
en phrases complètes et lorsqu’un vocable lui manquait, elle profitait de ses 
connaissances linguistiques dans les autres langues pour en inventer un qui sonnait 
français pour elle. 
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Apprendre à se manifester 

Un grand défi était pour Sandy de se manifester quand elle avait besoin dʼaide. 
Pendant toute la première année et encore au début de la deuxième, elle ne 
sʼadressait ni à un adulte ni à un enfant quand elle ne savait pas comment approcher 
une tâche ou quand la consigne nʼétait pas claire pour elle. Elle essayait alors de se 
débrouiller seule et abandonnait si elle ne pouvait y voir aucun but ni un sens. Quand 
un adulte réalisait quʼelle avait besoin dʼappui et il lui donnait les informations dont elle 
avait besoin pour comprendre, elle acceptait cette aide volontairement. Observant une 
autre élève qui avançait mal dans le même type dʼexercice en mathématiques du plan 
de travail individuel que Sandy, mais qui était déjà un pas plus loin, MN les 
encourageait à se mettre ensemble. Elles arrivaient à résoudre le problème ensemble 
et en étaient toutes fières, comme le témoignaient les inscriptions dans leur portfolio. 
Les deux filles se mettaient alors souvent ensemble pour attaquer des problèmes 
mathématiques. 
Pour ce qui est du travail avec portfolio, Sandy a pris du temps pour y entrer. Dans le 
groupe des tuté-e-s, elle restait muette, répondait uniquement par « oui » ou par 
« non ». La première moitié de la première année, elle choisissait uniquement des 
productions quʼelle avait peintes pour mettre dans son dossier et disait souvent quʼelle 
ne savait pas faire une chose ou une autre. MN remarquait dès lʼintroduction de la 
rétrospective (Wochenrückblick) quʼelle avait encore des difficultés à refléter la 
semaine et évaluer ses travaux. Pendant quelques semaines, un membre de lʼéquipe 
faisait alors oralement une rétrospective de la journée avec elle et un autre élève. MN 
se rendait vite compte, que Sandy aimait utiliser le programme dʼenregistrement sur 
ordinateur (audacity) et quʼelle parlait beaucoup plus ouvertement si lʼadulte se tenait 
à lʼécart. Ils réfléchissaient alors ensemble à trois (parfois à plus, si un autre élève les 
rejoignait) sur les apprentissages et les événements de la journée, et les deux élèves 
enregistraient leurs réflexions par la suite seuls. A travers cette procédure, lʼéquipe 
découvrait que Sandy éprouvait un grand plaisir de jouer avec sa voix, de la laisser 
résonner fortement et de sʼécouter par la suite. On décidait de ne pas empêcher ces 
explorations, car on estimait que cela lʼaidait à atteindre une nouvelle zone de 
développement, notamment de se manifester plus fortement dans un petit groupe et 
de développer lʼoralité. Durant la dernière année, elle prenait plaisir à enregistrer des 
petites histoires basées sur des bandes dessinées en duo en allemand et – sʼy 
approchant plus lentement – en français.  
Dans un atelier de marionnettes, elle avait inventé une pièce avec sa meilleure amie 
pour les enfants plus jeunes de lʼécole. Elle la présentait avec passion et sa timidité 
usuelle avait disparu. Elle parlait à voix haute, incorporait son rôle et se trouvait 
visiblement à lʼaise. Pendant la deuxième année, lʼéquipe essayait de la faire parler et 
présenter régulièrement dans le cercle du matin. Ses interventions étaient toujours 
très courtes, elle présentait ainsi par exemple un livre allemand quʼelle avait lu. Pour 
ceci, elle avait besoin de questions ciblées des adultes et elle profitait de lʼaide dʼun 
autre élève. De même, elle pouvait montrer une araignée nouvellement découverte en 
Israël et en expliquer les caractéristiques à ses camarades. Lorsque MN remplaçait 
une fois GP dans un atelier de musique, Sandy prenait la relève et expliquait au 
groupe lʼutilisation dʼun programme pour produire de la musique électronique. Ces 
grandes avancées étaient essentielles pour devenir capable de préparer son travail de 
fin dʼétudes et de le présenter en juillet 2010 devant la communauté scolaire. 
 Grandir à travers le travail en projet 

Déjà tôt, elle avait décidée de travailler sur le sujet des araignées pour son travail de 
fin d’études. Elle se documentait avec engagement, essayait de trouver des réponses 
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dans les livres sur les questions qu’elle avait collectées. Elle travaillait 
continuellement, de manière assidue. Elle avait cependant régulièrement besoin d’un 
coup de main pour structurer et orienter son travail et pour aborder l’une ou l’autre 
consigne. Son père la soutenait de manière considérable durant ce travail. Ainsi, elle 
se rendait avec lui chez un éleveur d’araignées et elle parvenait à assembler une 
grande panoplie d’objets pour montrer lors de la présentation son chef d’œuvre. Sa 
meilleure amie était en même temps son assistante et en tant que telle une excellente 
collaboratrice. Elles préparaient le grand jour ensemble avec soin. Sandy notait 
l’essentiel de son exposé sur des cartes bristol après qu’elles avaient établi un plan 
ensemble. Les questions que la camarade lui posait au cours de l’exposé devenaient 
le fil conducteur de la présentation. Sandy expliquait alors de manière libre, et tout 
l’exposé était à la fin improvisé en majeure partie, car le public était tellement 
passionné par le thème et les objets présentés que les questions des élèves de 
l’école s’ensuivaient. Nous étions étonnés non seulement du savoir que Sandy s’était 
construit sur les araignées, mais également du fait qu’elle était devenue capable 
d’expliquer ce nouveau savoir à plus de quarante personnes durant trois-quarts 
d’heure.  

 Conclusions 

Pendant sa scolarité à Eis Schoul, Sandy avait réalisé qu’elle pouvait suivre ses 
intérêts et ses points forts au sein de la communauté scolaire. Ainsi, elle se sentait à 
l’aise, nouait des relations avec d’autres élèves en s’appuyant sur ses ressources et 
ses intérêts (le dessin, le bricolage, la recherche dans des livres). A travers ces points 
forts, elle construisait elle-même des ponts pour se lancer dans des nouveaux 
apprentissages et se fixer de nouveaux objectifs. Ainsi elle devenait prête et décidée 
à apprendre le français en fabriquant un vocabulaire illustré sur des fiches bristol.  

Entre sa maison et la classe, un vrai échange s’était instauré après quelques 
semaines. Elle ramenait ses productions à la maison pour les montrer à son père et 
surtout pour les continuer volontairement. Et elle apportait des idées, productions et 
livres de la maison en classe. Ces artefacts devenaient pour Sandy un support 
essentiel pour tisser des liens avec des camarades et – cependant moins intensément 
- des membres de l’équipe. Ainsi, le travail par projets qu’elle disait préférer elle-
même, livrait un terrain favorable au développement. Dans des entretiens, nous 
apprenions souvent par le père qu’elle avait continué des travaux qu’elle avait 
commencés à l'école et il s’étonnait des idées qu’elle avait gagnées en classe pour 
poursuivre des petits projets à la maison. Elle se fixait "clandestinement" elle-même 
des objectifs d’apprentissage inspirés par les impressions gagnées en communauté 
d’apprentissage. D'une manière complètement naturelle, elle se servait alors des 
techniques culturelles de base qu’elle avait repoussées avant toujours avec 
véhémence, comme en témoignaient son père et la pédagogue curative qui travaillait 
avec elle déjà les années précédentes. Déjà après quelques semaines elle profitait 
pleinement de ses capacités qu’elle avait laissées en friche auparavant. Elle écrivait 
des histoires, devenait prête à apprendre le français, s’ouvrait envers les autres 
élèves, tissait des amitiés et plus tard elle apprenait à s’exprimer et se manifester 
dans un groupe et même présenter le travail de fin d’études. Dans ces deux ans, 
Sandy était devenue ready, willing et able pour apprendre et exploiter ses capacités 
dans le cadre de l’institution scolaire. 

3.2.2.11. Etude de cas - Françoise 
Françoise est une élève luxembourgeoise très consciencieuse, curieuse de tout, sûre 
de soi, toujours bien préparée, mais aussi exigeante par rapport à soi-même. Elle 
rêve de devenir écrivain. Dans son temps libre, elle fréquente le conservatoire de 
musique, où elle apprend à jouer la flûte traversière, et une école de cirque. Elle fait 
également partie des scouts. 
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Dès son arrivée à Eis Schoul, Françoise se présentait comme une élève qui, selon les 
catégories de Carr, était ready, willing et able dans tous les domaines scolaires, une 
élève qui se posait elle-même des objectifs d’apprentissage. Prenons l’exemple du 
français. Au premier semestre de sa cinquième année d’études, sa première année à 
Eis Schoul, elle voulait absolument améliorer ses connaissances de français, en 
décidant notamment de sa propre initiative de rédiger des histoires en français. Très 
autonome, elle cherchait les mots difficiles dans le dictionnaire allemand-français, 
avant de se lancer dans la rédaction de son histoire (p. ex. “Le bonhomme”), histoire 
qu’elle retravaillait continuellement.  

En prenant appui sur sa volonté d’apprendre, sa tutrice dans les entretiens autour de 
son portfolio, qui ont lieu toutes les semaines, lui suggérait de faire attention en 
grammaire aux terminaisons des mots (masculin / féminin / pluriel), afin d’éviter les 
fautes, peu nombreuses certes, dans ses rédactions. La possibilité de faire un bilan 
continuel dans le progrès des apprentissages grâce à l’entretien portfolio 
hebdomadaire a permis de dégager des pistes nouvelles (p. ex. parler davantage 
français à la maison). A partir du second semestre de la première année, elle 
n’hésitait plus à s’exprimer en français en classe et, dans ses productions écrites, elle 
utilisait un vocabulaire plus grand et des phrases plus élaborées. Elle n’hésitait pas à 
écrire dans son portfolio des commentaires sur ce qu’elle avait appris en français.  

L’année suivante, elle écrivait une histoire destinée aux élèves plus petits, intitulée 
« Les extra-terrestres », en utilisant à bon escient l’imparfait et le passé composé, le 
discours direct et des expressions et tournures françaises, histoire qu’elle lisait de 
façon fluide aux petits. Elle profitait du dernier semestre pour enrichir encore son 
vocabulaire et l’appliquer, avec de rares aides, dans ses productions libres et 
traductions. Concernant la compréhension de textes de lecture en français, elle a 
appris à appréhender contenu et structure ainsi qu’à localiser les passages centraux. 
Elle maîtrisait les formes grammaticales telles le participe passé, le participe présent, 
le conditionnel, le subjonctif. 

Baignant à la maison – ses deux parents sont instituteurs – dans un univers de 
lectures et de jeux, Françoise disposait d’une maîtrise excellente de la langue 
luxembourgeoise et allemande, tant en ce qui concerne le vocabulaire, qu’en ce qui 
concerne l’orthographe. Elle excellait dans la rédaction d’histoires en allemand, 
illustrées par des dessins personnels et récitées avec des intonations variées. Dans 
ce domaine également elle se lançait au fil du temps des défis nouveaux comme 
l’apprentissage par coeur de poèmes de plus en plus longs et complexes ou encore 
l’acquisition de tout un vocabulaire grammatical pour identifier les cas de déclinaison. 
Vu ses nombreuses lectures, elle n’éprouvait aucune difficulté à filtrer d’un texte 
allemand les informations et arguments les plus importants, à le résumer et formuler 
des questions par rapport au contenu. L’équipe enseignante encourageait ses 
aptitudes et lui permettait de les développer, p. ex. par des résumés de récits 
complexes (« Wer zählt die Sterne ? »), des rédactions de textes avec des contraintes 
créatives (p. ex. n’utiliser chaque mot qu’une fois), des rédactions de poèmes. Elle 
profitait des ateliers d’écriture (Schreibkonferenzen) pour les retravailler. Son 
vocabulaire, déjà très varié, s’est enrichi au cours de la deuxième année 
d’expressions et de phrases poétiques, littéraires. 

Les maths l’intéressaient également et elle avait de fortes potentialités en calcul 
mental, multiplication et division, calcul avec de grands chiffres. Lors du travail libre, 
elle choisissait souvent des jeux qui ont un lien avec le calcul, comme le Rumikub ou 
Trio. Dans ce domaine également, elle se lançait de nouveaux défis comme les 
divisions avec des nombres décimaux ou le calcul de surfaces des formes les plus 
diverses. Dans tout ce qui est application et maniement de règles et de dispositifs 
logiques, elle faisait preuve d’une grande aisance (en maths tout comme en 
grammaire). En revanche, des situations d’apprentissage plus ouvertes du genre des 
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devoirs Fermi en maths lui ont posé des problèmes en première année et même en 
deuxième, parce qu’elle ne voulait pas prendre le risque de faire une erreur. Or, cette 
prise de risque et l’audace de se lancer sont constitutives de ce genre de démarches 
ouvertes. 

La géographie et l’histoire, en tant que disciplines qui invitent à l’exploration la 
fascinaient et elle partait à la découverte avec d’autres élèves intéressés lors des 
plages de travail libre. 

L’art était un autre de ses champs d’intérêt. C’est dans ce domaine, p. ex. lorsqu’elle 
dessinait un objet comme un arbre, que sa capacité de concentration et d’endurance 
était sans doute le plus visible. Dans ce domaine également, elle était intéressée à 
faire la connaissance de nouvelles techniques et d’artistes historiques (Van Gogh, 
Kandinsky). Son enthousiasme était contagieux: Lorsqu’elle dirige son propre atelier 
sur la confection de bâtons de pluie, elle montrait non seulement qu’elle savait bien 
organiser une situation d’apprentissage et gérer un groupe (8 élèves), mais surtout les 
mettre à l’aise par sa façon d’être. Dans une lettre des parents à sa tutrice (MN), ils 
ont relevé que Françoise souhaiterait que l’activité artistique occupe une place plus 
grande dans le curriculum d’Eis Schoul.  

Lors des séances de présentation « Show and tell », elle a pu mettre en avant à la 
fois ses talents musicaux et sportifs, en expliquant le fonctionnement de la flûte 
traversière et en jouant un morceau et en montrant comment elle sait conduire le 
monocycle. La natation, la gymnastique et l’acrobatie étaient des modes et des 
moments d’expression où Françoise pouvait s’épanouir complètement et elle profitait 
des plages d’éducation sportive pour le faire. 

Dès le début, dans ses interactions avec les personnes enseignantes, Françoise 
n’hésitait pas à demander des explications, si elle ne comprenait pas ou si elle 
ignorait quelque chose. Ces demandes traduisaient en même temps un besoin d’être 
réassuré et de savoir exactement quelle est la démarche à suivre. Elle s’adressait le 
plus souvent directement aux personnes enseignantes, sans auparavant profiter de 
ses camarades d’école comme ressources. L’équipe enseignante l’encourageait à 
essayer d’abord elle-même, d’ensuite demander aux autres élèves de l’aider, et en 
dernier lieu seulement à une personne enseignante. Au cours du deuxième semestre 
de la première année, elle a osé aussi faire part de son désaccord aux personnes 
enseignantes et aux camarades de classe ou proposer des alternatives dans la 
planification de situations d’apprentissage. 

L’expérience du conseil de classe lui a permis de montrer qu’elle savait faire des 
propositions pertinentes pour faire progresser l’équité et la solidarité dans le groupe. 
Elle jouissait de la reconnaissance de ses pairs, qui l’ont élue déléguée de la classe. 
Dans les travaux en duos ou en trios, elle était souvent celle qui prenait l’initiative, 
faisait des propositions, qu’elle arrivait à imposer par la qualité de son argumentation. 
Elle a le don de formuler des critiques constructives. Elle constituait de manière 
générale une ressource importante pour les autres enfants. Lors de l’inauguration 
officielle de l’école, elle avait rédigé elle-même un petit discours qu’elle a lu devant 
l’assemblée avec une grande assurance, tout en aidant sa partenaire à dépasser un 
blocage dû à son angoisse et à terminer la lecture de sa partie de poème. 

Toutefois, elle était énervée lorsque les autres membres du trio n’adoptaient pas une 
attitude de travail concentrée, ne coopéraient pas voire se désintéressaient du travail, 
alors qu’elle-même était extrêmement motivée. Elle l’était d’autant plus qu’elle se 
sentait responsable du bon fonctionnement du groupe et avait un grand besoin 
d’harmonie, appréciation qui ressortait des échanges entre personnes enseignantes. 
Cette problématique a été thématisée à plusieurs fois dans les échanges avec les 
parents. Les parents ont demandé un scaffolding plus précis concernant les objectifs 
fixés dans les différentes disciplines, dans un délai de deux semaines à un mois. 
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L’élève a rendu attentif lors de ces entretiens au fait que la constellation des duos ou 
trios entravait plus qu’elle ne favorisait les apprentissages. L’introduction du plan de 
travail hebdomadaire (Wochenplan) a permis à Françoise de travailler davantage à un 
rythme adapté à son dynamisme personnel respectivement de réaliser des travaux 
ensemble avec d’autres élèves qu’elle a elle-même choisis et non les personnes 
enseignantes. Elle a exploité pleinement les possibilités du Wochenplan pour 
progresser, même dans des domaines comme les problèmes mathématiques ouverts 
qui lui posaient des problèmes au début. 

Les difficultés que rencontraient plusieurs de ses camarades de classe, aux vécus 
perturbants tant dans leur carrière scolaire antérieure que dans leur vie privée, à 
entrer et perdurer dans une attitude de travail, leurs comportements de fuite, 
d’évitement et de rébellion ont fortement troublé Françoise tout au long de ces deux 
années. Les moments de conseil de classe et de travail libre en groupe fixés par les 
personnes enseignantes ont souvent représenté des moments de stress. En se 
reportant aux strands et learning dispositions de Carr, on peut avancer que le 
sentiment de well-being de Françoise au sein du groupe a été de plus en plus 
fragilisé. Dans ce contexte, elle a certes continué à témoigner dans ses 
apprentissages de sa capacité à s’intéresser, à s’engager, à persévérer, à 
communiquer et à participer en prenant des responsabilités, mais cela s’est fait 
parfois au prix d’un investissement en énergie et en force vitale surdimensionné. Voilà 
pourquoi elle n’a plus assuré non plus le rôle de déléguée une fois le conseil d’école 
officiellement mis en place.  

L’équipe enseignante, soucieuse du bien-être de Françoise, a tiré les conséquences 
d’entretiens menés ensemble avec la psychologue de l’école et les parents, en 
permettant à Françoise de gérer encore plus librement son plan hebdomadaire 
(souvent à la bibliothèque) et en la laissant choisir ses partenaires de travail. Dans le 
même but, elle a pu aider l’équipe enseignante du précoce-préscolaire (LG1) dans 
des activités d’apprentissage pour les petits. Une fois par semaine Françoise et une 
autre élève ont également pu disposer du Snoezel. 

Ces remarques critiques ne doivent pas faire oublier les nombreuses expériences 
enrichissantes que Françoise a pu réaliser grâce à un environnement scolaire misant 
sur des apprentissages coopératifs et un accompagnement vers une plus grande 
autonomie et responsabilisation des élèves. 

Lors du premier entretien d’évaluation avec les parents de Françoise en février 2009, 
le grand degré d’autonomie dont elle faisait preuve, notamment dans la gestion de 
son portfolio, a été relevé. Dans ce domaine, elle s’est constamment améliorée. Elle 
choisissait des documents pertinents qui témoignaient de ses processus et progrès 
d’apprentissage. Elle savait cerner et formuler ce qu’elle a appris, qu’il s’agisse de 
savoirs concernant les méthodes ou alors des contenus, en langues, en maths. Les 
commentaires devenaient de plus en plus précis au fil des semestres. En constituant 
de sa propre initiative des mémos de règles et de principes à retenir, elle développait 
un éventail de stratégies d’apprentissage. Elle se posait sans cesse de nouveaux 
objectifs ambitieux. Le portfolio est devenu un véritable outil de réflexion sur ses 
apprentissages. En même temps, ses centres d’intérêt comme l’histoire, la 
géographie, la nature, la littérature et les arts sont bien représentés dans la partie plus 
personnelle du portfolio. 

Le travail par projets l’enthousiasmait. La réalisation de son premier projet, lequel 
consistait dans l’exploration et la présentation du corps humain a permis à Françoise 
de développer encore davantage ses compétences en matière de recherche 
d’informations dans des sources diverses, de présentation à la fois écrite, orale, et par 
des dessins, dans l’art de relier la théorie avec des exemples significatifs, et de faire 
comprendre des problématiques complexes. Elle a présenté ce projet avec 
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assurance, en alternant la présentation libre avec la lecture du texte du livre. Le choix 
de permettre aux élèves de développer un projet à présenter en classe a permis à 
Françoise d’apprendre notamment la technique du résumé et de la constitution de 
cartes heuristiques, la prise de notes par mots-clé. Lors des projets qui ont suivi et qui 
ont porté successivement sur la Suisse, l’agriculture et la seconde guerre mondiale, 
elle a peaufiné ces compétences, en s’initiant aussi à des techniques comme 
l’enregistrement de sons et d’interviews et le montage de petits films. 

Comme travail de fin d’études, elle a choisi de préparer et de présenter un exposé 
interactif sur le sel et le poivre. Après un échange de vues entre sa tutrice (MN), les 
parents et l’élève, il a été décidé d’un commun accord de se limiter au sel comme 
sujet. Dans un premier temps, elle a identifié les questions liées à ce sujet, les a 
catégorisées et en a choisi les plus intéressantes. Elle a montré qu’elle sait 
rechercher de façon ciblée dans Internet et dans des livres et traiter de façon critique 
les informations reçues, en prenant soin d’indiquer à la fin les sources utilisées. Elle a 
écrit à différentes salines en Europe pour obtenir des détails supplémentaires et a 
réalisé une interview avec un médecin, dont un extrait a été intégré dans l’exposé. Le 
travail de fin d’études comportait tous les éléments essentiels : sondage transposé en 
diagramme mathématique, résumé d’un conte sur le sel, présentation powerpoint, 
atelier (Salzteig) mis en place sur le sujet pour des enfants du précoce, expériences 
scientifiques. 

Tant la préparation du projet que la présentation ont été réalisées par Françoise de 
façon autonome, en prenant soin de planifier tous les détails, en expliquant 
notamment le déroulement exact de la présentation à son assistante. Le matériel pour 
le public était très clair, les objets confectionnés par elle-même avec un véritable 
souci artistique. L’exposé a duré 50 minutes, où elle a su présenter librement et 
répondre tout aussi librement aux questions d’un public qu’elle a su intéresser du 
début à la fin, en alternant allemand et français. 

Il est difficile voire impossible de tirer un bilan de la scolarité de Françoise à Eis 
Schoul. Son choix en matière d’établissement secondaire s’est en tout cas porté sur 
un lycée classique traditionnel plutôt que sur le projet pilote Neie Lycée, qui était au 
début la préférence des parents, ce qui montre qu’elle n’a pas voulu continuer dans 
des structures pédagogiques plus ouvertes. Ce choix traduit néanmoins dans une 
certaine mesure un refus d’une structure type journée continue, difficilement 
conciliable avec les nombreux hobbys de Françoise. La crainte d’être confrontée de 
nouveau avec des possibilités limitées d’avoir ses moments et ses endroits de paix et 
de retraite a également joué un rôle non négligeable dans ce choix. Françoise s’est, 
selon l’appréciation des parents, bien intégrée tant sur le plan personnel que scolaire 
dans son nouvel établissement, que fréquentent aussi sa soeur et son frère aînés. 

3.2.2.12. Etude de cas - Carlo 
Carlo, un élève portugais, est arrivé à l’âge de 10 ans dans la cinquième classe à Eis 
Schoul, dans le LG 3 regroupant les 4e et 5e classes primaires. Ses expériences à 
l’école avaient été plutôt négatives jusqu’à ce moment-là. Catégorisé comme élève 
difficile, il avait été placé dans une “classe de transition” de la Ville de Luxembourg. 
Sur le plan familial, les trois premiers semestres à Eis Schoul étaient compliqués 
également, vu qu’ils coïncidaient avec la séparation de ses parents. 

Au début de l’année scolaire, Carlo apparaissait d’une part comme un élève plutôt 
timide, voire renfermé, qui se faisait remarquer par une estime de soi et une tolérance 
à la frustration très faiblement développée. Dès qu’il avait le sentiment de ne pas 
pouvoir réaliser un devoir, il refusait de s’atteler à la tâche ou de coopérer et il était 
difficile voire impossible de le convaincre à travailler, même avec le soutien des autres 
élèves ou des adultes. 
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Sur le plan de son comportement, Carlo était un des élèves qui posait un défi énorme 
à l’équipe enseignante. Souvent, il n’arrivait pas à rester voire à s’engager dans un 
travail. Il manifestait son attitude de rejet en faisant la moue, mais aussi en lançant 
des objets dans la classe, en enlevant les stylos, trousses et autres matériaux aux 
autres élèves ou en détruisant ostensiblement son propre matériel. Un membre de 
l’équipe enseignante se retrouvait au bout du compte avec lui dans le couloir, tentant 
de le ramener à une attitude de travail, sans souvent réussir à le sortir de ce cercle 
vicieux. Ou alors Carlo grimpait sur les meubles (armoires, étagères), jetait les 
chaussures des autres élèves par la fenêtre, courait dans tous les sens, s’enfuyait, 
notamment en sortant par la fenêtre, tout en s’exclamant: « Je te hais! », « Tu ne 
m’auras pas! », « Je hais cette école! » Le tout finissait souvent par une sorte de jeu 
au chat et à la souris, dans lequel l’adulte devait souvent s’avouer battu. Parfois ces 
crises se terminaient pour Carlo dans les bras d’un adulte qui essayait de le retenir, 
tandis que Carlo tentait de se libérer, en frappant, mordant ou pinçant l’adulte. 

Il est important de préciser que ses rapports avec ses camarades de classe étaient en 
général bons, si ce n’est qu’ils étaient souvent énervés et dérangés par ses crises et 
ses actions perturbatrices. Carlo n’a presque jamais exprimé sa colère ou sa 
frustration par de la violence physique contre les autres élèves. Lors de travaux en 
groupe, il était coopératif, prenait des initiatives, respectivement prenait la 
responsabilité de diriger le groupe. Il participait activement également aux autres 
moments collectifs (cercle du matin, technique de travail, conseil de classe). Ses 
camarades de classe l’ont d’ailleurs élu comme un des trois délégués du LG3 au sein 
du conseil d’école.  

Il dirigeait cette violence contre des objets et, lorsqu’il détruisait ses créations ou 
productions les plus réussies, indirectement contre lui-même. Les idéaux communs 
de l’équipe, lors de cette première année d’existence d’Eis Schoul, étaient mis à rude 
épreuve par le comportement de Carlo. Les différents membres de l’équipe avaient 
des avis très divergents sur la façon de gérer les situations et sur la définition des 
rôles au sein de l’équipe multiprofessionnelle: instituteurs, éducateurs diplômés et 
éducateurs gradués. Dans leur désarroi, certains membres de l’équipe demandaient 
des solutions et une prise en charge des situations de crise par la psychologue de 
l’école. Des ressources propres n’étaient pas encore perçues et les rôles et les 
missions de chacun des membres de l’équipe devaient être renégociés. 

L’exemple de Carlo montre toute l’importance de l’interaction réciproque, notion 
développée par Uri Bronfenbrenner (1979), où la dyade tutrice-élève entraîne une 
dynamique de développement parce qu’elle est soutenue et encouragée par des 
relations avec d’autres personnes de la communauté scolaire et les parents, dans ce 
cas la mère. Dès le début, la tutrice de Carlo s’impliquait beaucoup, cherchait 
inlassablement le dialogue avec lui. Elle comme toute l’équipe tentait de soutenir 
Carlo le mieux possible, en veillant notamment à ne pas se laisser développer des 
situations où il pourrait se sentir dépassé. La constitution de liens avec les parents de 
Carlo s’avéra difficile. Les premières invitations des parents à des entretiens ou des 
réunions pour parents d’élèves restèrent sans réponse. La tutrice décida donc de se 
rendre au domicile de l’élève pour établir le contact. Même si la mère était intimidée 
par des appels de la part de l’école, lui signalant que le comportement de Carlo 
dépassait les bornes – p. ex. lorsqu’il était tellement agité que l’équipe ne pouvait pas 
le laisser prendre le bus qui devait le ramener à la maison –, la tutrice réussit à établir 
lentement le contact avec elle.  

Parallèlement, après quelques semaines, la psychologue s’efforça de rentrer en 
contact avec la mère et parvint à fixer un rendez-vous hebdomadaire fixe pour 
‘prendre un café’. Au début la venue de la mère à ce rendez-vous était très irrégulière. 
Vu que la psychologue se renseignait toujours en cas d’absence et signalisait que la 
porte était toujours ouverte, la fréquence des entretiens augmenta et la mère prit de 
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plus en plus confiance dans l’école et dans son fils. Pour Carlo, ces rencontres entre 
sa mère et la psychologue étaient très importants. Chaque semaine, lorsque la 
rencontre était imminente, il devenait nerveux et cherchait un prétexte pour quitter la 
classe et s’assurer que sa mère avait effectivement respecté le rendez-vous fixé. Si 
ce n’était pas le cas, il était très difficile pour lui de mettre cela de côté, de passer à 
l’ordre du jour et, partant, de se concentrer sur les activités scolaires prévues ce jour-
là. Carlo savait également que sa tutrice s’échangeait au moins une fois par semaine 
avec la psychologue, parfois en présence d’autres membres de l’équipe.  

En valorisant ses productions dans le groupe, en lui donnant du courage pour en 
créer de nouvelles, en intensifiant ses relations avec des membres de l’équipe et sa 
tutrice, en intégrant avec l’aide de la psychologue sa mère dans cet environnement 
relationnel, l’équipe a réussi à agir de façon positive sur le comportement de Carlo. 
Ses crises se faisaient plus rares, il réussissait plus vite à se calmer et se reprendre 
en main. L’équipe apprenait en même temps comment lui permettre une voie de sortie 
de situations difficiles. Une distribution précise des rôles et des tâches entre 
instituteurs et éducatrices graduées fut élaborée et arrêtée.  

Des revers se produisaient encore et des crises en réaction à des défis qui le 
stressaient n’ont pas complètement disparu. Cela se répéta vers la fin de la première 
année lorsque deux de ses personnes de référence, une éducatrice graduée et sa 
tutrice, quittèrent l’équipe pour des raisons de congé de maternité et de maladie. Les 
nouveaux membres de l’équipe n’avaient aucune expérience dans l’encadrement de 
Carlo alors que les anciens membres devaient faire face à un surplus de travail avant 
que les nouveaux ne soient acclimatés. Ce n’est que pendant sa deuxième année de 
présence à Eis Schoul que la situation se stabilisa de nouveau. Les moments de crise 
diminuaient, Carlo avait appris à gérer ses frustrations, savait travailler plus longtemps 
seul. L’équipe enseignante et ses camarades de classe avaient appris à repérer les 
moments où Carlo risquait de perdre pied. L’équipe s’efforça en outre de structurer les 
tâches à effectuer de façon plus claire, notamment par le Wochenplan, des situations 
d’apprentissage moins ouvertes, des groupes de travail plus petits et plus durables. 
Au deuxième semestre de la seconde année, ce travail portait ses fruits: Carlo tentait 
d’avancer plus vite et restait concentré plus longtemps afin de pouvoir terminer le 
travail prévu dans les délais. 

Les entretiens entre la mère et la psychologue révélèrent toute leur importance lors de 
la deuxième année: sa mère vint fréquemment et volontairement à l’école, était plus 
ouverte pour des discussions avec l’équipe et commença même une thérapie avec 
Carlo dans un centre externe à l’école, dont les collaborateurs étaient en contact étroit 
avec la psychologue de l’école. 

Sur le plan des capacités et des apprentissages, l’équipe enseignante s’est rendue 
compte très vite de l’énorme créativité dont Carlo savait faire preuve et surtout de ses 
talents artistiques. Dès le début, il ramenait souvent de la maison des modèles en 
papier en trois dimensions qui témoignaient d’une capacité extraordinaire à se 
projeter dans l’espace, d’un grand don de l’observation et d’une exécution à la fois 
précise et artistique. Sa mère révéla à l’équipe enseignante, qu’il adorait bricoler 
depuis tout petit. Lui-même confia un jour à sa tutrice: « Firwat sinn ech esou gebuer, 
dass ech ëmmer bastele muss ? »  

Lors des plages de travail libre, il se mettait maintes fois à confectionner de tels 
modèles en utilisant de façon ingénieuse papier, carton, cure-dents (comme p. ex. le 
modèle de la Schueberfouer, une piscine, un robot, un vélo, la Statue de la liberté, 
Titanic etc.). Dans ce contexte, il était capable de se concentrer longuement, se 
laissait moins distraire et semblait ne pas développer cette tendance à perdre courage 
comme dans d’autres activités. Carlo était tout aussi doué en dessin, où il parvenait à 
dessiner en détail et de mémoire les organes du corps humain comme le coeur et le 
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cerveau, mais aussi des motifs imaginaires comme des extraterrestres (après avoir vu 
une émission de Galileo Mystery), des bandes dessinées, des oeuvres d’art 
réinterprétées (« Mona Simpson »). Ses sculptures en argile décelaient un talent 
comparable. L’équipe enseignante s’efforça donc de réserver une place dans la vie 
scolaire du groupe pour que Carlo puisse présenter ses productions à ses 
camarades, lesquels admiraient à chaque fois son travail. Ils encourageaient Carlo à 
expliquer aux autres les techniques qu’il employait, ce qu’il fit en tant qu’expert dans 
le cadre d’ateliers de bricolage, organisés lors de la plage horaire consacrée à l’art le 
vendredi après-midi. Par la suite, d’autres enfants osèrent diriger eux-mêmes des 
ateliers de bricolage ou d’art. 

La même créativité se manifestait dans le cadre de ses productions écrites libres, 
dans le cadre desquelles il écrivait des histoires de fantaisie passionnantes qu’il lisait 
ensuite aux autres élèves. Il prenait plaisir à lire ses histoires aux autres élèves. En 
écrivant une histoire d’horreur pour Halloween, Carlo déclencha un effet domino et la 
majorité des élèves de la classe se mit à inventer et à écrire des histoires. 

Sur le plan de la culture générale, il devint vite évident qu’il utilisait la télévision 
comme ressource, notamment à travers les documentaires et les émissions de 
vulgarisation scientifique, dont il savait traduire les explications compliquées dans un 
langage compréhensible aux autres élèves. Il posait beaucoup de questions aux 
personnes enseignantes. La même curiosité se manifestait lorsque des personnes 
externes étaient invitées en classe (spécialiste de l’histoire locale du quartier 
Kirchberg, archéologue, …). Il arrivait très bien à se documenter à l’école dans les 
livres et sur internet sur des thèmes scientifiques comme le système des planètes, les 
catastrophes naturelles, les volcans et les baleines, mais aussi sur le corps humain et 
l’histoire. Localiser des informations, utiliser à bon escient les tables des matières et 
l’index de mots lui permit de trouver assez rapidement des réponses à ses questions. 

Bien que de langue maternelle romanophone, Carlo maîtrisait dès le début fort bien 
l’allemand oral, ce qui s’explique par sa culture télévisée essentiellement dominée par 
des émissions en langue allemande. Ses compétences étaient bonnes tant en ce qui 
concerne la motivation à parler, du langage en interaction (poser des questions, 
répondre aux questions des autres, faire des propositions, défendre son point de vue 
etc.), de la prise de parole devant un public. Il savait lire les textes et poèmes 
allemands de façon fluide. Il disposait également d’une grande capacité d’écoute et 
de mémorisation de ce qui a été dit. En français, son vocabulaire était moins riche et 
sa lecture plus hésitante. En écrit, allemand et français, Carlo, tout en utilisant des 
phrases complexes et riches en images, surtout en allemand, faisait au début de 
nombreuses fautes de terminaison et d’orthographe. En allemand, l’emploi des 
majuscules a continué à lui poser des problèmes ainsi que la déclination, mais il a fait 
des progrès substantiels au cours des deux années de scolarité à Eis Schoul. 

La tenue du portfolio a revêtu une place croissante dans les apprentissages de Carlo 
au fil des deux années. Les entretiens hebdomadaires autour du portfolio furent au 
début très laborieux en raison d’attitudes récurrentes de blocage de Carlo, qui 
mettaient la patience de sa tutrice à rude épreuve. Il ne restait pas à sa place, 
dérangeait les autres élèves dont la tutrice s’occupait du portfolio, refusait de coopérer 
et ne choisissait d’abord que très peu de pièces à l’appui de ses apprentissages. D’un 
autre côté, il y eut des situations où il voulait avoir sa tutrice pour lui tout seul, où il 
déclarait ne pas recevoir assez d’attention de sa part. Dans ce contexte également, 
les choses évoluèrent positivement. Les pièces qu’il mettait chaque semaine dans son 
portfolio étaient choisies de façon réfléchie. Il est intéressant de noter qu’il se mettait 
souvent seul pour écrire son Wochenrückblick tout en cherchant en même temps le 
contact avec sa tutrice pour avoir un échange de vues sur les apprentissages de la 
semaine. Cela lui a permis de se fixer et de clarifier ses objectifs, comme apporter 
davantage de soin à l’écriture correcte du point de vue grammatical. 
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En mathématiques, Carlo a su utiliser ses capacités en dessin pour bien appréhender 
la compréhension des figures géométriques. En matière de calcul mental, de calcul de 
l’aire et du périmètre, des divisions, des multiplications, des fractions, des problèmes 
mathématiques, il a progressé de façon constante tout au long des deux années.  

Un domaine où il excelle est celui des activités sportives. Il est d’une agilité étonnante. 
Il était le seul des élèves à avoir réussi à escalader le haut mur qui jouxte la salle de 
classe. Il manifeste la même agilité en natation et joue bien au football. 

Pour son travail de fin d’études, Carlo a choisi comme sujet le système solaire. Il 
s’enthousiasma très vite pour ce sujet et se documentait pendant ses loisirs. D’un 
autre côté, il y eut aussi des moments où il perdait le courage et l’envie, des passages 
à vide, dont il ne sortait que grâce au soutien de son tuteur. Un moteur important pour 
son travail fut le fait que sa tutrice de l’année précédente, qui avait changé d’école, 
s’était engagée comme marraine de son projet et l’aidait et l’encourageait. Vers la fin 
de l’élaboration du projet, il devint de plus en plus assidu, développa des idées de 
présentation originales et organisa un atelier autour de son sujet pour les enfants du 
précoce. S’appuyant sur ses ressources artistiques, il a créé des affiches et des 
objets illustrant ses réponses aux questions du projet. Il a aussi eu des idées 
originales pour capter l'intérêt de l'audience, p.ex. la projection d'un petit film à travers 
une fenêtre coupée dans l'affiche, l'utilisation d'un mannequin extraterrestre nommé 
Professeur Schleimkopf ou encore la réalisation d'un voyage imaginaire. Lorsqu’il 
présenta son travail de fin d’études dans un exposé de 45 minutes devant une 
assemblée d’environ cinquante personnes, en présentant son point de vue clairement 
et en montrant de la flexibilité dans l’argumentation, il répondit à la question finale de 
ce qu’il avait appris de plus important, que c’était d’avoir réalisé son projet jusqu’au 
bout, même s’il n’en avait parfois pas envie, d’avoir persévéré. 

Lorsque l’école invita au début de l’année suivante tous ceux qui avaient terminé leurs 
études à Eis Schoul, pour leur permettre de témoigner de leurs premières 
expériences dans le secondaire, Carlo vint avec sa mère et avec sa soeur. Avec 
enthousiasme, Carlo, qui fréquente une classe de 7e technique, montra à tout le 
monde ses cahiers soigneusement conçus et un modèle en carton à l’échelle de sa 
nouvelle école. 

Bronfenbrenner écrit en 1979 que la dyade constitue un système de développement 
dont un des aspects consiste dans le fait que « the balance of power gradually shifts 
in favor of the developing person » (p. 60). Le travail avec Carlo au sein du LG3 dans 
Eis Schoul montre que la réciprocité des dyades a été centrale pour toutes les 
personnes impliquées: les efforts de la tutrice, puis en deuxième année du tuteur, et 
des autres membres de l’équipe pour construire et approfondir la relation avec Carlo, 
le travail de la psychologue avec la mère et les autres membres de l’équipe 
(intervisions individuelles, rencontres régulières avec l’équipe), les discussions 
permanentes au sein de l’équipe, les relations de Carlo avec les autres enfants, tous 
ces éléments ont permis un shift of balance qui a permis à Carlo de prendre toujours 
plus de responsabilité dans son travail et dans son comportement, mais aussi aux 
membres de l’équipe d’assumer leur part de responsabilité et leurs rôles respectifs. 
L’objet et le but communs de ce système d’activité, même si cela n’a jamais été 
conscientisé au sein du groupe comme système d’activité, a été l’inclusion. 

3.2.2.13.  Vers un outil conceptuel au centre de la communauté 
d’apprentissage du LG3 

Le travail de recherche autour du portfolio au sein du LG3 d’Eis Schoul a pendant les 
années 2008-2010 contribué essentiellement à une meilleure inclusion de tous les 
membres de la communauté-classe. Tous les acteurs concernés se sont lancés dans 
un processus d’apprentissage qui a porté ses fruits au plan individuel comme au 
niveau de la communauté. 
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Le portfolio, les nombreux entretiens individuels, en groupe de tuté-e-s ou dans le 
groupe-classe ont aidé les élèves à réfléchir sur leurs apprentissages, à négocier des 
objectifs et des chemins pour les atteindre. Ils ont trouvé ou bien ils ont peaufiné leurs 
moyens d’expression concernant leur bien-être à l’école, leurs besoins, leurs 
productions et leurs objectifs. Ils ont toutes et tous gagné un peu d’indépendance 
dans leur travail et sont devenus plus autonomes.  

Le travail de négociation en dyades jouait un rôle essentiel dans le processus 
d’inclusion de beaucoup d’enfants dans la communauté d‘apprentissage du LG3. 
Ainsi, l’établissement de relations stables et fiables entre des membres de l’équipe 
multiprofessionnelle avec certains enfants a permis à ces élèves de devenir – selon 
Carr - ready, willing et able d’apprendre à l’école. De même, l’échange intense avec 
les parents sur leurs enfants contribuait largement à ce que les élèves se sentent 
acceptés et valorisés. Dans ce travail, la psychologue figurait souvent comme pierre 
angulaire entre élèves, parents et les autres membres de l’équipe 
multiprofessionnelle.  

Les échanges entre les membres de l’équipe et les parents qui devenaient 
considérablement plus intenses pendant la deuxième année et plus variés dans leur 
forme (entretiens, échange par courriel régulier, etc.) permettaient à l’équipe de mieux 
connaître l’enfant et son contexte familier, de discuter les apprentissages de l’élève et 
d’élaborer les prochains pas pour atteindre les objectifs de l’enfant. Les parents 
étaient continuellement (à partir de la deuxième année) au courant des travaux de 
leur enfant, ils pouvaient communiquer leur vue. Ensemble, l’équipe et les parents ont 
su construire un système d’échanges et de négociation qui a certainement contribué à 
une orientation consensuelle de tous les élèves dans l’enseignement post-primaire et 
qui en même temps a agrandi le réservoir de compétences des membres de l’équipe 
en matière de communication avec les parents.  

En ce qui concerne les membres de l’équipe multiprofessionnelle, les nombreuses 
réunions au sujet des situations d’apprentissage et concernant le développement des 
élèves, combinées avec les impulsions théoriques et les vues des chercheur-e-s, ont 
permis à chaque membre de l’équipe d’élargir sa vue sur l’élève, de mieux le 
connaître et de savoir mobiliser ses propres ressources en vue d’une meilleure 
adaptation des situations d’apprentissage à tous les enfants. Ces échanges ont 
également permis de se rendre compte des compétences professionnelles très 
variées dues aux formations différentes et expériences professionnelles multiples des 
membres de l’équipe. Au fil du temps, une clarification des rôles et tâches s’est 
effectuée, de sorte que chaque membre trouve sa place au sein de l’équipe et puisse 
exploiter ses ressources au profit de la communauté selon sa profession et ses 
compétences personnelles. Dans ce processus, l’équipe a su peaufiner ses outils en 
matière d’observation des situations d’apprentissage et des élèves, en matière de 
négociation avec les élèves, les parents et les pairs (des compétences concernant le 
travail en équipe), de même qu’en matière de communication interne. Ainsi, les 
réunions sont devenues plus spécifiques, plus efficaces et rigoureuses.  

Les multiples efforts pour trouver une version commune de PF d’enseignant individuel 
ont échoué au profit d’une variété de PFs des membres de l’équipe (allant d’un carnet 
de notes détaillées à l’utilisation d’un programme sur ordinateur faisant le lien des 
différentes productions et commentaires) dont les éléments ont été mis en relation 
dans les discussions et rapports communs.  
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3.2.3. Les classes de Belair et Hollerich 
Ayant participé aux formations préparatives de Eis Schoul de janvier à juin 2008, AB 
et MaB ont rejoint le groupe PORTINNO à partir de la rentrée 2008-2009. Comme elles 
avaient fait quelques premières expériences dans le travail avec PF auparavant, et 
qu'elles avaient l'habitude de s'échanger sur leurs pratiques, elles voulaient intensifier 
cette collaboration. Le fait de devenir titulaire d'une classe de cycle 2.1 chacune à 
partir de la rentrée et d'accompagner les mêmes élèves pendant les deux années de 
leur participation au PORTINNO venait faciliter la conception de l'enseignement et le 
développement des pratiques, même si elles travaillaient dans deux établissements 
différents.  

Lors de la réunion du PORTINNO le 17 septembre 2008, en échangeant sur l'état des 
lieux et la place du PF dans le quotidien de la classe, AB disait qu'elle se laissait le 
temps pour démarrer avec sa classe. Elle a démarré avec la partie "Ich-Teil" du PF 
d'élève, dans lequel les enfants se présentent, elle passait en revue la journée avec 
les enfants, ce qui lui permettait de faire connaissance avec les enfants. Elle faisait un 
moment PF les vendredis, par branche, en travaillant avec des stickers-pictogrammes 
pour permettre aux enfants de s'exprimer. MaB a fait le bilan avec les enfants de ce 
qu’ils connaissaient déjà, ce qu’ils ont appris à la maternelle en vue de constituer son 
PF : « Qu’est ce que vous pouvez m’amener qui puisse me permettre de vous 
connaître et de pouvoir bien vous accompagner? » En même temps cela permet de 
leur montrer ce qu’est un PF sans en parler. Les deux soulignaient l'importance de la 
présentation dans le travail avec PF, ainsi que l'importance de voir le PF dans une 
perspective de développement, d’un PF qui est constitué, mais qui se transforme. La 
discussion sur les apprentissages permet d’aller dans la direction du PF. Le premier 
pas pour le travail Portfolio est la réflexion sur ce qui a été appris, la prise de notes 
pour le PF de l'enseignante leur semblait indispensable pour passer de 
l'accompagnement individuel qu'elles pratiquaient dans l'enseignement spécial 
l'année précédente à la gestion de situations d'apprentissage dans le groupe-classe. 

3.2.3.1. La recherche collaborative en vue de développer la pratique 
La recherche collaborative dans les deux classes a été réalisée par DK. Outre les 
réunions bimensuelles PORTINNO à l'UL, les trois se sont rencontrées une première 
fois en septembre 2008 afin de clarifier les attentes des unes et des autres et planifier 
les interventions de la chercheure dans les classes. Ensuite, les réunions ont été 
fixées selon les besoins, pour ajuster la démarche prévue, préparer une intervention 
(observations en classe, interviews en groupe d'enfants ou individuels, interviews de 
parents, etc.), analyser des documents vidéo.  

Si les données issues du travail de documentation de DK servaient au projet de 
recherche PORTINNO, elles ont davantage servi aux deux enseignantes à développer 
leur pratique et à partager leurs expériences avec d'autres collègues.  Des séquences 
vidéo étaient par exemple visionnées en classe afin de discuter sur les 
apprentissages qui avaient été réalisés, ou bien montrées aux parents lors des fêtes 
PF. A partir de la rentrée 2009-2010, AB et MaB proposent des formations continues 
lors desquelles elles les utilisaient également pour présenter leur travail, en insistant 
que le travail avec PF se construit pas à pas, dans l'échange avec ses élèves, ses 
pairs, les parents, des experts externes, etc.64 

3.2.3.2. Le développement du travail PF  
Dès le départ il était clair pour AB et MaB que si l'objectif était de développer un PF 
qui soit un outil central pour l'apprentissage, il fallait définir des pas réalistes et 
                                                
64 AB et MaB ont réalisé une documentation de lignes directrices pour démarrer le travail avec PF 
qu'elles distribuent aux participant-e-s de leurs formations. Dans cette documentation elles résument et 
décrivent leur approche. 



 85 

réalisables pour aller dans cette direction. La collaboration avec la chercheure devait 
également servir à documenter ce processus afin de pouvoir communiquer à d'autres 
personnes enseignantes ultérieurement les différentes étapes qu'elles avaient 
vécues. Se considérant apprenantes elles-mêmes, il leur semblait indispensable de 
présenter le propre travail, d'avoir le feedback des pairs, de pouvoir - à travers le 
regard critique des autres - progresser dans leur développement professionnel. 

Les enfants, tout comme la personne enseignante, ont besoin de temps pour se 
familiariser avec cette approche et se l'approprier. Il leur apparaissait particulièrement 
important avec des enfants du cycle 2 de veiller à ne pas tomber dans des 
automatismes, parce que « ça fonctionne si bien », mais de rester à leur écoute, de 
s'adapter à leur rythme et de différencier selon leurs besoins. Ce souci déterminait le 
travail de documentation de DK, il devait permettre à AB et MaB d'avoir la perspective 
des enfants de leur classe. Outre les interviews préparées avec les deux 
enseignantes, DK enregistrait régulièrement des situations d'échange entre les 
enfants, que ce soit en cercle de parole, en petits groupes, en duo, en individuelle 
avec l'institutrice, ou bien des entretiens spontanés avec la chercheure. 

Vu l'importance que les deux enseignantes attribuent à la présentation et au feedback 
entre pairs, elles ont organisé des échanges entre les deux classes lors desquels les 
élèves se montraient leur PF. Ces présentations ont également été préparées par de 
petits pas, en commençant à présenter un document à introduire dans le PF à un 
collègue de classe en automne 2008 jusqu'à la première présentation à des enfants 
inconnus en juin et juillet 2009. 

3.2.3.3. Les concepts clé de la pratique pédagogique 
En faisant le bilan de leur première année en octobre 2009, AB et MaB ont décrit les 
concepts suivants comme centraux à leur approche. 

Différencier et individualiser l'enseignement 

En se référant à Seitz (2006), elles sont d'avis que différents outils didactiques et 
méthodiques permettent de différencier sans abandonner la coopération et la 
communauté.  

Le travail par projets permet d'avoir un point commun lié aux vues individuelles sur le 
sujet, de prendre en considération  les processus d'apprentissages individuels 
(« individuelle Lernausgangslagen aufnehmen ») et de découvrir des similitudes entre 
les enfants (« selbstähnliche Strukturen bei allen Kindern entdecken »).  

La structuration de la journée en alternant des moments communs et des moments 
individuels permet de répondre aux besoins individuels tout en favorisant le 
développement de la communauté d'apprenant-e-s. Ces moments peuvent être des 
cercles de parole de toute la classe sur un thème imposé ou bien sur les thèmes des 
enfants, le travail en plan hebdomadaire différencié (avec des cliniques intégrées), 
des séances projet ou séances PF. 

Les cercles de présentation et de feedback créent l'espace et favorisent l'acceptation 
de la diversité et des différences. 

Motivation 

En vue de permettre à chaque enfant de pouvoir puiser pleinement dans ses 
ressources, une ouverture de l'enseignement semble inévitable.  

L'objectif est de permettre à chaque élève de travailler un aspect de l'objet 
d'apprentissage choisi. Le rôle de la personne enseignante consiste à créer un 
environnement d'apprentissage dont les structures claires permettent aux élèves de 
s'organiser de manière autonome. Le travail par thèmes, en projets individuels, 
favorisant un apprentissage exploratoire est documenté dans le PF. 
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Il importe de prévoir des moments d'échange partagés pour parler avec les élèves sur 
les objectifs d'apprentissage et pour les négocier (Black & Wiliam, 2006 [1998]). De 
tels moments, qui permettent également à la personne enseignante de planifier 
l'enseignement, peuvent être l'introduction d'un thème, la rétrospective de la semaine 
(Wochenrückblick), et autres. 

Ouvrir son enseignement 

Lorsqu'une personne enseignante se décide à ouvrir son enseignement, elle peut 
avoir l'impression de se livrer, de perdre le contrôle de se qui se passe dans sa 
classe. AB et MaB voyaient avant tout l'échange sur les pratiques entre collègues, la 
préparation commune de l'enseignement comme très encourageants. Introduire de 
plus en plus de moments ouverts, déterminer des objectifs d'apprentissage communs, 
mais des trajectoires et résultats différents, permet de garder la vue d'ensemble. Cela 
suppose un répertoire méthodologique riche et diversifié que les deux ont acquis à 
travers de nombreuses formations continues. Pour que ces formes d'enseignement 
ouvert puissent devenir partie intégrante de l'enseignement, il convient à leurs yeux, 
d'aider les élèves pas à pas à développer leurs compétences, à prendre des 
décisions et à agir de manière autonome tout en transformant son propre rôle 
d'enseignante. 

Evaluation formative 

Si l'évaluation doit servir les élèves, ils devront être impliqués activement. Dans les 
classes de AB et MaB, les élèves s'échangeaient sur leurs stratégies 
d'apprentissages, leurs trajectoires et leurs productions. Ils discutaient sur les objectifs 
communs, sur l'état des lieux, les besoins en remédiation éventuels en vue 
d'améliorer activement l'apprentissage. Des mises au point régulières et à échéances 
relativement courtes avec feedback permettaient de combler des lacunes. Le PF 
comme outil de documentation, de présentation et de développement servait de fil 
rouge. 

3.2.3.4. La perception des enfants  
3.2.3.4.1. A la fin de la première année scolaire 
En juin 2009, DK s'est entretenu avec les enfants des classes de AB et MaB. Les 
questions avaient été préparées auparavant lors d'une réunion avec les deux 
enseignantes. 

Le « Ich-Classeur » 

Pour certains enfants, il s'agissait d'un dossier dans lequel ils collectionnent leurs 
travaux. Ainsi, deux garçons disaient qu'ils y mettaient des choses qu'ils savent, une 
fille confirmait en ajoutant qu'elle met aussi des choses qu'elle aime bien. Deux filles 
disaient qu'elles mettaient les choses qu'elles avaient bien réussies, et non les choses 
qu'elles ne savaient pas encore si bien faire.  

Pour un autre garçon, c'est un classeur dans lequel il met des choses, comme des 
images par exemple, qu'il veut montrer à sa mère. Il y met des productions en  calcul 
et en allemand, ainsi que des dessins. 

Un garçon expliquait que c'est un classeur sur les sentiments des enfants, qu'on y 
met de belles choses, ce qu'on peut ou veut encore apprendre, ce qu'on n'a pas 
tellement aimé. Il y mettait aussi des images. 

Deux enfants déclaraient que le travail avec le PF permettait d'apprendre. Un garçon 
disait qu'ils apprennent tout, écrire, travailler, lire. Une fille assurait qu'ils 
apprendraient à écrire en mettant les choses dans le PF, comme ils écrivent dans le 
PF ce qu'ils ont appris.  



 87 

A quoi sert le PF? 

Certains évoquaient la valeur personnelle du PF, qu'il servait avant tout à ranger les 
documents qui étaient particulièrement importants pour les garder pour plus tard. 
D'autres ajoutaient l'importance de pouvoir le présenter aux autres, aux parents, à 
d'autres membres de la famille, pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont appris. Un 
garçon affirme que le PF lui permettrait de vraiment prouver qu'il a appris quelque 
chose. 

Deux enfants trouvaient que le PF les aidait à apprendre, un d'eux expliquait qu'ils 
regardaient d'abord, qu'ils le « mettaient dans leur tête » après et qu'ensuite, ils 
sauraient la prochaine fois. 

Un garçon disait ne pas savoir à quoi sert le PF. 

3.2.3.4.2. A la fin de la deuxième année scolaire 
Lors des entretiens menés en juillet 2010 avec six enfants de la classe de AB, trois 
des enfants évoquaient les mêmes fonction du PF que lors des entretiens de l'année 
précédente: la valeur personnelle et l'importance de le présenter, la documentation 
des progrès.  

Les trois autres décrivaient leur PF comme un outil qui leur permettrait d'apprendre. 
Ils disaient qu'en sélectionnant les productions, ils réaliseraient comment ils ont fait et 
pourraient faire mieux la prochaine fois. Une fille dit: « Nous apprenons que nous 
voulons encore apprendre et que nous voulons faire mieux la prochaine fois. » 65 

Ils parlaient également de l'importance des projets individuels ou en groupe qu'ils 
pouvaient intégrer dans leur PF. Ils assuraient que les feedbacks donnés par les 
camarades de classe lors des présentations leur permettaient de s'améliorer, que 
surtout les tuyaux (Tipp) permettaient d'avancer. Par contre, ce serait difficile de 
trouver et de formuler des tuyaux, parce qu'il faudrait bien réfléchir dans sa tête si ce 
qu'on allait dire est juste. 66  

Ils faisaient une différence entre présenter son PF aux pairs et présenter aux parents. 
Ils aimaient bien le présenter aux autres enfants, même s'ils étaient un peu anxieux. 
Le fait d'écouter les autres leur permettrait également d'apprendre. Mais que 
présenter aux parents était plus difficile. Un garçon et une fille disaient que la 
présentation ne s'était pas toujours bien passée. Une fille disait qu'elle avait peur de 
dire des erreurs et de se rendre ridicule. 67 

3.2.3.5. La perspective des parents 
Entre octobre 2009 et mars 2010, DK a eu quatre entretiens avec des parents de la 
classe de MaB. En juillet 2010, elle a eu deux entretiens avec des parents de la 
classe de AB.  

La classe de Belair 

Pour une mère d'origine suédoise le système luxembourgeois, comparé au système 
suédois, serait trop pesant pour les enfants, qu'ils seraient trop poussés dans leur 
développement.  

Les trois autres avaient une impression très positive, mais soulignaient aussi une 
certaine part d'insécurité, que ce soit en comparaison à la propre biographie, ou bien 
aux expériences vécues avec des enfants plus âgés. Un père parlait des propres 
                                                
65 « Mir léiren dozou dass mer nach léiren wëllen an dass mer déi nächste Kéier dat wëlle besser man. » 
66 « Dann muss een am Kapp nodenken op dat richteg ass wat mer wëlle soen oder net. » 
67  « Et as flott an dann ass een ëmmer e bëssen nervös, well een Angscht huet. An virun den Elteren ass 
dat nach méi schlëmm, wa mer dann eppes falsch soen, da gi mer blaméiert. » 
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préjugés qu'il vaudrait dépasser, une mère de son besoin de comparer: "Là, il y avait 
pas de correspondance de ce fait. L’approche était positive parce que c’était autre 
chose. On est dans la phase de découverte, et je trouvais ça très clair et pas du tout 
effrayant, donc c’était le début d’une belle aventure. Et puis, les enfants ont bien 
embrayé, donc il n’y avait plus de questions à la suite." 

Elle décrivait de quelle manière la présentation du PF lui permettait d'avoir un meilleur 
aperçu du travail scolaire de son enfant que les deux ou trois entretiens qu'elle 
pourrait avoir avec l'enseignante sinon:  

« (...) ça devient interactif entre la famille, entre les parents et entre l’enfant, et 
l’enfant, c’est lui l’acteur principal, c’est ce qui est beau dans cette aventure. Ce 
n’était pas le cas avant : avant l’enfant était passif, c.-à-d. qu’il ingurgite des 
séries d’informations, il hésite à lever le doigt alors que maintenant on est dans 
une phase de spontanéité où l’enfant n’a pas peur et où il travaille main dans la 
main avec l’institutrice. » 

Les méthodes didactiques liées au travail avec PF ont été appréciées par les parents. 
L'approche multidisciplinaire permettrait de transférer des savoirs acquis dans une 
matière vers d'autres contextes, ce qui permettrait aux enfants de s'approprier les 
compétences visées de manière naturelle. "Ils ont appris à travailler, mais à travailler 
en se faisant plaisir, et pour leur carrière professionnelle ça sera capital." En même 
temps, le PF leur permettrait de voir qu'ils ont fait des progrès, ainsi qu'une prise de 
conscience des propres connaissances. Le PF aiderait ainsi l'enfant à mieux se 
connaître. 

Cette forme d'enseignement soutenue par le PF permettrait aux enfants de participer 
et de prendre de la responsabilité par rapport au propre apprentissage. Un père 
souligne l'importance de comprendre que le PF est "une mine dans laquelle sont 
matérialisées un certain nombre de ses compétences, dans lequel on peut aller voir 
ce qu'on a appris, ce qu'on sait, comment on évolue."68 Autrement cela resterait un 
travail supplémentaire à réaliser, juste pour faire plaisir à la personne enseignante, 
aux parents ou autres. Pour ce père, le PF est un outil de développement personnel 
qui aide son fils progressivement à se construire une personnalité.69 

Interrogés par rapport à l'hétérogénéité de la classe, les parents avaient l'impression 
qu'avec l'approche développée par l'enseignante, elle arrivait à mieux répondre aux 
besoins des enfants de sa classe. Le PF permettait justement de tracer le travail 
individualisé des enfants et d'organiser l'enseignement en conséquence. A travers le 
PF, les enfants seraient reconnues en tant que personnes. L'échange d'information 
entre les enfants, le fait de présenter son PF régulièrement aux autres étaient 
également mentionné comme stimulant, qu'une grande cohésion du groupe s'était 
établie dans une classe où les enfants étaient issus d’horizons assez différents, avec 
un grand respect de l'autre et de chacun.  

Les parents parlaient également de la grande confiance qu'ils ont dû et pu avoir dans 
le professionnalisme de l'enseignante au début. Pour certains, par la suite, le PF que 
leur enfant ramenait le weekend à la maison, le plan hebdomadaire avec rétrospective 
de la semaine dans lequel ils pouvaient écrire leur commentaire, les feedbacks et 
petits mots de l'enseignante leur ont permis de se sentir très informés. Une mère 
disait: « Le portfolio va illustrer qui est l’institutrice, c’est son travail. » D'autres 
affirmaient que leur enfant ne ramenait que très peu souvent son PF à la maison, et 
qu'ils auraient préféré le voir d'avantage. 

                                                
68 « E Fundus (...) wou eng Rei vun sengen Kompetenzen materialiséiert sin, wou heen och ëmmer erem 
kann dran kucke goen, wat e geléiert huet, wat e kann, wéi en evoluéiert huet. » 
69 « Et ass e Mëttel wat engem erlaabt, progressiv sukkzessiv eng Perséinlechkeet opzebauen » 
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Par rapport à l'entretien PF, un père souligne que vu la propre biographie, il trouvait 
que ce n'était pas facile de vaincre ses propres préjugés et de se mettre vraiment à 
l'écoute de son enfant. A son avis, ce défi était difficile à surmonter pour un grand 
nombre de parents. Mais qu'une fois ce pas franchi, on vivait un moment privilégié 
d'échange avec son enfant.  

Les parents interviewés témoignaient tous de la capacité de leurs enfants à présenter 
leur trajectoire d'apprentissage, à situer les moments de progression 
chronologiquement, à constater qu'à partir d'un moment donné, ils savaient faire tel 
ou tel apprentissage. Par contre, une mère disait se sentir un peu mal à l'aise étant 
donné qu'elle ne maîtrise pas la langue allemande et n'arrivait donc pas à suivre toute 
la présentation PF, raison pour laquelle, elle préfère les présentations PF à la maison. 

La classe de Hollerich 

Les parents avançaient leurs difficultés à comprendre ce système tellement différent 
de ce dont ils avaient l'habitude, que la comparaison aux autres manquait: « Bon, le 
fait d’avoir les notes à la fin de chaque trimestre, ou même à la fin de l’année, c’est 
vrai, ça montre, on a le baromètre qui est là, on doit dépasser le baromètre c’est très 
bien. (...) Mais de l’autre côté, on ne voit pas le travail en lui même. Là avec le travail 
portfolio, on arrive à faire ça. »  

Si le fait d'évaluer la progression des apprentissages était approuvé, des doutes par 
rapport au maniement des fautes dans l'approche par compétences étaient avancés: 
« C'est peut-être une autre approche, qui peut être intéressante au niveau de 
l'Education, pour les gens qui évaluent de l'extérieur, mais pour l'enfant même, je ne 
sais pas s'il s'agit d'une grande aide pour tous les enfants. » 70 Les parents faisaient le 
lien avec les notes au lycée, la pression à l'université pour dire qu'à leur avis le 
maintien des notes à côté des bilans des compétences serait important pour préparer 
les enfants à la concurrence: « A l'université, plus personne ne demande si tu as fait 
un PF. » 71  

Apprendre aux enfants à présenter et l'approche par projet étaient mentionnés 
comme très positif, une nette amélioration par rapport aux propres expériences 
scolaires. Il y avait par contre des doutes si le PF servait à tous les enfants comme 
outil d'autoévaluation. 

Un autre aspect positif serait qu'en se présentant à l'aide du PF, les enfants seraient 
mieux préparés à se structurer et à faire des travaux de recherche plus tard dans leur 
scolarité, lorsqu'il devront faire preuve de compétitivité. Le fait de pouvoir positionner 
ses apprentissages dans l'axe du temps permettrait aux enfants de réaliser qu'un 
apprentissage nécessite du temps et de relever des défis: "J’ai fait ce travail là à telle 
date, je pourrai peut-être m’améliorer sur tel ou tel point peut-être." 

L'absence du feedback exprimé par une note (« J'ai un 60, je suis la meilleure. ») 
serait, du moins partiellement, comblée par les fêtes PF, les moments de présentation 
entre pairs, les feedbacks sous forme de smileys que l'enseignante colle sur les 
productions.  

La présentation PF a été décrite par une mère comme moment très motivant pour 
l'enfant. Il a pu faire le bilan de ses progrès du début de l'année jusqu'à la fin, il a fait 
la traduction en portugais, habitude qu'il aurait depuis petit.  

                                                
70 « Dat maach eng aner Approche sinn, déi vläit ganz interessant ass, um Niveau vun der Educatioun, 
vun denen déi dat evaluéiren vu baussen, me dem Kand selwer, weess ech net op dat alle Kanner eng 
grouss Hëllef ass. » 
71 « Op der Uni ass kee Mënsch méi, dee freet, ah hues Du PF gemaach? » 
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En somme, la nouvelle approche était perçue comme positive, mais qu'il faudrait 
ajouter quelques éléments pour l'améliorer. Une meilleur gestion du temps par rapport 
aux objectifs, prévoir des conséquences à court terme si un enfant ne travaille pas par 
exemple. Les parents soulignaient aussi l'importance d'une très bonne collaboration 
entre la personne enseignante et les parents, d'un échange ouvert, transparent et 
honnête dans lequel les parents sont reconnus comme partenaire à part entière. 

3.2.3.6. PF et ouverture de l'enseignement - constatations après deux années 
d'expériences   
Le point de départ, que ce soit dans le travail avec leurs élèves en classe ou avec les 
participants de leurs formations, est la question « comment commencer ? ». Comment 
trouver des pistes avec les élèves pour se lancer dans leur apprentissage scolaire ? 
Comment les expériences de AB et MaB peuvent aider les collègues à se lancer dans 
le travail PF ? 

AB et MaB disent que le travail avec PF les a aidées à ouvrir leur enseignement, à 
accorder plus de liberté aux enfants dans leur apprentissage, d'évaluer leur 
productions différemment. 

Afin d'éviter de se surmener ou d'exiger trop des enfants, elles se sont posées des 
objectifs intermédiaires dans le développement de leur approche PF et dans 
l'ouverture de l'enseignement qui en est le corollaire. Rétrospectivement, elles se sont 
rendu compte que ces petits pas étaient importants et judicieux dans le processus 
d'apprentissage de tous les acteurs impliqués, y compris les personnes enseignantes. 

Au début, le PF d'apprentissage de l'élève était un instrument qui existait en parallèle 
à l'enseignement, de manière déconnectée. Les deux enseignantes se sont demandé 
ce qu'elles pourraient changer à leur enseignement afin que les PF deviennent plus 
individuels et puissent permettre à chaque enfant de s'identifier avec son PF. Elles ont 
donc proposé des activités plus ouvertes dans une deuxième phase, proposé des 
plages horaires lors desquelles les enfants pouvaient travailler sur des projets 
personnels, des objectifs qu'ils s'étaient posés eux-mêmes. Cette approche a permis 
de réaliser des productions et trajectoires d'apprentissage individuels, qui étaient 
documentées dans le PF, de même que les réflexions sur le propre apprentissage. 

Au fur et à mesure, les enseignantes ont utilisé les PF des élèves dans le sens de 
l'évaluation formative. Les élèves ont expliqué à l'aide de documents choisis ce qu'ils 
ont appris et comment ils l'ont appris, en vue de définir de nouveaux objectifs, en 
concertation avec leurs parents et leur enseignante. Pour les entretiens de 
présentation des bilans intermédiaires ou de fin de cycle, les enseignantes ont 
recours à des documents du PF qu'elles choisissent en accord avec les élèves pour 
illustrer aux parents la trajectoire d'apprentissage de leur enfant et pour montrer où il 
se situe par rapport aux exigences du curriculum. 

Elles soulignent l'importance de la présentation du propre travail et de l'échange entre 
pairs, pour les élèves, mais tout autant pour les personnes enseignantes. Développer 
sa professionnalité, se forger une identité professionnelle nécessiterait l'appropriation 
de savoirs à travers des lectures et des formations, mais aussi une grande vigilance 
par rapport à la propre pratique pour continuer à la perfectionner. 

 



 91 

3.2.4. La classe de Heiderscheid 
3.2.4.1. Contexte classe 
L’enseignante (FB) qui a participé au projet PORTINNO, est titulaire d’une classe du 
cycle 2 à Heiderscheid, réunissant deux années scolaires (cycle 2.1 et cycle 2.2). A 
partir de l’année scolaire 2007-2008, le groupe scolaire a été géré comme une 
« classe mixte », c’est-à-dire l’enseignante ne fait pas de distinction stricte entre les 
élèves de la première et de la deuxième année. L’enseignement se différencie selon 
les besoins des individus. De nombreuses activités de groupe sont des activités 
communes à tous les élèves. 

Cependant, les enfants qui fréquentent pour la première fois l’enseignement primaire, 
ont à leurs côtés un « capitaine », c’est-à-dire un élève de la deuxième année qui les 
accompagne dans leur travaux (si c’est nécessaire), qui les conseille, qui leur 
explique des tâches nouvelles, etc. 

Voici quelques éléments qui caractérisent l’enseignement et l’apprentissage. 

3.2.4.1.1. Un apprentissage significatif et authentique 
Depuis que FB participe au projet PORTINNO, l’un de ses soucis majeurs a toujours été 
la question de savoir comment faire pour que les enfants perçoivent leurs 
apprentissages comme significatifs et authentiques. « Volonté d’apprendre, sens et 
intérêt personnel sont les piliers principaux, nécessaires afin qu’un apprentissage ait 
lieu, » écrit-elle dans un rapport. Afin d’atteindre ce but, elle a introduit les mesures 
suivants : 

➢ Un brainstorming avec tous les élèves au début de l’année sur le sujet : 
« Apprendre, c’est quoi ? Qu’est-ce que vous avez appris au cours de votre 
vie ? Comment avez-vous appris ?» De cette façon, le phénomène de l’apprentissage 
a été thématisé et il est resté un sujet de réflexion durant toute l’année. 

➢ Un autre brainstorming sur les thèmes qui pourraient être traités au cours de 
l’année et élaboration d’un mind map. Négociation sur les thèmes à retenir et 
premières esquisses de projets à réaliser (le plus souvent sous la forme de « livres »). 
Nous revenons plus loin sur ce travail de projets. 

➢ A la fin de chaque trimestre, les enfants, ensemble avec l’enseignante, déterminent 
les objectifs d’apprentissage qu’ils vont viser le trimestre suivant. 

➢ « Cercle de parole libre » au début de chaque journée.  

➢ Discussions sur des problèmes concernant l’apprentissage. Les enfants ont la 
possibilité de critiquer certaines façons de procéder et de proposer des alternatives. 

Tous ces points favorisent une autodétermination des élèves. 

3.2.4.1.2. Une communauté d’apprenant-e-s 
Une communauté d’apprenant-e-s, telle qu’elle est décrite plus haut (sub 2.1.3.), s’est 
réalisée dans la mesure où tous participent activement aux activités socioculturelles, 
prennent leur part de responsabilité. Ce n’est pas l’enseignante qui dirige et détermine 
tout, mais de nombreuses affaires sont négociées, les élèves participent à 
l’évaluation, déterminent eux-mêmes une partie de leurs activités, coopèrent 
ensemble, etc. Les interactions sont fondées sur le principe de la réciprocité, la 
confiance mutuelle. 

3.2.4.1.3. Evaluation formative et certificative 
L’enseignante pratique une évaluation formative « en continu » en indiquant aux 
élèves où résident leurs points forts et en leur donnant des conseils pour surmonter 
des difficultés. Il est à souligner qu’elle évite d’étiqueter les difficultés comme des 
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« faiblesses ». Bien au contraire, elle les présente comme des challenges que l’enfant 
est capable de maîtriser. 

Les enfants eux-mêmes participent à cette évaluation formative à la fin de chaque 
semaine en sélectionnant les travaux à insérer dans leur PF et en motivant leur choix. 
Le plus souvent ils choisissent les travaux « bien faits », mais parfois aussi des 
travaux qui ne sont pas bien réussis, avec l’intention d’y revenir (plus de détails sub 
3.2.4.3). 

L’évaluation trimestrielle certificative des compétences des élèves par l’enseignante 
se fait sous forme de rapports d’apprentissage (Lernberichte). Pareillement à ce qui a 
été dit plus haut, elle n’étiquette pas les difficultés d’un élève comme « faiblesses » 
mais comme des challenges. 72 

L’évaluation de l’enseignante est complétée par une autoévaluation de l’élève sur des 
feuilles préparées par l’enseignante. L’élève y inscrit dans quelle mesure et de quelle 
façon son apprentissage a évolué au cours du trimestre. En même temps, il/elle se 
fixe des objectifs pour le prochain trimestre selon les compétences dans lesquelles 
il/elle doit se perfectionner. Toutes ces évaluations se basent sur le PF. 

3.2.4.1.4. Implication des parents 
L’enseignante accorde une grande importance à ce que son enseignement et 
l’apprentissage des enfants soient transparents pour les parents. A côté de deux 
réunions de parents en octobre, elle a des entretiens individuels de fin de trimestre 
(décembre et juin/juillet) avec les parents dans lesquels elle leur présente le bilan 
(rapport d’apprentissage écrit). En mars/avril, elle organise une « soirée du portfolio » 
au cours de laquelle les enfants présentent leur PF aux parents. En cas de demande 
de l’enseignante ou des parents, un entretien personnel peut avoir lieu. 

3.2.4.1.5. Projets 
Les travaux de projet constituent l’un des piliers de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Comme il été dit plus haut, les thèmes à retenir sont négociés — 
négociation dans laquelle l’enseignante a son mot à dire, parce qu’il ne faut retenir 
que des projets assez vastes, dans lesquels les différentes matières scolaires 
prévues par le plan d’étude peuvent être inscrites (telles que l’orthographe, le 
vocabulaire, le calcul, musique, arts plastiques et sports). 

Il s’agit de projets communs à toute la classe qui conduisent à des projets de dyades 
ou individuels. Ainsi, le projet commun « Le système solaire » a débouché sur des 
projets sur l’étoile centrale et sur les différentes planètes, choisis par les élèves et 
exécutés par eux soit en dyades soit individuellement. A ajouter qu’au cours de 
l’année, les élèves ont aussi la possibilité de déterminer un thème tout à fait 
individuel. 

Pour les projets succédant au projet commun, les élèves doivent se documenter dans 
des livres qui se trouvent dans la bibliothèque scolaire et/ou dans des documents 
qu’ils se procurent eux-mêmes. Ils conduisent leurs travaux de recherche soit eux-
mêmes, soit avec l’aide de leur « capitaine » plus expérimenté, soit sous la guidance 
de l’enseignante. En tout cas, il s’agit de travailler de façon plus ou moins 
indépendante. 

D’autres tâches scolaires s’insèrent dans ces projets : vocabulaire, orthographe, 
grammaire, inventer des histoires, trouver des rimes en écrivant des poèmes, 
                                                
72 Cette attitude trouve son fondement dans la conviction que l’enseignante elle-même est une 
apprenante qui, pareillement aux enfants, rencontre des difficultés dans son processus d’apprentissage, 
difficultés qu’elle s’efforce de surmonter. Dans son rapport elle cite, à ce sujet, une phrase de Paulo 
Freire : « Bewusstsein unserer Unvollkommenheit hat die Bildungsfähigkeit entstehen lassen » (Freire 
2008, p. 55). 
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calculer, etc. Inscrites dans des activités significatives, des tâches considérées 
normalement comme « ingrates » acquièrent un sens. En écrivant p.ex. des textes 
dans le cadre de leur projet, les enfants découvrent des règles d’orthographe, font des 
liens entre des mots, etc. 

Le résultat de ces travaux de projet se trouve matérialisé dans un « livre » qui trouve 
sa place dans le PF si l’enfant le souhaite. 

3.2.4.2. Une recherche collaborative 
La recherche collaborative entre le chercheur de l’UL d’une part et l’enseignante — et 
les enfants ! — de l’autre se présente de la façon suivante : 

D’un commun accord, le chercheur se charge de conduire des entretiens avec les 
enfants sur des thèmes proposés le plus souvent par l’enseignante. C’est elle qui se 
voit confrontée, dans son travail journalier, à des questions et des défis auxquels elle 
voudrait trouver des réponses. 

Une personne venant de l’extérieur, qui n’est pas impliquée directement dans les 
affaires de la classe, peut trouver un accès aux élèves différent de celui de 
l’enseignante, et ceci pour deux raisons : 

1) La personne externe n’occupe pas une position d’ « autorité » vis-à-vis des élèves 
qui sont plus libres d’exprimer leurs opinions sur ce qui se passe en classe ; cela 
malgré le fait qu’il existe une relation de confiance entre les élèves et l’enseignante. 

2) La personne externe ne connaît pas (ou peu) les activités du groupe scolaire. Les 
questions qu’elle pose aux enfants sont des questions authentiques, les enfants 
peuvent lui fournir des informations et des connaissances qu’elle ne possédait pas 
auparavant. Dans ce contexte, on a pu constater ceci : Quand l’enseignante posait 
des question concernant l’apprentissage et le PF, elle ne recevait pas de réponses 
informatives. Il n’en était pas de même avec le chercheur. On peut admettre que les 
enfants étaient convaincus que la maîtresse « sait tout », mais que le chercheur « ne 
sait rien » et qu’il fallait lui donner des informations afin qu’il comprenne. 73 

Les données recueillies par le chercheur sont discutées avec l’enseignante qui en tire 
— si c’est possible — des conclusions concernant son action. Le chercheur 
(psychologue), quant à lui, ne fait pas de propositions concernant l’enseignement, car 
il n’est pas compétent en cette matière. Il est cependant compétent en matière de 
relations et d’interactions interpersonnelles, et dans ce domaine il peut donner des 
conseils à l’enseignante. Ainsi, les rôles dans cette recherche collaborative sont 
complémentaires. 

Au cours de l’année 2009-2010 il est devenu évident que la fonction du chercheur ne 
se réduit pas à celle d’écouter. En posant des questions sur l’apprentissage, il 
contribue au développement, chez les enfants, de la réflexion, de la prise de 
conscience et de la métacognition. De cette façon, il joue un rôle « pédagogique », qui 
est cependant différent de celui de l’enseignante. Il n’est plus un « observateur 
détaché », mais joue le rôle de facilitateur de la réflexion et de la métacognition des 
enfants, rôle qui d’ailleurs peut aussi être assumé par d’autres personnes externes 
(cette idée est plus amplement développée sub 3.2.4.5). 
3.2.4.3. L’approche portfolio — évolution 
3.2.4.3.1. Le « Dossier » 
Les réflexions de FB autour du PF ont commencé fin de l’année 2005 dans le cadre 
d’un groupe de travail local qui avait pour objectif de développer des méthodes 

                                                
73 Cette interprétation est étayée par l’affirmation d’un enfant qui dit que le chercheur apprend (fait un 
apprentissage) en écoutant ce que les enfants lui disent. 
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d’évaluation différentes des méthodes traditionnelles, basées sur l’approche par 
compétences. Il s’agissait alors de recueillir des documents qui pourraient témoigner 
des compétences acquises par les élèves. FB recueillait alors des productions écrites 
et des épreuves dans un dossier qu’elle pouvait soumettre, à la fin du trimestre, aux 
parents pour motiver son évaluation des compétences de l’enfant. Ce dossier de 
l’enseignante se composait donc de deux sortes de documents : 

1. les productions des enfants choisies par l’enseignante, servant de base à 
l’évaluation, 

2. une grille d’évaluation remplie par l’enseignante. 

A cette époque, ce dossier ne s’appelait pas encore « portfolio ». Mais quand FB 
commença à s’intéresser à l’approche par PF, elle se rendit compte qu’un tel objet 
devrait être plus qu’un recueil de documents compilé par l’enseignante. Il devrait 
contenir aussi des documents choisis par les élèves qui traduiraient leurs idées à eux 
sur ce qu’ils avaient appris. Ainsi les élèves pourraient devenir « les auteurs de leur 
évaluation » (termes de FB). 

Mais pour être à même de s’autoévaluer, l’enfant doit connaître les objectifs 
d’apprentissage du cycle 2. Voilà pourquoi FB a rédigé ces objectifs dans un langage 
compréhensible pour les enfants. Ces feuilles d’autoévaluation furent successivement 
modifiées pour les adapter à la compréhension des enfants. A la fin de chaque 
trimestre, les enfants s’autoévaluaient en cochant les cases et en ajoutant des 
remarques personnelles. Il y avait aussi un espace réservé aux parents. 

A côté de ces feuilles d’autoévaluation, le dossier des enfants contenait aussi des 
documents choisis par les enfants. Ils devaient attacher à chaque production une 
justification de leur choix : « J’ai choisi ce document parce que… ». 74 

Ainsi, parallèlement au dossier de l’enseignante, le dossier de l’enfant comporte deux 
parties : 

1. les productions de l’enfant avec justificatifs, 
2. les feuilles d’autoévaluation trimestrielles. 

Les enfants donnaient le nom de « Ich-Ordner » (« Classeur-Moi ») à leur dossier. Ce 
nom s’est conservé même quand le dossier avait évolué en portfolio. 

La première partie du « Ich-Ordner » a progressivement gagné en importance. Ainsi 
une partie « Moi » (« Ich-Teil ») fut ajoutée au début du dossier, dans lequel l’enfant 
pouvait se présenter soi-même, sa famille, etc.  

Il se posait cependant un problème : Les documents que les enfants avaient recueillis 
ne suffisaient pas ou ne se prêtaient pas, en partie, comme base d’évaluation à 
l’enseignante. Ce qu’elle jugeait être un document important pour l’évaluation ne fut 
pas toujours considéré par les enfants comme tel, et ils ne voulaient pas le voir dans 
leur dossier personnel. De ce conflit naissait l’idée de constituer deux dossiers 
nettement séparés dans le même classeur : Une partie personnelle de l’enfant (« Ich-
Ordner ») et une partie de l’enseignante, dans laquelle elle recueillait les productions 
qui lui semblaient être importantes en vue de l’évaluation finale de l’évolution des 
compétences. 75 

Souvent, FB proposait à l’un ou l’autre élève de recueillir, dans son « Ich-Ordner », un 
document qui lui semblait particulièrement probant. Mais il revenait à l’élève de 
                                                
74 Au début, on recueillait les productions au fur et à mesure. Plus tard un « moment du portfolio » spécial 
fut fixé le vendredi après-midi. Les enfants choisissent parmi leurs productions hebdomadaires. 
75 Ce dossier n’a jamais reçu de nom propre, contrairement au dossier personnel des enfants. Dans les 
nombreux entretiens que le chercheur a eus avec les enfants au sujet du « classeur », le dossier de 
l’enseignante n’a jamais été ouvert par les enfants. Sa présence dans le classeur fut constaté (« Ça c’est 
la partie de la maîtresse »), mais jamais discuté. 
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décider dans quelle partie du classeur ce document allait finalement trouver sa place. 
A ce sujet, FB écrit en 2011 : « Aujourd’hui je me rends compte à quel degré il était 
important d'avoir respecté, inconsciemment, la volonté des enfants. Toute autre façon 
de procéder leur aurait donné le sentiment, qu’ils devaient recueillir [dans le dossier] 
uniquement des choses qui me plaisent et que je trouve importantes. » 

Une autre question s’est posée au sujet des justifications des élèves attachées aux 
documents choisis par eux. FB a exigé que chaque document introduit dans le dossier 
personnel soit pourvu d’un justificatif. Le motif en était que le sens final d’un tel 
dossier est d’amener l’enfant à faire des réflexions sur son apprentissage — un 
élément central de l’approche par PF. 76  

3.2.4.3.2. Le Portfolio 
C’était un pas décisif vers une approche par PF : Amener les enfants à réfléchir sur 
leur apprentissage signifie que les enfants considèrent l’apprentissage comme le leur, 
c’est-à-dire comme un apprentissage authentique et significatif, en relation avec leur 
Lebenswelt. FB a par conséquent commencé à travailler avec des projets. Les 
thèmes en furent préparés par un brainstorming commun. Les enfants ont travaillé sur 
des projets tels que la ferme ou le système solaire. Dans le cadre de ces projets on 
travaille aussi le vocabulaire, l’orthographe, la grammaire, le calcul, etc. Pour réussir 
dans l’approche par PF, une certaine autodétermination (ou autonomie) des enfants 
est une condition nécessaire. Ainsi, FB a accordé une plus grande liberté aux enfants 
dans le choix de leurs projets individuels, qui s’insèrent cependant dans le grand 
projet commun. 

Cette façon de travailler a rendu possible une autoévaluation des enfants plus précise 
et plus fournie de leurs progrès. A la fin de chaque trimestre, les enfants répondent à 
des questions concernant leur apprentissage et se fixent aussi des objectifs pour le 
trimestre suivant. A noter que les parents ont la possibilité de faire une appréciation 
de l’apprentissage de leur enfant. 

3.2.4.4. La perception des enfants 
Dans la suite, la perception des enfants du « Ich-Ordner » (IO) est décrite. 

3.2.4.4.1. Année scolaire 2008-2009 
Les entretiens d'octobre 

Le 24 octobre 2008, MB s’entretient avec six enfants de la 2e année et avec six 
enfants de la 1ère au sujet du IO (interviews en groupe). 

En substance, les enfants de la 2e année disent qu’ils mettent dans le IO des 
documents qui témoignent de ce qu’ils ont appris de neuf : « … des choses qu’on a 
apprises et qu’on ne connaissait pas auparavant ».77 Ce sont les enfants qui décident 
quels documents trouvent leur place dans le dossier. Chaque vendredi, deux heures 
sont réservées au « travail IO ». Comment savoir quels documents choisir ? « Nous 
réfléchissons simplement sur ce qui s’est passé au cours de la semaine. Parfois nous 
demandons aussi à d’autres enfants s’ils ont une idée. Parfois, quand nous ne savons 
plus ce que nous avons appris cette semaine-là, nous nous asseyons dans le cercle 
et nous en parlons. Alors nous nous souvenons. […] Quand nous parlons dans le 

                                                
76 Bien que, à ce moment-là, le « Ich-Ordner » ne fût pas encore considéré comme « portfolio » dans le 
sens que lui donne, aujourd’hui, le projet PORTINNO, l’idée de réflexivité était toujours présente. 
77 « En Ich-Ordner ass esou ee Classeur, wou ee Saachen dra mécht, di ee bäigeléiert huet, wou ech 
nach net konnt. » 
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cercle,  nous réfléchissons, et les autres réfléchissent aussi, et parfois l’enseignante 
elle aussi réfléchit sur quoi nous pourrions réfléchir, et cela m’aide. » 78 

Parfois l’enseignante leur dit ce qu’ils pourraient mettre dans le IO, mais en général ce 
sont les enfants qui décident.  

A la question de savoir si le travail avec le IO leur plaît, plusieurs enfants répondent 
« Oui ». Une fille explique : Ce qui lui plaît c’est que les enfants peuvent eux-mêmes y 
mettre les choses et que ce n’est pas la maîtresse qui dit, après telle ou telle leçon, 
qu’ils doivent mettre dans le dossier ce qu’ils viennent d’apprendre. 79 Un garçon 
exprime la même idée, une autre fille répond qu’elle ne sait pas ce qui lui plaît dans le 
travail avec le IO. 

L’année passée, quand ils étaient en 1ère, c’étaient les « capitaines » qui les ont aidés 
à faire le choix des documents, ou d’autres enfants ou encore l’enseignante. 

A la question ce qu’ils mettent dans leur IO, des enfants de la première année 
répondent : « Nous y mettons des choses qui viennent de nous. » - « Les choses qui 
étaient difficiles, qui demandaient des efforts, qui sont super… » 80 

Comment faire la sélection des documents à retenir ? – Une partie des enfants 
répond que c’est l’enseignante qui leur dit quels documents choisir, d’autres disent 
qu’ils choisissent ce qu’ils trouvent bien (« flott »). 81 « [Nous y mettons] ce que nous 
trouvons être le meilleur. » 82 

Les enfants disent que le travail avec le IO leur plaît (ils trouvent le travail « flott »). 
Pour quelle raison ? – « Parce qu’on peut y travailler beaucoup et parce qu’il y a là 
parfois des choses qui sont drôles. » - « Parce qu’on y apprend des choses. » 83 Une 
fille dit que les choses qu’on y met sont « méga intéressantes », tandis que le reste 
des choses qu’on apprend sont « méga ennuyeuses ».  84 Un garçon reprend : Le 
travail avec le IO lui plaît parce qu’on y met « les belles choses intéressantes, les 
choses que nous avons écrites, tant de belles choses que nous avons apprises. » 85 
Mais il y a aussi des enfants qui ne savent pas dire pourquoi le travail avec le IO leur 
plaît. 

Quel est le sens du IO, à quoi sert-il ? – « Parce qu’on y met des choses que les 
autres peuvent regarder. […] Et peut-être aussi pour que les parents puissent voir ce 

                                                
78 « Mir denken einfach no, wat di Woch geschitt ass, heiansdo froen mir och die aner, ob déi eng Iddi 
hun. Heiansdo, wa mir net mi wëssen, wat mir déi Woch geléiert haten, da setze mir eis an de Krees a 
schwätzen driwwer, an da fällt et eis nees an. […] Wa mir am Krees schwätzen, an dann denke mir no, 
an di aner denken och no, an heiansdo denkt d'Joffer och no, wat mir kéinte nodenken, an dat hëlleft 
mir. » 
79 « … dass mir selwer kënne Saachen dra maachen an nët, dass d'Joffer seet, hei dës Stonn siche mer 
dat, an dës Stonn siche mer dat. » 
80 « Do maache mir Saachen dran, die vun eis sinn. » - « Di Saachen, di schwéier waren, die ustrengend 
sinn, die super sinn. » 
81 Le terme luxembourgeois « flott » peut signifier « chouette, bien, beau, amusant, intéressant … ». Il 
revient souvent dans les entretiens pour exprimer que la chose plaît aux enfants. 
82 « Wat mir am flottste fannen. » 
83 « Well een do vill Saache ka schaffen a well do och heiansdo Saachen sinn, di witzeg sinn. «  - « Well 
een do Saache léiert. » 
84 « Di meescht Saachen, di dra sinn, si mega flott, well di meescht Saache si mega langweileg. »  
85 « … am Ich-Ordner, well mir do di schéi flott Saachen, esou Saachen, di mir schreiwen, esou vill schéi 
Saachen, di mir geléiert hun, di mir dra maachen. » 
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que nous faisons, qu’ils puissent savoir ce que nous faisons. » 86 Un enfant dit que le 
IO sert dans les réunions des parents avec l’institutrice. 

En juin 2009, PD commence son travail de recherche dans la classe et fait des 
interviews avec tous les enfants au sujet du PF. Les entretiens tournent autour de 
deux sujets : 

• Quelle est la fonction du PF ? A quoi sert-il ? 
• La sélection des documents à mettre dans le dossier. 

A quoi le portfolio sert-il ?  

A cette question, 13 enfants donnent une ou plusieurs réponses, trois enfants ne 
peuvent pas dire à quoi sert le PF. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 
réponses. 

 

1 7 enfants disent : Le IO sert de pièce de souvenir à l’école quand on est grand 
(adulte). C’est quelque chose comme un « livre de 
souvenirs ». 

2 de ces 7 enfants, 3 
disent aussi: 

Il sert de souvenir quand on sera dans une classe supérieure 
(de l’école primaire). 

3 4 enfants disent 
spontanément : 

Déjà maintenant on peut voir les progrès scolaires qu’on a 
faits en consultant le IO. Des enfants de la 2e année 
constatent des progrès entre la 1ère et la 2e année, mais on 
peut aussi voir des progrès au cours de la même année 
scolaire. 

4 6 enfants sur 
demande : 

A la question de l’interviewer si l’on peut déjà maintenant 
regarder dans le IO et y voir quelque chose, les enfants 
répondent qu’ils peuvent voir les progrès qu’ils ont faits. 

5 6 enfants : On peut montrer le IO aux parents. Le IO est important pour 
les parents. 

 

Précisions : 

Etant donné que les enfants donnent le plus souvent plusieurs réponses à la question, 
on peut seulement constituer des catégories de réponses, mais on ne peut pas 
constituer des « catégories d’enfants ». Ainsi un garçon donne la réponse (5), mais 
aussi des réponses de la 1ère et de la 3e catégorie.  

Ad (1) 

Il est étonnant que la moitié des enfants disent que le PF leur servira de souvenir 
quand ils seront adultes. Il est possible que cette motivation s’insère dans une 
narration qui s’est développée dans le groupe. Pour cela, il faut revenir en arrière. 
Dans le cercle de parole du 24 octobre 2008, documenté par MB, une fille a fait la 
remarque suivante : Son père aurait dit qu’elle ne devrait pas écrire « 08 » pour 
indiquer la date, mais « 2008 », car dans cent ans, on ne sait plus s’il s’agit de l’année 
2008 ou de l’année 2108. Sur quoi l’institutrice répond : Oui, quand tes enfants ou tes 
petits-enfants regardent ton IO, alors cela a une importance. Il est possible que cette 
réflexion ait été reprise par les enfants pour entrer dans une narration sur le sens du 
IO. Un garçon dit en juin 2009: « Quand nous sommes grands et quand nous avons 
réussi toutes les années scolaires, et quand nous avons des enfants, alors ceux-là 

                                                
86 « Well een do Saachen dra mécht, an di aner kënne kucken. […] An och vläicht, dass d'Eltere kënne 
kucken, wat mir schaffen, dass sie kënne wëssen, wat mir maachen, an esou. » 
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peuvent regarder ce que nous avons fait. […] Le portfolio est là pour le montrer aux 
enfants quand je suis grand. » 87 

Ad (3) 

Parmi les quatre enfants, tous de la 1ère année d’études, qui donnent la réponse (3), 
seulement un a donné aussi la réponse (1), les trois autres donnent seulement cette 
réponse-là. Une fille dit qu’en regardant dans le IO, elle peut voir déjà maintenant à 
quel degré elle sait faire cela. 88 Un garçon dit que le IO est « un livre, dans lequel 
nous mettons ce que nous savons bien faire et ce que nous ne savons pas bien faire, 
pour comparer. Et ainsi, nous pouvons comparer ce que nous savons faire mieux et 
pas aussi bien. » 89 A la question de savoir s’il est important de savoir ce qu’il a 
appris, il répond : « Oui, pour moi, c’est très important, car sinon je ne sais pas ce que 
je dois encore mieux apprendre et ce que je ne dois pas mieux apprendre, parce que 
je le sais très bien. » 90  

Alain 91 qui a aussi donné la réponse (1) commence l’entretien par une description du 
travail hebdomadaire au IO et dit que de cette façon on peut voir, à la fin de la 
semaine, ce qu’on a fait et ce qu’on a appris. A la question si le travail avec le IO est 
utile, il répond : « Pour beaucoup d’enfants c'est important, car, quand nous sommes 
grands, nous avons ce classeur et nous pouvons regarder dedans: Ah ! ça je ne 
savais par encore à ce moment-là et maintenant je le sais. » 92 Il ajoute qu’il pourra 
aussi y jeter un regard quand il sera dans une classe plus avancée. Mais il regarde 
aussi le classeur maintenant et voit tout ce qu’il a appris. A la question de savoir s’il a 
besoin, pour cela, de son classeur, car il sait de toute façon ce qu’il a appris, il 
répond : « Parfois, on peut oublier cela. Il y a tant de choses que nous avons faites, et 
la plupart du temps on oublie cela. Alors on a des classeurs, dans lesquels on a 
tout. » 93  

Un autre garçon, Arlindo, (de la 1ère année) explique : Le IO, c’est « où nous mettons 
nos choses, ce que nous avons bien fait et ce que nous ne savions pas encore si 
bien. Le IO nous permet de comparer ce que nous avons bien fait pendant ce 
trimestre et le trimestre passé, quand nous ne le savions pas encore si bien. » 94 Mais 
il avoue qu’il ne consulte pas son classeur, parce que ce n’est pas intéressant. 

Ad (4) 

Tous les six enfants qui donnent cette réponse ont déjà donné la réponse (1) 
auparavant. On peut admettre qu’ils ne l’auraient pas donnée si l’interviewer n’avait 

                                                
87 « Wa mer grouss sinn an all Schouljoere gepackt hun, a wa mer Kanner hun, da kënnen déi kucken, 
wat mir gemat hun. […] Den Ich-Ordner ass do fir wann ech grouss sinn, de Kanner en ze weisen. » 
88 « Da kann ech gesinn, wéi gudd ech dat kann. » 
89 « E Buch, wou mir alles dra maachen, wat mir kënne gudd maachen, a wat mir net kënne gudd 
maachen, fir ze vergläichen. An domatt kënne mir vergläichen, wat mir kënne méi gudd maachen an net 
esou gudd maachen. » 
90 « Mhm, fir mech ass et ganz wichteg ze wëssen, well soss weess ech net, wat ech nach muss méi 
gudd léieren, a wat ech nach net esou gudd muss léieren, well ech et ganz gudd kann. » 
91 Certains enfants sont désignés par leur prénom dans le texte, parce que nous allons les rencontrer 
encore plus tard. Tous les prénoms ont été changés. 
92 « Fir vill Kanner ass dat wichteg, well wa mer grouss sinn, da hu mer dee Classeur an da kënne mer 
dra kucken: Ah ! dat dote konnt ech du nach net an elo kann ech dat. » 
93 « Heiansdo kann een dat och vergiessen. Dat sinn sou vill Saachen, déi mer gemeet hun, a 
meeschtens vergësst een déi. Dann huet ee Classeuren, wou een alles dran huet. » 
94 « Wou mir eis Saachen dramaachen, wat mer gudd gemeet hun, a wat mer nach net esou gudd 
konnten. An den Ich-Ordner ass, fir datt mer kënne vergläichen, wat mer dëst Trimester gudd gemeet 
hun, an d’lescht Trimester konnte mer dat nach net esou gudd. » 
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pas posé la question suggestive de savoir si le IO peut déjà servir à quelque chose 
maintenant. 

Ad (5) 

Six enfants disent qu’on peut montrer le IO aux parents afin qu’ils puissent voir ce que 
leur enfant a appris. Trois de ces enfants donnent aussi la réponse (1), deux la 
réponse (2). 

 

La sélection des documents à mettre dans le portfolio et l’autoévaluation de ces 
documents 

Selon quels critères les enfants sélectionnent-ils les documents à mettre dans le IO ? 
Selon quelques enfants, l'enseignante qui leur dit ce qu’il faut mettre dans le classeur 
— une affirmation que l'enseignante elle-même conteste disant qu’elle fait seulement 
des suggestions aux enfants qui ne savent pas quoi sélectionner. Pour le reste, les 
réponses se limitent aux affirmations suivantes : Je choisis … 

• des documents que je trouve intéressants, 
• les choses que j’ai apprises, 
• les choses bien faites, 
• les choses que j’ai bien faites et celles que je n’ai pas bien faites, 
• les travaux dans lesquels je n’ai pas écrit de fautes. 

 Cependant, les enfants ne savent pas donner de réponse à la question de savoir 
pourquoi ils doivent remplir la feuille d’autoévaluation et l’agrafer aux documents 
choisis, à l’exception d’une fille de la 1ère année d’études qui fait des réflexions au 
sujet de l’autoévaluation. 

A la question de savoir s’il est difficile d’évaluer les documents, elle répond : « Parfois 
c’est difficile, parce qu’il faut regarder, ce que cette feuille-là précisément --- où on a 
très bien travaillé. Alors il faut toujours et toujours réfléchir, sur le moment, où on a fait 
cela : Est-ce que j’ai vraiment bien travaillé cela, ou pas tellement bien ? Alors il est 
parfois nécessaire qu’on retienne bien. […] Et il est toujours plus difficile de faire ça 
correctement. » 95 Elle ne sélectionne pas les travaux qui étaient (trop) faciles. 
Jusqu’ici, elle n’a pas non plus choisi les documents qu’elle n’a pas bien faits, mais 
elle a déjà réfléchi si elle ne va pas, une fois, en mettre dans son classeur. - 
Pourquoi ? « Afin de voir aussi : Ah, ça, je ne savais pas encore le faire à ce moment-
là. » 96 Elle pense qu’il est important de savoir ce qu’on ne sait pas encore bien faire, 
« mais parfois je pense aussi : C’est pas si important. Mais pour mes parents, c'est 
important, bien entendu, afin qu’ils voient aussi tout ce que je sais bien faire 
maintenant. » 97  

Il reste à ajouter que la plupart des enfants disent qu’ils aiment travailler avec le IO. 
Seul un garçon de la 1ère année, Arlindo, déteste ce travail. Ce n’est pas lui qui le dit 
dans l’interview, mais c’est une camarade qui le prétend. Nous allons revenir sur cet 
élève dans le chapitre suivant. 

                                                
95 « Heiansdo ass et scho schwireg, well da muss ee jo kucken, wat genau dat Blat do --- wou een do 
ganz gudd geschafft huet. Da muss een och nach ëmmer rëm iwwerleeen, vun där Zäit, wou een dat 
gemaach huet: Hun ech dat wiirklech gudd geschafft oder net esou gudd? Da muss een och heiansdo 
ganz gudd verhalen. […] An dat ass dann ëmmer méi schwireg, dat richteg ze maachen. » 
96 « Fir och ze gesinn : Ah, dat konnt ech du awer nach net. » 
97 «  … heiansdo denken ech awer och: Et ass net esou wichteg. Mee fir méng Elteren ass dat natiirlech 
wichteg, fir och ze gesin, wat ech dann elo alles esou gudd kann. » 
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Analyse, commentaires 

Le but de ces interviews était d’explorer si les enfants réfléchissaient sur leurs 
apprentissages et si oui, à quel degré. La théorie d’activité dit que l’utilisation d’un 
outil change l’activité (et le sujet). Le PF étant considéré par le groupe PORTINNO 
comme un outil de réflexion, on peut admettre qu’il contribue à développer la 
réflexivité et la self consciousness des enfants par rapport à leurs apprentissages. 
Dans le cadre de la présente recherche, cette hypothèse ne peut, bien entendu, pas 
être vérifiée « expérimentalement », mais nous l’admettons comme vraie sur la base 
de la théorie de l’activité : L’utilisation de l’outil « portfolio » a comme conséquence 
que les enfants apprennent différemment et qu’ils réfléchissent différemment sur leurs 
apprentissages que dans le cas où ils ne disposeraient pas de cet outil. Reste à 
savoir si effectivement le PF représente un outil aux yeux des enfants — une question 
importante qui allait se poser au chercheur au début de l’année scolaire  2009-2010 
(voir sub 3.2.4.4.2). 

Pour la fin de l’année 2008-2009, on peut retenir ceci : 

En parlant de leur IO, les enfants constatent qu’ils se trouvent dans un processus 
d’apprentissage. On peut admettre qu’ils en sont conscients de toute façon, qu’ils 
n’ont pas besoin, pour cela, d’un PF. Mais, étant donné qu’ils doivent, à la fin de 
chaque semaine, sélectionner des travaux pour leur IO et justifier leurs choix, ils sont 
forcés de comparer les différents travaux de la semaine sur la base d’une « échelle de 
valeurs » : bien réussi – pas bien fait ou même raté, facile – difficile, intéressant – 
ennuyeux, etc. Un certain nombre d’enfants (en particulier ceux de la 1ère année 
scolaire) savent bien verbaliser cette tâche, signe d’une métacognition déjà assez 
bien développée. D’autres ne savent pas bien le verbaliser, ce qui ne signifie pourtant 
pas qu’ils ne réfléchissent pas sur leurs apprentissages. 

Quelques enfants semblent comprendre que leur PF est un outil qui leur permet 
d’analyser ce qu’ils ont appris et de différencier les matières qu’ils maîtrisent de celles 
qui exigent encore des efforts. Mais il s’agit là d’une supposition de notre part. Le 
début de l’année scolaire suivante montrera que la question de savoir si le PF 
représente effectivement un outil est loin d’être résolue. 

3.2.4.4.2.  Année scolaire 2009-2010 
Apprendre au cours de la vie 

Le 25 septembre 2009, FB organise une séance d’échanges avec les enfants sur le 
sujet « Qu’est-ce que j’ai appris au cours de ma vie ? ». La séance débute avec un 
échange libre dans le cercle. Suit un travail en groupes, au cours duquel les enfants 
du cycle 2.2 notent ce qu’ils ont appris. Puis les enfants, réunis à nouveau dans « le 
plénum » communiquent à FB ce qu’ils ont retenu. FB le note au tableau sur un axe 
représentant les années depuis la naissance jusqu’à l’âge de sept ans. De cette 
façon, près de 50 items sont rassemblés. La plupart concerne des apprentissages qui 
ont été faits en-dehors de l’école (allant du précoce jusqu’au primaire). 

Sans vouloir entrer dans les détails, on peut retenir les points suivants : 

• Les enfants comprennent que leurs apprentissages ont débuté dès leur naissance 
(un enfant lance cette idée qui est tout de suite reprise par les autres) et qu’ils 
continueront à apprendre jusqu’à la fin de leur vie ; mais ils pensent qu’on apprend 
le plus quand on est jeune. 

• Les enfants constatent que la majeure partie de leurs apprentissages ont eu lieu 
dans le cadre de leur vie privée, c’est-à-dire en-dehors de l’école  (apprendre à 
manger, à marcher, à parler, etc. etc.). 
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• Un certain nombre d’enfants sont d’avis que l’apprentissage à l’école est plus 
difficile que l’apprentissage dans la vie extrascolaire. Mais ils ne savent pas 
expliquer pourquoi. 

L’intervention d’un élève dans ce brainstorming est importante pour la recherche 
collaborative : FB demande si les personnes âgées sont encore en train d’apprendre 
et elle indique PD – qui a déjà un âge certain - comme exemple : « Est-ce que P. 
apprend encore ? » Les enfants croient que oui, et un garçon (Alain) dit : « Il apprend 
de nous. […] Quand il nous écoute, il peut y avoir une chose qu’il ne sait pas 
encore. » 98 Nous allons revenir sur cette affirmation quand nous parlerons du rôle du 
chercheur dans la recherche collaborative. 

Mise en question du portfolio 

Une semaine plus tard, le 2 octobre, les enfants du cycle 2.2 (les « capitaines ») 
devaient expliquer la pratique du PF aux novices de la 1ère année, mais, au grand 
étonnement de FB, ils disent que le IO n’est pas une chose nécessaire, qu’il est 
pénible de travailler avec le IO. Pour savoir ce qu’ils ont appris ils n’auraient pas 
besoin d’un dossier spécial, ils pourraient regarder dans les autres classeurs. En 
particulier, la feuille justificative à rattacher au document serait superflue. Ils ne se 
laissent pas convaincre par FB qui rétorque qu’ils ne sauraient plus dire, le trimestre 
suivant, pourquoi ils ont inséré tel document dans le IO s’ils ne justifient pas leur choix 
sur la feuille. Le problème ne trouve pas de solution cet après-midi-là, mais FB note 
dans son rapport : S’il s’agit seulement de cette feuille, on pourra en négocier et en 
élaborer une autre. 

La semaine suivante, le problème du PF est sujet de négociation avec les élèves de 
la 2e année. Pour FB il est hors question de laisser tomber le PF, mais on peut 
négocier sur les modalités de travail. Comme quelques enfants se plaignent qu’ils 
doivent travailler au IO chaque vendredi, on tombe d’accord que ceux qui le désirent 
pourront y travailler toutes les deux semaines, mais que rien n’empêche les autres de 
le faire chaque semaine ou même chaque jour, s’ils en ont envie. 

Reste le problème de la feuille justificative. Quelques enfants prétendent qu’il est 
« ennuyeux » de remplir cette feuille préétablie par la maîtresse et surtout d’écrire 
leurs remarques sur les lignes prévues à cet effet. Ils seraient d’accord de remplir une 
feuille qu’ils auraient conçue eux-mêmes. FB est d’accord. Tout de suite, les enfants 
se mettent à écrire et à dessiner sur des feuilles de format A4. Tous y collent les 
lignes à cocher de la feuille contestée, quelques-uns laissent de côté les lignes 
prévues pour les remarques personnelles, d’autres en rajoutent même jusqu’à remplir 
une page entière. Alain, après avoir terminé sa feuille et l’avoir ornée de beaux 
dessins en couleur, dit à PD : « La feuille de la maîtresse en noir et blanc est 
ennuyeuse. Maintenant c’est colorié et plus beau. » 99  

Suite à la séance PF du 2 octobre, FB note dans son rapport qu’elle a eu l’impression 
que le PF est un « must » pour les enfants, donc un objet (dans le sens de la théorie 
de l’activité) et pas un outil. « Il est vrai qu’ils savent que le PF leur montre leur 
apprentissage sur une période de deux années, mais ils ne semblent pas accorder 
une grande importance à documenter cet apprentissage. […] D’une façon ou d’une 
autre, ils considèrent l’apprentissage comme objectif, mais il est mis en doute, pour le 
moment du moins, que le PF est un instrument important à cette fin. » Elle se pose la 

                                                
98 « Vun eis léiert en nach. […] Wann hien eis nolauschtert, da ka jo och eng Saach sinn, di hien nach net 
weess. » 
99 Propos non enregistré mais paraphrasé dans les notes de PD. 
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question s’il ne faut pas, dans les semaines à venir, s’entretenir individuellement avec 
les enfants sur leurs apprentissages. 100 

Le problème n’est donc pas résolu, mais posé : Conflit au sein du système d’activité 
entre les sujets en cause, c’est-à-dire l’enseignante d’une part, qui considère le PF 
comme un outil, et les enfants (ou des enfants) de l’autre, pour qui le PF est un objet 
à côté des nombreux autres objets de leur apprentissage scolaire. Abandonner le PF 
signifierait pour les enfants alléger leur tâche scolaire, renoncer au PF signifierait pour 
l’enseignante changer radicalement les processus d’enseignement et d’apprentissage 
(Lehr-Lern-Prozesse). 

Ce conflit a été longuement discuté entre l’enseignante et le chercheur. Comme il n’y 
eut plus de contestations de la part des enfants, on a décidé de laisser la question 
« en veilleuse » et de focaliser l’attention des enfants sur leurs apprentissages. 

Focus sur l’apprentissage 

Dans ses trois visites suivantes, 101 le chercheur conduit des entretiens avec les 
enfants, soit individuels soit en groupes de deux, sur ce qu’ils ont appris au cours de 
leur scolarité et sur les progrès qu’ils ont faits. Dans les deux premiers, les enfants 
amènent leur IO et montrent – ou essayent de montrer – , pièces à l’appui, ce qu’ils 
ont appris et quels progrès ils ont faits dans leurs apprentissages. Il s’agit de 
conversations libres (non enregistrées) servant à focaliser l’attention des enfants sur 
leurs apprentissages et à préparer les interviews plus ciblées, prévues pour la fin du 
trimestre. Dans ces interviews (décembre et janvier), il ne s’agit pas de présenter le 
IO, mais de répondre aux questions de l’interviewer. Les sujets de ces interviews sont 
différents pour les élèves du cycle 2.1 et pour ceux du cycle 2.2 : 

• Aux enfants du cycle 2.1, l’interviewer demande d’une part à quoi sert le IO et 
d’autre part ce qu’ils ont déjà appris au cours du premier trimestre. 

• La question adressée aux élèves du cycle 2.2 est la suivante: « Qu’avez-vous 
appris pendant ce premier trimestre, le comparant à la fin de la 1ère année ? 
Comment votre apprentissage a-t-il changé? » 

Les enfants du cycle 2.1 

Quatre enfants ne savent pas dire à quoi sert le IO. Trois enfants indiquent qu’ils le 
montrent à leurs parents (et à leurs grands-parents) afin qu’ils voient ce qu’ils ont fait. 
Une fille dit encore : « Afin que nous sachions ce que nous avons bien appris et ce 
que nous savons déjà. » 102 Un garçon explique : « Quand nous sommes grands, afin 
que nous sachions encore tout ce que nous avons fait comme enfant. » 103 

On constate que les réponses ressemblent à celles données par les enfants du cycle 
2.2 en juin  2009. 

A la question de savoir ce qu’ils ont appris, les enfants indiquent beaucoup de détails 
sans pourtant recourir à leur classeur. « Ils l’ont dans la tête », pour ainsi dire. 

Les enfants du cycle 2.2 

Tous les six enfants interviewés rapportent volontiers ce qu’ils ont appris et les 
progrès qu’ils ont faits depuis l’année scolaire passée, certains le font avec une fierté 
bien visible. 

                                                
100 Rapport du 3-10-2009. Traduction du texte original en luxembourgeois. 
101 Les 23-10-09, 13-11-09 et 11-12-09. 
102 « Fir datt mir wëssen, wat mir gudd geléiert hun a wat mer scho kënnen. » 
103 « Fir wa mer grouss sinn, datt mer dann nach wëssen, wat mer als Kand esou alles gemaach hun. » 
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Avec Alain (qui était l’un des initiateurs de l’opposition contre les feuilles de 
justification en octobre) l’interviewer parle plus longuement de sa feuille qu’il avait 
remodelée (voir 4.2.2). Sur le verso de la feuille de format A4, il n’écrit pas pourquoi il 
a sélectionné tel travail pour son IO, mais il note (en allemand) ce qu’il a fait : « J’ai 
écrit deux pages et demie. – J’ai écrit une histoire. – J’ai lu un livre et je l’ai présenté. 
– J’ai fait 51 calculs en dix minutes. » Il ajoute oralement encore des détails 
concernant les différents travaux. Il dit qu’il choisit les tâches bien faites, mais ne veut 
pas écrire par exemple « J’ai beaucoup appris », mais seulement ce qu’il a fait, afin 
qu’on sache de quoi il s’agit. Mais à la fin de l’entretien il précise : Ce qu’il met dans le 
IO, « ce sont les choses, où j’ai appris quelque chose de nouveau. » 104  

Entretiens sur les projets 

En juin et juillet 2010, des entretiens sur les travaux de projet sont conduits avec dix 
enfants (deux du cycle 2.1 et huit du cycle 2.2) sélectionnés par l’enseignante. 105 
L’intention de ces entretiens est de savoir quelles réflexions les enfants font à la fin de 
l’année scolaire. Les projets s’y prêtent bien, parce qu’il s’agit de travaux plus ou 
moins « libres » au sujet desquels les enfants doivent d’abord réfléchir, qu’ils doivent 
planifier et dans lesquels ils doivent développer des initiatives propres. Les entretiens 
portent sur le choix du thème, la façon de procéder et sur la question de savoir ce 
qu’on apprend en travaillant à des projets — en-dehors de la matière qu’on étudie — 
et en quoi ce travail se distingue du travail scolaire traditionnel. Dans le contexte de 
notre recherche, ces deux dernières questions revêtent une importance particulière, 
parce qu’elles peuvent nous renseigner sur les compétences de métacognition des 
enfants au sujet de leur apprentissage. 

Cinq enfants ne savent pas donner de réponses aux questions. Une fille (cycle 2.2), 
qui a fait un projet sur le soleil, dit qu’elle n’a rien appris en faisant ce projet, à part les 
choses qu’elle a apprises sur le soleil. Il y a donc lieu de souligner que plus de la 
moitié des enfants interviewés ne donnent pas de réponses qui révéleraient une prise 
de conscience réflexive des propres apprentissages dans ce contexte spécial (en tout 
cas, les interviews ne révèlent pas cette prise de conscience, ce qui ne signifie pas 
qu’elle n’existe pas). Par contre, quatre enfants donnent des réponses qui révèlent 
des réflexions sur leur apprentissage. Nous analysons les propos de ces quatre 
enfants. 106 

Alain dit au sujet du Livre qu’il a fait sur les planètes Uranus et Neptune ensemble 
avec Laure : « J’ai écrit mon savoir dans ce Livre, car, en fait, je sais énormément de 
choses. » 107 Il préfère des thèmes qu’il connaît bien, alors il n’a pas besoin de faire 
des recherches. Mais il arrive aussi qu’il ne sache rien au sujet d’un thème. « Alors je 
lis des livres et j’y trouve des choses nouvelles. » 108 L’année passée il a travaillé sous 
la guidance de son capitaine et c’était celui-là qui a fait les recherches, lui Alain, a 
seulement collé les images dans le Livre. A la question de savoir s’il apprend plus en 
exécutant ce qu’un autre lui dit de faire ou en faisant des recherches lui-même, il 
répond : « Au fond, quand je recherche moi-même. Mais (j’apprends) le plus, quand je 
fais le thème avec un autre. Car alors nous faisons des thèmes dont moi je ne sais 
rien et dont l’autre ne sait rien non plus. Et alors nous recherchons. Rechercher, c’est 

                                                
104 « Dat si Saachen, wou ech eppes Neies geléiert hun. » 
105 L’enseignante a choisi ces enfants parce qu’elle pensait qu’ils seraient à même de communiquer leurs 
réflexions. 
106 A noter que les enfants appellent le document qu’ils réalisent dans un travail de projet « livre ». Pour 
distinguer ce « livre » des livres imprimés qu’ils consultent, il sera, dans la suite, écrit avec majuscule : 
« Livre ». 
107 « Ech hu mäi Wëssen an dat Buch geschriwwen, well eigentlech weess ech ganz ganz vill. » 
108 « Da liesen ech Bicher an da fannen ech do nei Saachen. » 
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ce que je trouve en fait le plus intéressant. » 109 On prend des livres et on les consulte 
pour voir si on trouve quelque chose. Il raconte qu’il a fait un projet sur la ferme ave 
Arlindo, et les deux y ont appris beaucoup de choses. Est-ce qu’on apprend aussi en 
travaillant avec d’autres ? – « Oui, j’apprends parfois des choses des autres. Mais 
quand j’ai travaillé avec Laure, j’ai appris bien des choses d’elle. Parce qu’elle sait --- 
je crois, elle est la plus intelligente de toute notre classe. » 110 

L’interviewer lui dit de s’imaginer que la maîtresse lui fournisse tout le matériel sur un 
thème, qu’elle lui donne des feuilles qui contiennent toutes les informations et qu’il 
n’aurait qu’à apprendre cela. Alain répond : « Parfois j’en serais content, mais le plus 
souvent pas content du tout. Car chercher soi-même --- […] Quand on fait quelque 
chose soi-même, cela je trouve beaucoup plus intéressant. » 111 

Arlindo dit qu’en faisant des projets, il a appris qu’on peut rechercher dans des livres 
ce qu’on veut écrire. « Nous prenons simplement un livre et nous le feuilletons et nous 
lisons les titres. Et quand les titres sont bons, nous lisons tout le texte. Et si celui-ci 
est bon, nous l’écrivons. » 112 Ils doivent donc faire des choix. Parfois il est difficile de 
décider si un texte convient ou non. Quand on travaille à deux sur un projet et qu’on 
n’arrive pas à se mettre d’accord, on dit : Cette fois on prend le texte que tu as choisi, 
la prochaine fois on prend celui que moi j’ai choisi. 

Arlindo préfère faire des projets plutôt que du calcul ou des langues, « parce que, là, 
on peut écrire soi-même, ce qu’on veut. Alors on ne doit pas écrire ce qui est correct. 
On peut écrire ce qu’on pense soi-même. » 113 A la question de savoir s’il peut aussi 
écrire des choses qui ne sont pas correctes, par exemple que Saturne est plus grand 
que Jupiter, il répond : « Non. Mais je veux dire : Ce que nous pensons nous-mêmes, 
mais ce qui est également vrai dans la réalité. » 114 

Gil dit : « Nous avons fait quelque chose sur le soleil, et alors nous apprenons 
toujours beaucoup de choses nous-mêmes. Quand nous l’écrivons dans le Livre, 
nous savons que cela est comme ça. […] Quand nous regardons dans des livres, 
nous écrivons cela et ensuite nous le retenons. Alors nous savons ce que nous avons 
appris. » 115 L’interviewer lui demande ce qu’il en est des autres apprentissages, le 
calcul, l’allemand… Gil répond : « En calcul, la maîtresse dit : Plus, c’est quand on 
ajoute quelque chose ; minus, quand on retranche quelque chose. Mais quand nous 
faisons nous-mêmes un thème, nous lisons cela et nous savons cela nous-mêmes, 
comment cela marche. […] Je trouve mieux, quand nous apprenons cela nous-

                                                
109 « Eigentlech wann ech selwer sichen, mee am meeschten, wann ech mat engem aneren d’Thema 
maachen. Well da maache mer Themen, wou ech näischt driwwer weess, wou deen aneren och näischt 
driwwer weess, an da siche mer. Sichen fannen ech och eigentlech am flottsten. » 
110 «  ... Jo, vun deenen aneren léieren ech heiansdo. Mee wi ech mam Lou gemaach hat, du hun ech 
zimlech vill vun him geléiert. Well hatt weess... ech mengen, hatt ass dat Gescheitst vun eiser ganzer 
Klass. » 
111 « Heiansdo wir ech frou doriwwer, mee meeschtens guer net frou. Well eleng sichen... […] Wann een 
eppes selwer mécht, dat fannen ech vill méi flott. » 
112 « Mir huelen einfach e Buch an dann bliedere mer a mir liesen d’Iwwerschrëften. A wann 
d’Iwwerschrëfte gudd sinn, da liese mer dee ganzen Text. A wann dee gudd ass, da schreiwe mer 
deen. » 
113 « Well een do selwer ka schreiwen, wat ee wëll. Da muss een net schreiwen, wat richteg ass. Da kann 
ee schreiwen, wat ee selwer denkt. » 
114 « Neen. Awer ech mengen, wat mer selwer denken, wat awer och a Wiirklechkeet richteg ass. » 
115 « Mir hun eppes iwwert d’Sonn gemaach, an da léiere mer ëmmer Villes selwer. Wa mer dat an 
d’Buch schreiwen, da wësse mer, datt dat och esou ass. […] Wa mer a Bicher kucken, da schreiwe mer 
dat an da verhale mer eis dat. Da wësse mer, wat mer geléiert hun. » 
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mêmes. […] Quand nous lisons nous-mêmes, nous pouvons aussi mieux le retenir. » 
116 

Plus tard dans l’entretien, Gil précise qu’elle préfère le travail de projet aux autres 
travaux scolaires. « Si je n’aime pas tellement une chose, je n’aime pas le faire et 
alors je n’apprends pas autant. C’est-à-dire pas tant que si j’aime le faire. » 117 

Laure dit qu’elle aime faire des projets, « parce que là, au fond -- on y apprend des 
choses nouvelles. C’est ça que je trouve intéressant, au fond. Cela a aussi quelque 
chose à voire avec le dessin et le bricolage, parfois. Et c’est ça, au fond, qui rend cela 
tellement intéressant. » 118 Elle explique qu’il faut bien concevoir la couverture du 
Livre, afin qu’elle fasse bonne impression. A propos de la présentation du Livre, elle 
dit : Il faut « réfléchir : qu’est-ce qu’on peut faire là, après tout ? Qu’est-ce qu’on peut 
y introduire ? Comment nos pages doivent-elles se présenter ? » 119 

De ces entretiens on peut retenir : 

• le travail de projet est plus intéressant et motivant que le travail scolaire 
« traditionnel », 

• faire des recherches sur un thème est une chose fort intéressante, on apprend 
de mieux en mieux à faire de telles recherches, 

• en coopérant avec un autre enfant, on peut apprendre bien des choses de 
celui-ci, 

• il est plus intéressant de faire quelque chose soi-même que d’apprendre ce 
que l’enseignante présente tout fait, 

• si je mets par écrit une matière trouvée dans un livre, je la connais et je la 
retiens, 

• si j’élabore moi-même une matière, je la comprends (je sais « comment cela 
marche ») et je la retiens mieux, 

• si j’aime faire quelque chose, j’apprends mieux, 
• en faisant un projet, j’apprends des choses nouvelles – pas seulement sur la 

matière, mais aussi sur la « technique » de faire un beau livre, 
• dans le travail de projet, j’ai la possibilité et la liberté d’exprimer ma pensée 

(qui doit cependant correspondre à la réalité). 

En un mot : Il s’agit d’un apprentissage significatif, authentique. L’enfant est l’auteur 
de son apprentissage et il/elle en est conscient/e. 

3.2.4.5. Entretiens avec des parents 
Au début de l’année scolaire, l’enseignante avait informé les parents qu’ils avaient la 
possibilité de s’entretenir avec le chercheur de l’UL. Mais personne n’avait répondu de 
façon positive à cette offre. Fin mars 2010 eut lieu une soirée, dans laquelle les 
enfants présentaient leur PF aux parents. Le chercheur profita de la présence des 
parents pour leur proposer un bref entretien sur l’école et en particulier sur le PF. Six 
parents étaient prêts à parler avec le chercheur. Voici, en résumé, leurs prises de 
position : 

                                                
116 « Beim Rechne seet d’Joffer: Plus ass, wann een derbäi mécht, Minus wann een eppes ewech hëllt. 
Mee wa mer selwer en Thema man, da liese mer dat, an da wësse mer dat selwer, wéi dat geet. […] Ech 
fannen et besser, wa mir dat selwer léieren. […] Wa mer et selwer liesen, da kënne mer et och besser 
verhalen. » 
117 « Wann ech dat net esou gären hun, da maachen ech et och net gären an da léieren ech net esou 
bäi. Also net esou vill wéi wann ech et gäre maachen. » 
118 « Well een do am Fong .... Et léiert ee Saache bäi. Dat fannen ech am Fong flott. Dat huet och eppes 
mat Molen a Bastelen och heiansdo e bëssen ze dinn. An dat mécht dat am Fong esou flott. » 
119 « A séch iwwerleeën, wat kéinte mer dann iwwerhaapt do maachen? Wat kéinte mer dra maachen? 
Wéi sollen eis Säiten ausgesinn? » 
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1. Appréciation très positive du PF ; il est plus informatif que le bulletin de notes 
traditionnel ; grâce au travail PF, l’enfant se développe bien à l’école. 

2. Le PF ne donne pas la possibilité de comparer les performances de l’enfant par 
rapport au groupe classe, mais informe bien sur l’apprentissage de l’enfant lui-même. 

3. Les parents sont très intéressés à des modèles d’enseignement « alternatifs » et 
apprécient la méthode de l’enseignante, en particulier le fait que les enfants sont au 
centre des activités ; ils se sentent bien informés par le PF. 

4. En comparaison avec le système traditionnel, la mère se sent moins bien informée, 
surtout par le fait qu’il n’y a pas de compositions et que l’enfant n’a pas de devoirs à 
domicile (contrairement à sa sœur avec qui la mère travaille régulièrement). Mais 
l’enfant est plus autonome (fait ses devoirs à domicile sans l’aide de la mère) ; 
l’apprentissage à l’école est plus « large » que dans le système traditionnel. 

5. La mère ne parle pas spécifiquement du PF, mais a une opinion très positive de 
l’enseignement de FB ; elle se sent bien informée. 

6. Même appréciation positive de l’enseignement et de l’enseignante. 

Il est évident que ces prises de positions ne peuvent pas être considérées comme 
représentatives, parce qu’elles ne proviennent que d’une minorité des parents.  

3.2.4.6. Conclusion : Le rôle de la communication dans le travail PF 
On constate que, à la fin de l’année scolaire, au moins quelques enfants ont appris à 
faire des réflexions sur leurs apprentissages, que leurs facultés métacognitives se 
sont développées – parfois de façon remarquable.  

Le « Ich-Ordner » qui était, à la fin du premier trimestre, plutôt un objet, a pris peu à 
peu la signification d’un outil. Mais il faut bien préciser qu’il est devenu outil dans la 
mesure où il a médiatisé la réflexion développée dans le contexte d’une 
communication réciproque sur l’apprentissage — communication avec les pairs, 
l’enseignante et le chercheur, sans oublier la communication avec les parents. Le 
« Ich-Ordner » matériel a servi de pièce de référence dans ces communications. Sans 
lui, l’échange n’aurait pas pu avoir lieu de façon aussi concrète, car les enfants 
auraient dû recourir à ce qu’ils avaient mémorisé. Dans ce sens, le PF est un « outil 
de mémoire ».120 

Afin que le dossier d’apprentissage matériel devienne un outil, il faut qu’il soit inséré 
dans un ensemble conceptuel plus large : il est un élément de « l’outil conceptuel 
portfolio » (voir chapitre 2.2.2). Cet outil conceptuel est utilisé par tous les sujets du 
système d’activité : 

• par l’enseignante de façon intentionnelle comme outil de l’enseignement et de la 
communication, 

• par les enfants comme objet au début, puis progressivement comme outil de 
mémoire, de communication et de la métacognition, 

• par le chercheur enfin comme outil de communication et de recherche. 

La communication ne peut favoriser la prise de conscience et la métacognition qu’à 
condition qu’elle s’insère dans une relation de réciprocité et de confiance mutuelle 
entre les acteurs. FB souligne dans ses rapports que les enfants doivent se sentir 
libres dans l’expression de leurs opinions et de leurs critiques. 

Selon Astington et Pelletier (2005), la communication favorise le développement de la 
Theory of Mind (voir chapitre 1.2). Comme nous l’avons déjà relevé plus haut, les 

                                                
120 Voir cette affirmation d’Alain : « Parfois, on peut oublier cela. Il y a tant de choses que nous avons 
faites, et la plupart du temps on oublie cela. Alors on a des classeurs, dans lesquels on a tout. » 
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enfants savent que les connaissances de l’enseignante sont différentes de celles du 
chercheur. Ils ont compris que le chercheur est quelqu’un qui ne connaît pas encore 
bien la classe. Il doit se renseigner auprès d’eux et il apprend des choses nouvelles 
en parlant avec eux, comme l’a dit Alain : « Il apprend de nous. […] Quand il nous 
écoute, il peut y avoir une chose qu’il ne sait pas encore. » Pareillement, les élèves de 
la première année font l’expérience que leur « capitaine » est plus expérimenté 
qu’eux-mêmes. Et quand les enfants se présentent mutuellement leur PF, cela 
présuppose que l’autre ne sait pas ce que je sais de moi-même et que je ne sais pas 
ce que l’autre sait de lui-même. Ainsi, la culture de communication hautement évoluée 
dans la classe favorise de façon éminente le développement de la Theory of Mind. 

Afin que le chercheur devienne un « facilitateur » du développement de la Theory of 
Mind des enfants (et de leurs réflexions et métacognitions), il est nécessaire que les 
situations de dialogue soient des situations authentiques. Les enfants doivent 
reconnaître le chercheur comme « quelqu’un qui ne sait pas, mais qui veut savoir », 
c’est-à-dire comme quelqu’un qui s’intéresse réellement à eux. Pour cela, il ne suffit 
pas que le chercheur manifeste son intérêt seulement dans les entretiens, mais il doit 
le faire aussi dans d’autres situations, par exemple en classe quand les enfants 
travaillent : il fait le tour en classe, regarde, écoute, pose des questions. Et là, il prend 
automatiquement une fonction supplémentaire, dépassant celle du « chercheur 
distancié et neutre ». Il devient conseiller, guide, assistant. S’il refusait cette fonction, 
il ne saurait être un partenaire de dialogue crédible. 121 

A noter que l’enseignante ne peut pas jouer, dans ce contexte précis, le même rôle 
qu’une personne externe. Il est possible que les élèves, selon leur Theory of Mind, 
soient convaincus que l’enseignante « sait presque tout ». Pourquoi alors lui expliquer 
des choses qu’elle connaît de toute façon ? C’est la raison pour laquelle FB, se 
référant à ses propres expériences, était d’avis, au début de la recherche 
collaborative, que les enfants ne sauraient raconter beaucoup aux chercheur-e-s. 
Cependant, non seulement la relation interpersonnelle avec les chercheur-e-s était 
différente de celle avec l’enseignante, mais les enfants étaient aussi bien conscients 
du fait que les chercheur-e-s « ne savaient presque rien » d’eux. 

Se pose alors la question de la transférabilité à d’autres classes de l’enseignement 
ordinaire qui ne peuvent pas recourir à un chercheur externe. Il y a lieu de souligner 
que l’accent ne doit pas être mis sur le terme de « chercheur », mais bien sur le terme 
« externe ». Toute personne externe à la classe peut être un partenaire de dialogue, 
en premier lieu les parents qui veulent être renseignés sur l’apprentissage de leur 
enfant. (Bien entendu, la communication parent-enfant doit être un dialogue, basé sur 
une relation de confiance réciproque, et non un interrogatoire sur les performances de 
l’enfant.) D’autres partenaires externes sont possibles : grands-parents, oncles et 
tantes, parrains et marraines… (Certains enfants disent expressément qu’ils 
présentent leur PF à des membres de la famille élargie.) D’autres interlocuteurs sont 
imaginables : des personnes enseignantes de l’école, les pensionnaires d’une maison 
de retraite à qui les élèves rendent visite dans le cadre d’un projet, les professeurs-
orienteurs  à qui les élèves présentent leur PF. 122 

                                                
121 Selon Dieter Ulich (1982), l’établissement d’une relation de confiance entre l’interviewer et le sujet est 
une exigence méthodologique de la recherche. Sans cette relation, le chercheur reste un « neutre », une 
« non personne » (« ein Neutrum, ein Niemand ») et le sujet n’a aucun intérêt à lui confier ses pensées 
ou sentiments. Ulich préconise que le chercheur prenne aussi des « fonctions de vie journalière » 
(« Alltagsfunktionen ») comme p.ex. celle de conseiller. 
122 Les classes du cycle 2 de Belair et de Hollerich ont présenté leur PF aux pensionnaires d’une maison 
de retraite dans le cadre d’un projet. Les élèves de la classe du cycle 4 de Reckange ont présenté leur 
PF aux orienteurs. 
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Il ne faut pas oublier que dans la classe de Heiderscheid, les pairs jouent aussi un 
rôle important. Régulièrement, les enfants se présentent mutuellement leurs PFs dans 
des groupes restreints.  

Dans ce contexte il est peut-être intéressant de renvoyer à Arlindo qui était, au début 
de l’année scolaire 2009-2010, bien connu dans la classe comme quelqu’un qui 
détestait le travail PF. Vers la fin de l’année scolaire, il racontait au chercheur qu’il 
apportait beaucoup de soins à son « Ich-Ordner » afin qu’il soit beau — contrairement 
à certains de ses camarades qui ne le font pas du tout et dont les PFs regorgent de 
cornes. Sous la contrainte de présenter régulièrement son PF à ses camarades, celui-
ci a pris une nouvelle fonction (bien limitée il est vrai), ce qui ne signifie pourtant pas 
que l’apparence extérieure soit la seule fonction de son PF. 

 

3.2.5. La classe de Reckange-sur-Mess 
3.2.5.1. La classe et la recherche collaborative 
Il s’agit d’une classe du cycle 4 de l’école primaire de Reckange-sur-Mess. En 2008-
2009, l’enseignant, AL, était titulaire d’une classe de 6e, en 2009-2010 d’une classe 
de 5e. Pour 2009-2010, AL a obtenu l’autorisation de ne plus évaluer les élèves de 
façon quantitative sur une échelle de 60 points. 

La recherche collaborative dans cette classe a été débutée par MN au cours de 
l’année scolaire 2007-2008. Comme il était prévu que AL rejoindrait l'équipe de Eis 
Schoul après la première année de fonctionnement, lorsque l'école compterait une 6e 
année, cette collaboration avait également une fonction de team building. 
Enseignante-chercheure, le travail de MN consistait à faire des observations en 
classe, mener des entretiens avec les enfants. Lors des concertations avec AL, les 
deux développaient des pratiques visant la responsabilisation des élèves dans leur 
processus d'apprentissage tout en permettant à la personne enseignante d'adapter 
son enseignement aux besoins des élèves. Pour certaines pratiques (des démarches 
d'Education Nouvelle p.ex.), MN prenait la place de l'enseignant. Les transformations 
des pratiques et les connaissances concernant ces pratiques ont été présentées et 
discutées avec les amis critiques lors du workshop PORTINNO du 20 juin 2009, ainsi 
qu'avec d'autres professionnels lors des premières Rencontres de la Rentrée du 
Groupe Luxembourgeois d'Education Nouvelle (GLEN) les 11 et 12 septembre 2009. 

Au cours de l'année 2008-2009 MN a intégré l'équipe de Eis Schoul et la recherche a 
été reprise par MB. Elle a conduit des entretiens avec les élèves en janvier-février 
2009, lors desquels ils lui présentaient leur PF et expliquaient l'utilité qu'il avait pour 
eux. Comme les enfants quittaient l'école à la fin de l'année scolaire pour aller au 
secondaire, elle a eu, assistée de deux étudiantes du Bachelor en Sciences de 
l'Education de l'UL, une deuxième série d'entretiens en juin 2009, une fois que la 
procédure d'orientation était terminée. Quatre mères acceptèrent de participer à un 
entretien, ceux-ci ont également eu lieu en juin 2009.  

En 2009-2010, PD a remplacé MB comme chercheur de l’Université. Son travail a 
consisté principalement à conduire des entretiens avec les élèves sur des sujets 
définis d’un commun accord par l’enseignant et lui-même. Le contenu de ces 
entretiens a été communiqué à l’enseignant et pris en considération pour le 
développement de son enseignement. 

En 2008-2009, le projet de recherche PORTINNO a été présenté dans une lettre aux 
parents. Au début de l’année 2009-2010, les chercheur-e-s de l’UL (MB et PD) ont 
présenté la recherche collaborative et la méthode PF aux parents lors d'une réunion, 
conjointement avec l’enseignant. Ce changement d’approche a été décidé suite à 
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l’opposition qu’AL avait rencontrée chez une partie des parents l’année précédente 
(voir sub 3.2.5.4.1. pour les détails). 

3.2.5.2. Les objectifs poursuivis par l’enseignant 
Au cours des deux années du cycle 4, AL veut amener les élèves à apprendre de 
façon réfléchie, « intelligente » et à abandonner les habitudes d’apprendre de façon 
« mécanique » acquises au cours de leur scolarité, exécutant simplement les 
consignes données par l’enseignant. Cela implique (aussi) que les élèves 
développent un sentiment de responsabilité personnelle pour leur apprentissage, 
condition de l’autonomie (autodétermination). 

Dans ce processus, l’autoévaluation des compétences joue un rôle central. Les 
élèves apprennent progressivement à porter un jugement fondé sur ce qu’ils 
maîtrisent bien (donc plus besoin de le travailler davantage) et ce qu’ils ne maîtrisent 
pas encore assez ou pas du tout (c’est donc là-dessus qu’il faut se concentrer). De 
cette façon, les élèves apprennent à organiser leur travail (autorégulation). 

Il est évident que l’enseignant doit les guider et les accompagner dans ce processus. 
Au début, son rôle est encore assez directif, mais il espère pouvoir s’effacer 
progressivement, laissant aux élèves une part croissante de responsabilité de 
s’évaluer de façon réaliste. « Les enfants apprennent à décider, à quel moment ils 
doivent s’arrêter avec des exercices spécifiques parce qu’ils maîtrisent la tâche, pour 
s’adonner à autre chose. » écrit AL dans un rapport. L’enseignant aide les élèves à 
s’évaluer correctement et à choisir des tâches qui correspondent à un degré de 
difficulté que l’enfant sait maîtriser sans se sentir dépassé tout en exigeant assez de 
soi-même. « De cette façon, il peut reconnaître ses difficultés et choisir, avec l’aide de 
l’enseignant, des tâches spécifiques qui l’aident à surmonter ses difficultés, » écrit AL. 
Cette façon de procéder requiert des entretiens et une guidance individuels. 

L’enseignement est donc différencié et les apprentissages individualisées. En 
principe, chaque élève devrait travailler à son niveau de développement individuel. 
L’enseignant encourage les élèves à se fixer des buts à court terme qu’ils sont 
capables d’atteindre. « De cette façon, ils connaîtront des expériences positives qui 
ont un effet motivant, » écrit AL. « Cette motivation aide à persister dans l’effort et le 
fait d’atteindre les buts posés fortifie leur estime de soi (Selbstwertgefühl). » Ainsi, à la 
fin du premier trimestre 2009, chaque élève s’est posé un « défi » qu’il veut réaliser au 
cours du trimestre prochain. 

Quand un élève obtient de mauvais résultats dans une composition, il a la possibilité 
de faire des exercices supplémentaires et de refaire la composition quand il croit avoir 
acquis les compétences nécessaires. 

3.2.5.3. Le portfolio comme outil 
Le PF se subdivise en plusieurs parties :  

• Dans une partie du PF, les élèves insèrent des travaux qui sont « bien faits » ou 
dans lesquels ils ont beaucoup appris selon leur propre jugement. De temps en 
temps, les élèves passent en revue ce dossier pour vérifier quelle branche est 
« mal représentée » et sur laquelle ils doivent encore se concentrer. Dans un 
entretien individuel, l’élève explique à l’enseignant pourquoi il a inséré tel et tel 
document dans son PF. Le cas échéant, celui-ci conseille d’y mettre un travail qui, 
selon lui, témoigne d’un progrès dans l’apprentissage et lui explique ce qu’il a 
appris par ce travail. 
AL écrit à propos de ces entretiens : « Dans ces entretiens, je me suis parfois 
rendu compte quelle importance les enfants ont accordé à certains travaux, à quel 
degré ils étaient fiers de certains travaux — ce dont je n’étais pas conscient 
auparavant. Pour l’enseignant, ce sont précisément ces expériences qui lui 
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permettent de mieux connaître les enfants et de développer son enseignement en 
conséquence. » 

• Dans une autre partie, les épreuves (compositions) sont recueillies. 
• Une autre partie recueille les « revues de la semaine » (« Wochenrückblicke »). Ce 

sont des feuilles  préparées par l’enseignant sur lesquelles les travaux de la 
semaine sont décrits. Les élèves y écrivent ce qu’ils ont appris de neuf dans les 
différents domaines, c’est-à-dire ils s’autoévaluent. Les élèves s’expriment 
librement. Pendant les semaines qui précèdent une composition, les élèves 
évaluent leurs compétences dans un domaine précis. La composition contrôle ces 
compétences, et les enfants peuvent vérifier — si nécessaire avec l’aide de 
l’enseignant — s’ils les ont évaluées correctement ou pour quelles raisons ils les 
ont mal évaluées. De cette façon, des orientations pour les prochains travaux 
peuvent être élaborées. 
A noter que, dans cette partie, des compétences sociales peuvent aussi être 
évaluées. 

 Enfin, les élèves ont la possibilité de recueillir, dans une quatrième partie de leur 
PF, tous les documents qui leur plaisent, y inclus des documents sans rapport 
direct avec l’école (comme p.ex. des documents concernant leur hobby). 

Ainsi, l’outil PF remplit deux fonctions dans le contexte restreint de la classe : 

 Un dossier servant à documenter l’apprentissage et la réussite ; par là, l’élève 
développe la réflexion critique sur son apprentissage et la métacognition. 

 Un outil servant à développer les compétences d’autoévaluation de l’élève. 

A cela s’ajoutent encore deux autres fonctions qui créent un lien avec « l’extérieur » : 

 Le PF sert à informer les parents sur l’apprentissage de leur enfant. Durant toute 
l’année scolaire, les parents peuvent consulter le PF et en particulier la revue de la 
semaine. Ils ont aussi la possibilité d’écrire des remarques sur la feuille de revue 
hebdomadaire. A la fin de chaque semestre au cours d’une réunion à l’école, les 
élèves présentent leur PF aux parents. L’enseignant tient à ce que les élèves 
préparent cette présentation avec soin, ce qui implique qu’ils doivent revoir leurs 
travaux du trimestre passé pour insérer éventuellement encore des documents 
dans leur PF qui ne s’y trouvaient pas encore mais qui, rétrospectivement, leur 
semblent être des témoignages importants de leurs apprentissages. C’est au 
cours de ces travaux préparatoires qu’un certain nombre d’élèves qui, au cours de 
l’année, n’ont pas accordé une grande importance à leur PF, se mettent à y 
travailler pour être à même de présenter un « bon » PF à leurs parents. 

 Vers la fin de l’année scolaire 2008-2009, les élèves de la deuxième année du 
cycle 4 ont présenté leur PF aux « orienteurs » dans le cadre du procédé 
d’orientation scolaire vers le postprimaire. 

Il est à noter qu’AL a modifié ses pratiques au cours des deux années dans le souci 
d’améliorer les processus d’enseignement et d’apprentissage.  

En 2008-2009, les élèves avaient la possibilité de fixer eux-mêmes, individuellement, 
la date d’une composition. Mais avant de faire une composition, ils devaient fournir 
des « preuves d’apprentissage » (« Lernbeweise ») : à l’aide d’exercices qu’ils avaient 
faits, ils devaient montrer qu’ils avaient acquis telle et telle compétence. Au cours de 
l’année, ces « preuves » furent remplacées par des « tests » : avant de faire une 
composition, les élèves devaient passer quatre tests préliminaires pour contrôler s’ils 
maîtrisent bien la matière. Si une composition a été « ratée », ils avaient la possibilité 
de la refaire sans que la note change pourtant.  

En 2009-2010, cette pratique ne fut plus poursuivie. Les compositions individuelles 
furent remplacées par des épreuves communes qui furent cependant annoncées 
seulement un ou deux jours auparavant. La « revue de la semaine » 
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(« Wochenrückblick ») occupait une fonction centrale comme instrument de contrôle 
et d’autoévaluation des élèves. 

3.2.5.4. Le point de vue des élèves et des parents 
3.2.5.4.1. Année scolaire 2008-2009 

A rappeler qu’il s’agit d’une classe de cycle 4.2 qui avait AL comme enseignant déjà 
l’année précédente. 

En juin 2009, huit élèves furent interviewés par deux étudiantes de l’UL et dix élèves 
par MB. 

3.2.5.4.1.1 Interviews conduites par les étudiantes 

Dans ces entretiens assez brefs (d’une dizaine de minutes chacun), deux questions 
furent posées aux enfants : quelle est leur appréciation de la méthode PF et s’ils 
voulaient continuer avec la méthode l’année prochaine. 

Tous les élèves donnèrent une appréciation positive de l’approche par PF. Quatre 
d’entre eux l’apprécient parce qu’elle leur a permis de développer leur autonomie. 
Quatre élèves pensent que le PF leur a permis de mieux s’organiser, parce que grâce 
à lui ils peuvent « mettre de l’ordre » dans leurs affaires. Trois enfants disent que le 
fait de pouvoir recueillir leurs travaux, et en particulier les compositions, dans le PF 
leur permet de mieux préparer les épreuves. Un garçon ajoute que, grâce au PF, il 
pourra montrer à ses petits-enfants ce qu’il a appris en sixième année d’études. 

Dans ce contexte, un garçon ajoute une précision intéressante : L’approche du maître 
lui a plu, parce qu’on peut apprendre à travailler de façon autonome – ou pas. Il 
explique le « ou pas » de la façon suivante : Si les parents disent à l’enfant « Tu peux 
ranger ta chambre si tu veux », alors l’enfant ne le fera certainement pas. De même à 
l’école. Si on donne aux élèves la possibilité d’apprendre, un certain nombre ne 
travaillera pas. Lui, pour sa part, a beaucoup appris grâce à cette méthode, mais 
certains enfants n’ont rien appris. 

A la question de savoir s’ils veulent travailler avec la méthode PF l’année prochaine, 
trois enfants disent qu’ils préfèrent travailler avec la « méthode normale ». Un élève 
précise qu’il préférerait consacrer son temps à préparer les compositions plutôt que 
de le dépenser pour le PF. Quatre enfants voudraient poursuivre avec le PF au lycée. 
L’un d’entre eux a relevé que le PF aide à développer l’autonomie précise (en langue 
allemande) : « Jetzt werden wir erwachsen, da haben wir auch nicht immer jemanden, 
der uns sagt, du musst das und das fertig machen. Wenn man groß ist, kann man ja 
nicht immer warten, dass einer dir sagt, du musst das machen. » Un garçon a une 
attitude ambivalente : Il est pour l’approche par PF « à cause de l’ordre » et pour la 
méthode « normale », « parce que là, on te dit ce que tu as à faire pour quand. » 

3.2.5.4.1.2. Interviews conduites par MB 

Les entretiens étaient structurés autour de six sujets : une appréciation globale de 
l’approche de l’enseignant, une appréciation plus spécifique du travail avec PF, des 
conseils que les élèves voudraient donner à l’enseignant pour l’année prochaine, des 
conseils qu’ils voudraient donner aux élèves qui allaient fréquenter la 5e classe de 
l’année scolaire prochaine, l’appréciation de la séance d’orientation avec les 
professeur-e-s de l’enseignement secondaire, et enfin la question de savoir s’ils 
voulaient continuer avec la méthode PF l’année prochaine. 

Appréciation globale de l’approche de l’enseignant 

Un garçon trouve la méthode des tests très bonne parce que ce sont des « petites 
compositions » avant l’épreuve définitive. Il apprécie qu’on ait la possibilité de décider 
soi-même quand on va faire une composition. « Ici on est plus libre, ici on peut 
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travailler un peu selon sa propre façon, un peu plus vite, un peu plus lentement. » 123 
Dans les autres classes c’est « travailler, travailler, travailler ». Ici on a plus de 
libertés, mais il faut commencer tout de suite à travailler et ne pas laisser traîner les 
choses. 

Un autre garçon apprécie le travail libre : on peut meubler les « vides », on ne doit pas 
rester inactif et s’ennuyer en classe. Il apprécie également qu’il n’y ait pas de dates 
fixes pour les compositions, car on a le temps pour se préparer. Mais il n’aime pas les 
tests à cause du stress qu’ils génèrent. Il ajoute que, si on ne s’organise pas bien, on 
prend du retard avec les tests et les compositions. Ce serait le cas pour beaucoup 
d’enfants qui auraient des problèmes avec cette méthode. 

Mais il y a aussi quelques enfants qui disent ne pas savoir bien gérer la pratique des 
tests et compositions – ou qui prétendent que certains de leurs camarades n’arrivent 
pas à bien la gérer. Car si on laisse traîner les choses (parce qu’il n’y a pas de dates 
fixes pour les compositions), il arrive un moment où on doit se presser pour faire les 
tests nécessaire pour se soumettre à l’épreuve, ce qui engendre un grand stress. 

Appréciation de l’approche par portfolio 

Sur les dix élèves interviewés, huit sont satisfaits de la méthode. Un garçon dit : « Je 
ne le trouve pas toujours bon, le système. C’est-à-dire, au fond, je le trouve bon, mais 
parfois c’est exagéré. » 124 Une fille n’aime pas du tout la méthode : « Je le fais 
seulement parce que Monsieur L. dit que je dois le faire. » 125 (A noter que les mères 
de ces deux enfants sont fortement opposées à l’approche d’enseignement d’AL – 
voir les interviews des parents sub 3.2.5.4.1.3.) 

Six élèves disent qu’ils sont satisfaits avec l’approche parce qu’on peut recueillir 
toutes les compositions et tests dans un dossier, qu’on peut les comparer, les revoir 
avant une nouvelle épreuve et décider dans quelle matière on doit encore s’exercer. 
En somme, le PF permet d’avoir une vue d’ensemble. 

Trois enfants n’apprécient pas les revues de la semaine. Deux disent qu’on pourrait 
faire le rapport de la semaine oralement aux parents (pour eux-mêmes il n’est 
d’aucune utilité) et l’un d’entre eux précise que la revue de la semaine peut être utile 
aux parents qui travaillent et ne trouvent pas le temps de contrôler régulièrement les 
travaux des leurs enfants. 

Conseils à l’instituteur 

Cinq élèves veulent donner des conseils à leur maître. Deux pensent qu’AL devrait 
continuer de la même façon. Un élève insiste qu’il devrait en tout cas conserver la 
revue de la semaine. Un autre dit qu’il devrait exercer un contrôle plus strict, parce 
qu’il y a des élèves qui laissent traîner les choses et se préparent trop tard aux 
compositions. Enfin, un garçon conseille à l’enseignant d’entrer progressivement dans 
la méthode PF, pas aussi abruptement qu’il l’a fait avec sa classe actuelle, afin que 
les enfants puissent s’adapter au nouveau système. 

Conseils aux élèves de la prochaine année scolaire 

Cinq élèves donnent les conseils suivants : comment s’organiser, mettre les choses 
tout de suite en bon ordre dans le dossier, faire les choses tout de suite, ne pas les 
laisser traîner. Un garçon précise : Une bonne organisation est une condition 
nécessaire pour l’autonomie. 
                                                
123 « Hei ass een e bëssi méi fräi, hei kann een e bësse méi op seng Art a Weis schaffen, e bësse méi 
schnell, e bësse méi lues. » 
124 « Ech fannen et net ëmmer sou gudd, de System. Also eigentlech fannen ech e gudd, mee heiandsdo 
ass e bëssi iwwerdriwwen. » 
125 « Ech maachen et just, well den Här L. seet, ech misst et man. » 
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La méthode portfolio au Lycée ? 

Trois enfants (sur sept) ne veulent plus travailler avec la méthode au Lycée, un 
garçon est indécis. Les trois autres voudraient bien continuer avec le PF. 

La présentation du portfolio dans la séance d’orientation scolaire 

La fille qui n’a pas aimé le travail avec PF n’a pas aimé non plus cette séance. Quatre 
élèves l’ont trouvée utile, parce que les professeur-e-s du secondaire ont pu se faire 
une opinion plus concrète de leur travail. Un garçon a cependant des réserves : 
L’élève doit avoir la faculté de « bien se vendre », sinon il donne une mauvaise 
impression. 

3.2.5.4.1.3. Interviews avec quatre mères 

En juin 2009, MB a eu des entretiens avec quatre mères d’élèves qui avaient accepté 
d’être interviewées. Deux d’entre elles exprimaient leur désaccord avec les méthodes 
pédagogiques d’AL, deux manifestaient une attitude positive. 

Une mère ne se sent pas assez informée ni sur le fonctionnement de l’enseignement 
ni sur l’apprentissage et la situation scolaire de sa fille. Elle reproche à l’instituteur de 
ne pas avoir exécuté le programme de la 6e année d’études et de ne pas avoir assez 
bien préparé les élèves au lycée, les épreuves standardisées l’auraient prouvé. Selon 
elle, on ne peut s’attendre à ce que les enfants soient autonomes en 5e et 6e s’ils n’ont 
pas fait un long apprentissage en matière d’autonomie durant les années 
précédentes. A noter que la fille partage (en partie) l’attitude de sa mère. 

Une autre mère, qui a fait l’expérience de l’immigration étant jeune et qui a dû 
travailler dur pour réussir à l’école, exprime également son désaccord. Elle dit qu’il n’y 
a pas de structure, pas d’organisation dans la classe, pas de règles de conduite 
strictes. Selon elle, il est nécessaire « d’encadrer l’enfant, parce que dans l’école 
primaire, il ne sait pas s’organiser, il ne sait pas comment il doit travailler. Donc il faut 
qu’on lui dise, il faut faire, ça, ça et ça. » Son fils, n’étant pas forcé de travailler, aurait 
seulement fait le strict minimum. « Quand ils sont sous pression, alors à ce moment-
là, ils vont tout essayer de tout trouver pour pouvoir réussir. C’est ça ce que moi j’ai 
vécu. » 

Une troisième mère a une attitude très positive envers l’approche de l’enseignant 
malgré le fait que son enfant a eu des difficultés, surtout en 5e, pour s’adapter au 
nouveau système. Comme parent elle regrette ne pas avoir assez de contrôle sur le 
travail scolaire en comparaison avec années précédentes, mais elle comprend que 
les parents doivent lâcher le contrôle s’ils veulent que leurs enfants développent leur 
autonomie et leur sens de la responsabilité. Il faut avoir confiance en eux et en 
l’enseignant. Elle regrette cependant qu’elle n’ait pas été assez bien informée par AL. 
Elle ne pouvait pas non plus tirer assez d’informations du PF. Mais elle tient à ce que 
sa fille fréquente la classe d’AL l’année prochaine. 

La fille de la quatrième mère (toutes deux francophones) n’a pas fréquenté la classe 
d’AL l’année précédente, elle y est seulement entrée en 6e. Jusque-là, elle avait vécu 
un enseignement très traditionnel, fonctionnant selon des règles strictes qui ne 
laissaient aucune frange de liberté aux élèves. N’étant pas satisfaite avec cet 
enseignement, la mère a essayé de faire entrer son enfant dans Eis Schoul, ce qui n’a 
pas réussi. Alors elle était très contente de trouver en AL un enseignant qui partageait 
ses idées. « Donc moi j’étais très contente de trouver quelqu’un qui rentrait plus dans 
cette optique. Voilà. Moi j’étais très, très heureuse. Et je trouvais que ça allait vraiment 
être super, et je lui disais: Mais super, tu vas pouvoir... Et je ne me suis pas rendu 
compte tout de suite qu’elle n’était pas capable de faire ce travail tout de suite. » En 
effet, l’enfant a eu de graves problèmes pour s’adapter et pour comprendre le 
nouveau système. Quant au PF, il ne lui permet pas d’obtenir « une vue sur ce qui se 
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passe ». Le PF « reste à l’école » et les parents n’ont pas assez souvent l’occasion de 
le consulter. La mère est cependant entièrement d’accord avec AL que les enfants 
deviennent autonomes et assument leur responsabilité. Elle est convaincue que sa 
fille aurait facilement maîtrisé le challenge si elle avait déjà fréquenté la 5e. 

3.2.5.4.1.4. Conclusions 

La plupart des enfants font une appréciation positive de l’approche par PF. Certains 
ont cependant des difficultés pour bien s’organiser, surtout dans la gestion du temps. 
D’où le « conseil » formulé par un élève qu’AL devrait faire un accompagnement plus 
serré. 

Du côté des parents, il y a un net clivage entre ceux qui approuvent l’enseignement 
d’AL et ceux qui le désapprouvent. (Ce fait ne ressort pas seulement des interviews 
de MB, mais aussi des rapports d’AL.) L’opposition de certains parents est sans doute 
renforcée par le fait que la 6e année est considérée comme particulièrement critique à 
cause de l’orientation vers les différentes branches du post-primaire. La méthode 
traditionnelle leur paraît plus rassurante que celle pratiquée par AL. Un point de 
critique semble être partagé par beaucoup de parents – indépendamment de leur 
attitude envers l’enseignement : Ils ne se sentent pas assez bien informés, 
l’enseignement n’est pas assez transparent. 

3.2.5.4.2. Année scolaire 2009-2010 
AL a tenu compte de ces critiques pour l’année scolaire suivante. Il a débuté avec un 
nouveau groupe scolaire en 5e année. Il a mieux structuré l’organisation des 
processus d’enseignement et d’apprentissage. Les compositions ont lieu à une date 
fixe pour toute la classe. La pratique de la revue hebdomadaire avec autoévaluation 
des élèves occupe une place centrale. L’information des parents est améliorée, les 
chercheur-e-s s’y engagent activement. 

Au cours de l’année scolaire 2009-2010, PD a eu des entretiens en octobre/novembre 
2009 et en janvier, mars et juillet 2010 : 

 octobre/novembre 2009 : entretiens avec trois élèves, 
 janvier 2010 : entretiens avec dix élèves, 
 mars 2010 : entretiens avec deux élèves, 
 juillet 2010 : entretiens avec 14 élèves. 
Aucun parent n’a répondu à l’invitation d’avoir un entretien avec les chercheur-e-s. 
C’est seulement à l’occasion de la présentation du PF aux parents (en février 2010) 
que MB et PD ont pu parler brièvement avec quelques parents. 

Après quatre années au cours desquelles la grande majorité des enfants avaient 
toujours eu la même personne enseignante, ils ont à faire à un nouvel enseignant 
dont les méthodes pédagogiques diffèrent assez considérablement des méthodes 
auxquelles ils étaient habituées. Pour cette raison, il était intéressant d’apprendre dès 
le premier trimestre comment les élèves jugent l’enseignement de AL. 

3.2.5.4.2.1. La nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre (interviews 
d’octobre/novembre 2009) 

Une fille qui avait eu quelques difficultés d’apprentissage au cours des années 
passées dit qu’elle se sent mieux maintenant. Dans le passé, elle devait « apprendre 
vite », maintenant elle a plus de temps, se sent moins sous pression. Quand elle n’a 
pas compris, elle peut s’adresser à l’instituteur qui explique et qui lui indique des 
exercices qu’elle peut faire pour surmonter ses difficultés. Elle n’a plus peur de dire 
qu’elle n’a pas compris et elle n’a plus peur d’avoir parfois de mauvais résultats dans 
une composition (elle a la possibilité de la refaire). Elle pense que l’instituteur veut 
que les élèves deviennent plus autonomes, ce qui signifie pour elle faire des choses 



 115 

soi-même sans trop poser de questions à l’enseignant, exécuter des tâches soi-même 
sans que l’enseignant ait besoin de faire des rappels. 

Selon une autre fille il y a plus de variations que dans le passé : réciter des poèmes, 
jouer de la flûte, écrire des rédactions… Elle croit que l’instituteur veut qu’ils 
réfléchissent quand ils travaillent et qu’ils n’apprennent pas tout par cœur. 

Un garçon apprécie que l’enseignant donne des explications individuellement, qu’il 
travaille avec chaque élève individuellement quand il ou elle a des difficultés et qu’il y 
consacre beaucoup de temps. 

3.2.5.4.2.2. Le portfolio et la revue hebdomadaire (Wochenrückblick) 

En novembre 2009, une fille dit : « Le portfolio est quelque chose pour la vie. On 
devrait garder le portfolio tout au long de sa vie. Cela, on ne le jette pas. On fait 
comme cela avec les albums de photos. [Le portfolio] est l’album de photos de 
l’apprentissage. » 126 Selon elle, le maître lit le PF et il sait, où les enfants en sont. 
Elle-même, elle voit comment elle apprend et ce qu’elle ne sait pas encore assez 
bien. Alors elle peut retravailler ce qu'elle ne maîtrise pas encore. 

Par contre, un garçon juge le PF de façon différente : Il peut montrer aux parents ce 
qu’il a appris. Il n’aime pas la revue de la semaine (Wochenrückblick) et ne sait pas 
toujours quoi écrire sous « Lernerfolg ». La revue hebdomadaire est plutôt superflue. 
« A quoi ça sert ? La seule chose qui y est utile, c’est que Monsieur L. voit où je me 
trouve, ce que je dois encore faire. » 127 Pour lui personnellement, c’est « n'importe 
quoi ». 128 

En janvier, une fille dit, au sujet de l’utilité du PF, qu’on peut y voir ce qu’on a fait à 
l’école quand on est grand. Maintenant, elle sait ce qu’elle a appris, mais parfois on 
oublie, surtout quand on a fait beaucoup de choses, et alors le PF est utile. Quant à la 
revue de la semaine, on y voit ce qu’on appris de neuf. En outre, la revue permet à 
l’instituteur d’avoir une vue d’ensemble sur l’apprentissage. 

Une autre fille met dans son PF les travaux qu’elle a bien exécutés. La revue de la 
semaine n’a pas d’utilité pour elle-même. Elle la fait parce que l’instituteur l’exige. Si 
elle avait le choix, elle ne la ferait pas. 

Un garçon met « ses meilleures choses » dans le PF, mais ne sait pas dire à quoi 
cela lui sert personnellement. Quant à la revue de la semaine, elle est « quelque 
chose pour les parents » qui y mettent leur signature et écrivent des commentaires. 
Lui-même peut constater dans quel domaine il doit encore se perfectionner dans la 
semaine qui vient. Et au bout de la semaine prochaine, il peut écrire qu’il a exécuté ce 
qu’il s’est proposé de faire. De cette façon, « la revue de la semaine m’a aidé à me 
rappeler les choses ». 129 On doit contrôler soi-même si on a appris tout, mais 
l’instituteur nous rend aussi attentif à ce que nous devons encore faire. Quand l’élève 
écrit qu’il doit encore apprendre une certaine matière, l’enseignant le lit et donne des 
exercices à faire. « Je dois regarder moi-même : soit c’est bon et je peux réussir avec 
cela, soit c’était mauvais et je dois encore faire des exercices. » 130  

                                                
126 « De Portfolio ass eppes fir säi Liewe laang, de Portfolio soll ee fir säi Liewe laang halen. Do si ganz 
wichteg Saachen dran. Dat geheit een net ewech. Dat mécht ee mat de Photoalbumen esou. Dat ass de 
Photoalbum vum Léieren. » 
127 « Wat dingt dat? Dat Eenzegt, wat dru positiv ass, dass den Här L. gesäit, wou ech dru sin. Wat ech 
nach maache muss. » 
128 « Da wär dat dote Brach. » 
129 « Dann huet de Wochenrückblick engem gehollef, sech nees un d’Saachen ze erënneren. » 
130 « Ech muss selwer kucken, entweder et ass gudd gaangen, ech kommen nach domadder duerch, 
oder et war schlecht, ech muss dat nach üben. » 
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Un garçon est d’avis que le PF est une bonne chose. Grâce à la revue de la semaine 
on voit ce qu’on a bien fait et ce qu’on ne maîtrise pas encore. Les parents voient ce 
qu’on a appris. Quand il compare la pratique de cette année-ci à celle des années 
passées, il trouve que les deux sont bonnes. 

Les propos des cinq autres enfants interviewés n’ajoutent pas d’aspect nouveau à ce 
tableau : la revue de la semaine permet de constater soi-même quelles matières on 
maîtrise et dans quelles matières il faut encore travailler 

3.2.5.4.2.3. Interviews en mars 2010 

Une fille avec un arrière-fond de plusieurs migrations, qui est plus âgée que ses 
camarades de classe, est d’avis que le PF lui montre ce qu’elle a appris. La revue de 
la semaine l’aide à mettre de l’ordre dans sa tête. 131 Elle est capable de voir elle-
même dans quels domaines elle doit encore travailler. 132 

Une fille dit que le PF sert aux parents et à elle-même. Mais à la question de savoir, 
en quoi il peut être utile à elle-même, elle répond : « Aucune idée. » 133 La revue de la 
semaine est « OK » pour elle, parce qu’on peut y écrire ce qu’on pense de l’école et 
comment on se débrouille. 134 

3.2.5.4.2.4. Les entretiens de juillet 2010 

A la fin de l’année 2010, des interviews brèves furent conduites avec 14 élèves de la 
classe pour faire un bilan de l’année. (Une élève ne voulait pas être interviewée.) Les 
sujets suivants furent abordés : 

Appréciation générale de l’enseignant : 

Tous les enfants le jugent comme un « bon » ou « très bon » enseignant, seul 
un élève donne une appréciation entre « moyen » et « bon ». L’élève qui est 
plus âgée (voir 4.2.3) dit qu’il est « un très bon maître, différent de tous les 
enseignants que j’ai eus jusqu’ici. Il explique les choses de façon différente, 
afin que nous les comprenions plus facilement. » 135 

Appréciation de l’approche pédagogique : 

En général, les enfants donnent une appréciation positive de l’approche. Ils 
relèvent le fait que l’enseignement est moins restrictif, plus ouvert en 
comparaison avec ce qu’ils avaient vécu les années précédentes. Un garçon 
dit que, dans le passé, on devait « écrire, écrire, écrire », mais qu’AL 
« apprend avec nous », qu’il organise p. ex. une représentation théâtrale pour 
apprendre à écrire et à parler français. Une fille relève qu’on n’utilise presque 
pas les livres scolaires, mais qu’on travaille sur des documents (« des 
feuilles ») rédigés par l’enseignant. Plusieurs enfants apprécient le fait qu’ils 
aient plus de temps libre en classe, qu’ils peuvent « faire des recherches » ou 
s’exercer dans les matières qu’ils n’ont pas bien comprises. Un garçon dit 
qu’ils ont « plus de temps libre et plus de liberté ». 136 Seule une fille préfère la 

                                                
131 « De Wochenrückblick hëlleft mir heinansdo e bëssen, d’Saachen a méngem Kapp an d’Reih ze 
bréngen. » 
132 Il s’agit d’une fille d’une grande maturité qui se retrouve dans un groupe scolaire dont les membres ne 
sont pas ses pairs d’âge. La méthode pédagogique d’AL, qui met à l’avant plan l’autonomie des élèves, 
l’aide beaucoup à accepter sa situation exceptionnelle. 
133 « Keng Ahnung. » 
134 « Wéi een eens get. » 
135 « … e ganz gudde Schoulmeeschter --- anescht wi all di Schoulmeeschteren, di ech schonn hat. Hien 
erklärt di Saachen anescht, fir datt mer et méi einfach verstinn. » 
136 « Méi Fräizäit a méi Fräiheet. » 
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méthode « classique » avec compositions et évaluation quantitative : Là on 
sait ce qu’on a appris. 

Les enfants apprécient positivement l’objectif de développer leur autonomie. 
Un élève explique : L’instituteur refuse de donner des réponses à des 
questions s’il juge que les élèves peuvent trouver la réponse eux-mêmes en 
réfléchissant. L’élève trouve cette attitude très bonne. « Si on trouve la chose 
soi-même, on l’a aussi dans la tête » 137 et on le sait pour les compositions. 

Le portfolio et la revue de la semaine 

Le garçon qui avait dit en novembre qu’il trouve la revue de la semaine 
« n'importe quoi », n’a pas changé d’avis : « Je la trouve toujours superflue. 
[…] La revue de la semaine est pratique pour les parents afin qu’ils sachent ce 
que nous faisons à l’école. Mais (le travail nécessaire pour) la remplir, c’est 
superflu. » 138 Une fille dit que si elle était l’institutrice, elle ne le ferait pas. 139 
Les autres enfants jugent la revue de façon positive, les arguments sont les 
mêmes que ceux recueillis dans les interviews précédentes. 

Apprentissage 

A la question de savoir s’ils ont beaucoup appris au cours de l’année, les 
enfants répondent par l’affirmative. Quatre élèves disent qu’ils ont appris plus 
que les années précédentes. Un garçon explique qu’ils ont fait moins de 
tâches, mais plus de tâches où ils ont appris davantage. 140 Quelques élèves 
apprécient qu’on ait aussi traité des sujets qui ne sont pas au programme 
scolaire, qu’on a travaillé dans des projets et qu’on y a beaucoup appris. 

Plusieurs enfants relèvent qu’ils aiment aller à l’école. 

3.2.5.4.3. Entretiens avec des parents 
Dans le cadre de la présentation, par les élèves, des PFs aux parents, MB et PD ont 
eu l’occasion de parler à neuf parents. 

Pour les parents d’une élève, le PF donne lieu à des discussions et leur permet de 
mieux suivre l’apprentissage de leur enfant. Ce qui plaît particulièrement au père c’est 
la responsabilisation des enfants. 

La mère d’une fille, dont le frère fréquentait la 6e année scolaire de la classe d’AL 
l’année précédente, dit que c'est une expérience tout à fait différente – plus positive - 
de celle avec son fils.  

La mère d’une fille est très positive, surtout par rapport aux expériences qu'elle a eues 
avec ses trois enfants plus âgés. Sa fille aime aller à l'école, ce qui n'était pas le cas 
avant. Petit à petit elle arrive à mieux s'organiser, mais elle a encore besoin de coups 
de pouce de sa mère. A travers les feedback, elle développe des ambitions qui lui 
sont propres. Par l'approche d'AL, elle a la chance de pouvoir reconnaître ses points 
forts et de pouvoir se développer dans cette direction, d'apprendre à s'accepter, 
d'accepter ses faiblesses et de pouvoir les gérer. Le PF sert d'outil à cela. En tant que 
mère, elle ne se sent plus délaissée face aux difficultés de son enfant. Elle n'a plus le 
sentiment que c'est elle qui doit faire le travail avec son enfant à la maison. L'enfant 
est considéré comme personne et ne se retrouve plus dans la situation de devoir 
penser de soi-même: Je ne sais rien faire. La revue de la semaine était difficile au 

                                                
137 « Wann een et selwer erausfënnt, dann huet een et och am Kapp. » 
138 « Ech fannen dat nach ëmmer iwwerflësseg. […]De Wochenrückblick ass praktesch fir d’Elteren, datt 
si wëssen, wat mer an der Schoul maachen. Mee et ausfëllen ass iwwerflësseg. » 
139 « Wann ech eng Joffer wär, géif ech et net maachen. » 
140 « … net esou vill Aufgaben, mee dofir Aufgaben, wou mer méi léieren. » 
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début de l’année, la fille a eu besoin du soutien de sa mère pour formuler. La mère lui 
organise ses répétitions de matière. Son défi a été de devenir plus autonome, mais 
elle a besoin de repères dans l'organisation de son travail, besoin de soutien, de 
balises. 

Les parents d’une fille manifestent une attitude très positive vis-à-vis du travail avec 
PF. Ils apprécient particulièrement l’objectif de l’enseignant de développer l’autonomie 
et la confiance en soi. 

Le père d’un élève dit que c’est seulement la revue de la semaine qui fournit des 
informations aux parents, son fils lui-même ne raconterait pas beaucoup. Pour le 
père, les commentaires écrits dans la revue ne sont pas un repère. Il a l'habitude des 
points, le reste ne lui est pas accessible. Dans le monde du travail, on ne peut pas se 
passer d'échelles, au Lycée non plus. La mère dit qu'elle essaye d'interpréter les 
symboles d’évaluation utilisés (allant de « - - «  à « + + ») et de les « traduire » en 
points, mais cela ne lui réussit pas. 

Les parents d’un garçon sont très irrités, parce qu’il ne met que les tests et les revues 
dans son PF (donc les éléments imposés) et que les autres documents manquent. 

Les parents d’un garçon souhaitent être informés davantage. La revue de la semaine 
comme seule pièce de feedback ne leur suffit pas, ils voudraient recevoir des 
informations chaque jour. Comme l’enfant souffre d’une dyspraxie visuo-spatiale, ils 
estiment qu’il a besoin d’un encadrement renforcé, d’une organisation plus structurée. 

Le père d’une élève dit qu’il ne retrouve pas les repères, qu’il ne sait pas à quel 
endroit du programme la classe se trouve. L’évaluation des compétences ne fournit 
que peu de repères : on sait « où l’enfant se trouve », mais on ne sait pas « où elle 
devrait se trouver » par rapport au « niveau national ». La mère par contre apprécie 
l’approche par PF positivement, la revue de la semaine lui fournit assez d’informations 
sur l’apprentissage de sa fille. 

La mère d’un garçon juge qu’elle est bien informée parce que son fils amène tous ses 
travaux à la maison. Le père par contre dit avoir perdu la vue d’ensemble. Pour lui, 
l’évaluation des compétences ne représente pas de repère, du moins pas encore pour 
le moment. Les deux parents constatent que leur fils devient de plus en plus 
autonome, ce qu’ils apprécient beaucoup. 

3.2.5.5. Le bilan de l’enseignant  
En novembre 2010, MB et PD eurent un entretien-bilan avec AL.  

La recherche collaborative dans le projet PORTINNO 

Les échanges réguliers entre les membres du groupe PORTINNO ont permis à AL de 
développer de façon décisive ses réflexions et son enseignement. Il n’y a pas reçu 
des réponses toutes faites à ces questions, mais des orientations grâce auxquelles il 
pouvait développer son travail pédagogique. 

Les relations enseignant-enfants 

Pour AL, la chose la plus importante c’est de responsabiliser les enfants pour leur 
propre apprentissage. Quand cette responsabilisation réussit, l’ambiance en classe 
change. L’enseignant n’a plus besoin de « jouer le méchant » qui distribue des 
punitions quand les enfants ne font pas ce qu’il exige d’eux. Bien au contraire : 
L’enseignant et les élèves se voient impliqués dans un processus commun. A cet 
égard, AL dit avoir fait une expérience tout à fait positive, même avec des enfants qui 
sont plutôt réticents à assumer leur responsabilité. Si on leur dit : On va voir ensemble 
comment tu peux atteindre le but que tu t’es posé, ils sont prêts à s’engager dans le 
travail. D’autres enfants sont tout à fait fiers de pouvoir porter la responsabilité pour 
leur apprentissage. 
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Les relations avec les parents 

Au cours de l’année scolaire 2008-2009, AL avait rencontré, comme nous l’avons vu, 
une opposition – parfois farouche – de la part d’une partie des parents. Pour cette 
raison, les chercheur-e-s de l’UL avaient, au début de l’année suivante, présenté 
personnellement le projet de recherche aux parents et ils avaient participé aux deux 
journées de présentation du PF par les élèves en février 2010. Selon AL, cet 
engagement personnel des chercheur-e-s a beaucoup contribué à influencer l’attitude 
des parents de façon positive, de même que la présence plus régulière de PD dans la 
classe. Mais c’est aussi l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’enseignement 
fondamental qui a changé la donne en conférant une base légale à ses innovations 
(p.ex. faire des évaluations qualitatives). 

Des conflits naissent cependant quand des parents n’ont pas d’attitude positive 
envers son approche, en particulier ceux qui ne veulent pas accorder à leurs enfants 
l’autonomie et la responsabilité que lui-même leur accorde en classe. Quand lui-
même, par exemple, est d’avis qu’on n’a plus besoin de faire des exercices 
interminables dans une compétence qu’on a déjà acquise et que les parents ne sont 
pas de cet avis et exigent de l’enfant de continuer à faire des exercices, l’enfant se 
retrouve « entre deux chaises » - un problème que l’enseignant ne saura résoudre 
parce que, d’un côté, il n’a pas le droit d’imposer sa vue, et que, de l’autre, il 
n’abandonne pas son approche. 
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4. Conclusions: La vie du PF dans le système d'activité PORTINNO 

Nous tenons à souligner que l'objet de la recherche a été de concevoir le portfolio de 
manière à ce qu'il puisse aider les élèves à développer leur l’autonomie et le 
sentiment d’appartenance au sein d’une communauté d’apprenant-e-s, tout en 
permettant aux personnes enseignantes de différencier et d'adapter leur 
enseignement à l'hétérogénéité et aux besoins du groupe d'enfants qui leur est confié. 

Dans l'analyse du processus de développement du PF, nous devons revoir notre 
tendance habituelle de fixer et de catégoriser les objets dans un rôle immuable et une 
place fixe (Engeström, 2005, p. 49).  

La trajectoire du PF dans le système d'activité PORTINNO peut être présentée de la 
manière suivante: 

 
 

Le PF a débuté dans notre projet comme objet de notre activité partagée (1). Au cours 
de la première année, il s'est avéré qu'afin de rencontrer les objectifs du projet, il nous 
fallait redéfinir le PF comme approche PF, comportant différents types de PF: celui de 
l'enfant, celui de la personne enseignante, du chercheur, individuels et collectifs. Il 
s'agissait là des outcomes dans le sens de résultats de la première année du 
processus de recherche (2). L’objet PF initial, en vue de réaliser les outcomes dans le 
sens des objectifs visés par le projet, est devenu l’outil qui conditionne, forme l’objet, 
c’est-à-dire les pratiques de salle de classe. Les différents types de PF sont les 
artefacts/outils médiatisants qui rendent les membres du groupe de recherche aptes à 
faire progresser apprentissage et enseignement dans leur salle de classe (3). Et ainsi, 
le PF, à travers son utilisation, transforme et structure la communauté de toutes les 
personnes impliquées (4), définissant la division du travail (les enfants deviennent 
actifs et prennent de la responsabilité, le rôle de la personne enseignante se 
transforme) (5) et associant des règles (par exemple le déroulement de la 
présentation du PF aux parents, aux professeur-e-s du secondaire lors des entretiens 
d'orientation à la fin de la 6e année d'études) (6). Et en s'enracinant « at this 
community level of the activity, it becomes a constitutive element in the makeup of the 
subject’s identity » (7) (ibid., p.51). En nous référant à Vygotsky, le PF permettrait à 
l'individu de contrôler son propre comportement, par le recours à des objets ou des 
stimuli ou des documents qu'il regroupe, assemble, organise. « Par ses activités 
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externes, il transforme son environnement et de cette manière il affecte son propre 
comportement, en l'assujettissant à sa propre autorité » (Vygotsky, 1997, p.212, cit. 
par Engeström, 2006, p.142).  

Les membres du groupe PORTINNO avaient, a priori, considéré le PF comme un outil, 
et, au cours des années, les praticien-ne-s et les chercheur-e-s ne l’ont jamais vu 
autrement. En était-il de même pour les élèves ? 

Pendant le travail (hebdomadaire) au PF, les personnes enseignantes ont entendu 
des enfants se plaindre : « Faut-il encore travailler au portfolio ! »  - sous-entendu : 
« Nous avons déjà assez de tâches à faire, faut-il encore en ajouter une autre ? » Ce 
qui signifiait que le travail au PF représentait une charge supplémentaire. 

Des entretiens ciblés entre les chercheur-e-s et un certain nombre d’enfants ont 
révélé que le PF, plus précisément le travail lié à la constitution du dossier matériel, 
est considéré comme une tâche du même ordre que les autres tâches scolaires. Dans 
la terminologie de la théorie d’activité, constituer un dossier de l’apprentissage est un 
objet. 

Nous avions, par conséquent, la situation suivante : le sujet « personne enseignante » 
considère le PF comme un outil ; les sujets « élèves » le considèrent comme un objet. 
Il faut cependant ajouter une précision importante : Pour la personne enseignante, le 
PF - plus précisément la méthode ou l’approche PF - était un outil conceptuel (voir 
2.2.2), pour les enfants par contre, le dossier matériel était un objet à réaliser. 

Nous nous trouvions face à une contradiction dans le système d’activité « classe » qui 
devait être résolue. Ainsi, l'introduction du PF dans les pratiques d'une classe 
entraînait des changements au niveau des activités individuelles et collectives, 
accompagnés d'ambiguïtés, surprises, interprétations, etc. Les contradictions internes 
afférentes nous ont paru être la force motrice du défi d'apprentissage visé par le 
projet. Et à un autre niveau, il s’est avéré tout aussi fondamental de développer des 
pratiques de recherche inclusives transformant le rôle des chercheur-e-s impliqués 
afin de planifier et d'agir de manière collaborative, partageant la responsabilité pour 
tout le processus. La pratique nous a montré que l’appropriation passe par la 
négociation, que la réflexion sur le PF comme objet permet de le transformer en outil. 
Cette négociation autour des contradictions conditionne le processus de 
transformation. D'une manière plus générale, nous pensons que les outils qui 
permettent l’organisation des apprentissages doivent faire l’objet de négociation au 
sein de la communauté. Il s’agit donc d’établir des relations de confiance réciproques 
entre tous les concernés – personnes enseignantes, enfants, parents, chercheur-e-s 
et autres. Ceci permet de repérer les tensions et contradictions existantes, de les 
aborder et de voir quel changement est nécessaire afin, qu’au lieu d’inhiber tout 
apprentissage, ces contradictions puissent devenir moteur de transformation, 
développement et finalement transgression du contexte salle de classe. Ainsi, le PF 
en tant qu'outil conceptuel peut rendre possible un apprentissage expansif, tel qu'il a 
été visé par notre projet de recherche et tel qu’il est prévu par la loi sur 
l’enseignement fondamental. 

La personne enseignante ouvre son enseignement, diversifie son offre en outils, 
méthodes, matériel pour permettre aux enfants de construire leurs trajectoires 
d’apprentissage individuelles et différenciées. Sans cette division du travail avec 
partage de la responsabilité, une différenciation en vue d'une inclusion de tous n'est ni 
réaliste, ni réalisable. 

A travers la négociation, la co-construction des pratiques avec toutes les personnes 
impliquées, l'enfant, sa famille, ses pairs et les professionnels, cette différenciation est 
réalisée et peut faire naître de véritables pratiques inclusives. Il s'agit de pratiques qui 
se réinventent avec chaque nouvelle arrivée - nouvelle classe, de nouveaux élèves 
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qui rejoignent la classe, de nouveaux collègues si on travaille en équipe - afin de leur 
permettre de s'approprier les outils de la communauté et de devenir auteur-e-s de leur 
apprentissage. En adoptant une approche aussi exigeante, la personne enseignante a 
besoin de se former, de s’échanger avec d’autres professionnel-le-s dans une 
atmosphère de confiance afin d'oser transformer ses pratiques. Et surtout d’avoir le 
droit de se prendre le temps nécessaire, de se tromper et d’ajuster son approche à 
travers la négociation avec les autres membres de la communauté d’apprenant-e-s. 

En ce qui concerne la capacité des enfants de s'autoévaluer, nos résultats montrent 
également une grande diversité. Si certains manifestent la capacité de prendre les 
processus cognitifs comme objet de leur réflexion lorsqu'ils sont au précoce, d'autres - 
surtout dans un contexte inclusif - ne la manifestent pas encore à la fin de leur 
scolarité dans l'enseignement fondamental. Mais nos résultats confirment les résultats 
d'Astington et Pelletier (2005), à savoir que c'est la participation aux pratiques 
réflexives dans une communauté d'apprenant-e-s qui aide chaque enfant à 
développer la capacité d'autoévaluation qui, elle, lui permet de maîtriser ses acquis et 
de les mobiliser dans des situations ultérieures et nouvelles. Donc, de développer ses 
possibilités de maîtriser la vie et d'agir sur le monde.  

Ainsi, dans le travail PF, compris comme un outil conceptuel, la communication (sur 
l’apprentissage en particulier) prend une fonction essentielle dans le développement 
de la prise de conscience, de la réflexion et de la métacognition. Une condition 
nécessaire à la réalisation de cette communication est l’existence d’une communauté 
d’apprenant-e-s, qui a pour fondement le principe de la réciprocité. Sans cette 
communication, le dossier matériel, appelé « portfolio » reste un objet. 
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