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1a Questão: COMPREENSÃO. 

 

L´enjeu et les présupposés de l´ouvrage 

Vianin, P. : L´aide stratégique  aux 

élèves en difficulté scolaire. Pp 21-

23, De Boeck, Belgique, 2010 

Depuis plus de quinze ans, nous travaillons avec des élèves en difficulté 

scolaire. Les problématiques que nous rencontrons sont évidemment multiples. 

Troubles du comportement, troubles de I'apprentissage, enfants migrants, 

problématiques familiales sont autant de difficultés auxquelles nous sommes 

quotidiemnement confronté. Chaque situation est unique, exige une analyse 

approfondie et ne saurait trouver de réponse évidente. Nous avons insisté 

ailleurs'sur I'importance d'évaluer la situation de I'enfant de manière globale et 

de toujours résister à des solutions simplistes: Ies questions liées à l'échec 

scolaire sont toujours complexes et les « recettes » ou les « méthodes miracles 

» n'existent pas, définitivement.  

Si chaque éléve est unique et ses difficultés singuliêres, nous avons 

néanmoins constaté que, souvent, l'élève est en difficulté parce que, 

notamment, ses méthodes de travail et ses démarches de résolution sont 

inadaptées. C'est pourquoi nous nous sommes spécialisé, depuis quelques 

années, dans I'approche cognitive et métacognitive de I'aide aux élèves en 

difficulté. Nous sommes persuadé que cette approche est I'une des plus 

fécondes dans I'accompagnement de ces enfants. 

Même si cette approche stratégique n'apporte évidemment pas une 

solution à toutes les difficultés scolaires, nous constatons que nous sommes 

souvent confronté à des élèves qui ont des dlfflcultés à apprendre parce qu'ils 

ne connaissent pas les stratégies d'apprentissage efficaces. Or les éléves 

viennent d'abord à I'école pour apprendre. Il n'est dès lors pas surprenant de 

constater que leur échec scolaire relève fréquemment d'une incapacité à 

apprendre ou, autrement dit, à utiliser leurs ressources intellectuelles ou 

cognitives de maniére efficiente. 

La plupart des élèves en difficulté manquent cruellement de 

connaissances et de compétences en matière de stratégies d'apprentissage et 

de procédures efficaces de travail. De nombreux élèves recourent à des 

stratégies inefficaces durant des années sans qu'aucun enseignant ne leur 

montre en quoi leur démarche n'est pas adaptée et comment ils pourraient être 

beaucoup plus efficaces dans leur métier d’élève s'ils utilisaient les bonnes 

stratégies. C'est comme si on confiait à I'enfant un jeu d'échecs sans lui 

expliquer les rêgles du jeu et la manière de déplacer les pièces. L’élève peut 
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ainsi penser que la Dame se déplace d'une case à la fois et jouer ainsi pendant 

des années sans comprendre pourquoi il ne gagne jamais. On peut imaginer 

facilement, dans ces conditions, que chacun arrêterait de jouer aprés quelques 

parties, résigné et persuadé que, décidément, ce jeu n'est pas fait pour lui. 

Malheureusement, à I'école, I’élève ne peut pas décider d'arrêter de jouer et le 

«jeu de massacre » se poursuit durant des années, brisant I'estime de soi de 

I'enfant et le convaincant, finalement, qu´il nést pas intelligent. 

Constat tout a fait surprenant : les plans d´études ne fixent jamais – ou 

presque – des objectifs stratégiques. Curieux paradoxe:  l'école enseigne tout, 

sauf à apprendre ! Alors que les élèves doivent, par exemple, lire et 

comprendre des consignes durant toute leur scolarité, la plupart des plans 

d'études ne prévoient pas d'objectifs à ce sujet. Même si les processus cognitifs 

sont au coeur des apprentissages scolaires, I'école n'aborde pas ces questions 

de manière systématique et explicite. En réalité, les démarches cognitives et 

métacognitives devraient · être au-coeur du travail de I'enseignant. Celui-ci 

devrait être un spécialiste des apprentissages-c'est un truisme de le dire- et 

maitriser ainsi les démarches cognitives et métacognitives nécessaires à la 

réussite scolaire de ses élèves. 

Pourquoi, en effet, ne pas inscrire dans les programmes des objectifs 

traitant, par example, des stratégies efficaces en lecture et compréhension? 

Pourquoi ne pas enseigner aux élèves comment apprendre une leçon, résoudre 

un problème mathématique ou rédiger un texte? En classe, les élèves résolvent 

effectivement de nombreux problémes et, souvent, I'enseignant pense que, par 

la multiplication des exercices, l'élève apprendra à le faire. Si cette hypothêse 

se vérifie -heureusement-pour de nombreux élèves, d'autres sont 

systématiquement en échec parce qu'ils ne comprennent pas tout seuls 

comment procéder ou persistent à utiliser une démarche qui n'est pas 

appropriée. Cêbe et Goigoux le précisent : « Si I'on se contente de faire varier 

les expériences sans enseigner aux élèves comment les traiter efficacement, 

on court le risque qu'ils n'apprennent rien de"ce faire". Fournir des expériences 

est certes nécessaire, mais il semble essentiel d'aider à les traiter » (in Talbot, 

2005, p. 222). 

Les écoles qui forment les enseignants - les Hautes Écoles 

Pédagogiques et les IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maítres)-

devraient traiter ces questions en priorité. Nous sommes en effet ici au coeur du 

travail de I'enseignant qui pourrait se définir comme un spécialiste de 

I'apprentissage et un maitre dans l'usage des processus cognitifs et 

métacognitifs. Formé à cette approche, I'enseignant privilégierait dans sa 

classe les démarches d'apprentissage et abandonnerait une focalisation 

exclusive sur le résultat, Ia compétition et... Ia bonne réponse. « Apprendre à 

apprendre » deviendrait ainsi - enfin-une réalité dans notre école. Les élèves 

développeraient alors une des seules compétences dont on est certain de 
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I'importance à I'avenir, celle de savoir comment se former durant toute Ia vie en 

utilisant ses ressources intellectuelles. Comme le relêvent Paour et Cêbe 

(2001), « l'éducation cognitive se propose d'éduquer les processus de pensée 

par le développement et I'optimisation des principales fonctions cognitives du 

traitement de I'information. Elle se distingue ainsi des éducations traditionnelles 

par une vocation spécifique: apprendre à penser, apprendre à apprendre, 

apprendre à se former et à devenir plus performant et plus autonome » (in 

Doudin et al., 2001, p. 146).# 

Sans renoncer aux apprentissages académiques et a l´acquisition des 

connaissances du programme-qui constituent évidemment un axe central du 

travail scolaire-l'école pourrait mettre I'accent sur le développement des 

démarches intellectuelles permettant justement ces apprentissages scolaires. 

L'enseignant stratégique aurait donc une double mission: enseigner des 

contenus scolaires (« Tête bien pleine »), mais également les stratégies 

cognitives et métacognitives nécessaires à leur apprentissage (.«. Tête bien 

faite »).  

 

Considerando o que apresenta o autor, responda: 

 

1. Qual é o fator que se observa frequentemente em alunos com 
dificuldades escolares? 

2. Qual a crítica, que no texto, é feita à instituição escolar? 
3. Quais são as características / competências que o professor deveria 

possuir? 
4. O que é a educação cognitiva? 
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2a Questão: TRADUÇÃO. 

 
CONDAMNES À ÉVOLUER 

Laval, M.: N´´ecoutez pas votre cerveau! – 

Comment rester sain dans un monde malade.pp 

244-5,  InterEditions, Paris, 2010  

Si l´homme n'utilise pas la faculté de se voir en action, vu la puissance 

technologique meurtrière  qu'il a su créer, et la brutalité avec laquelle il attaque 

la Terre et sa biosphère, le futur ne pourra qu'être apocalyptique.  

Notre cerveau, si dangereux aujourd'hui pour l´équilibre de notre planète, 

fut paradoxalement I'atout essentiel qui petit à petit a façonné nos ancêtres et 

nous a permis une telle expansion. Responsable de l´apparition de la 

conscience ou simple réceptacle, il a toutefois du mal à accepter son influence. 

Aussi, embarqués dans les automatismes primaires qui nous avaient aidés à 

subsister, nous n'avons pas su jusqu'à présent donner à la conscience la 

gouvernance de nos vies. Elle n'est encore que dans les coulisses de notre 

grand theatre. Les tentatives recentes comme celles de Gandhi. de  Martin 

Luther King ou de Nelson Mandela ont été sauvagement sanctionnées. Deux 

d'entre eux ont été assassinés, le troisime fut emprisonné près de vingt ans. Et 

pourtant, d'elles seules peut venir le salut. Mais la vie continue, et des êtres 

comme le Dalai-Lama ou le Professeur Muhammad Yunus existent aujourd'hui, 

et leur engagement ouvre de nouvelles portes d'espoir. Je suis devenue proche 

de Muhammad Yunus quandj'ai choisi concrètement de participer à lutter contre 

la grande pauvreté dans le monde, et je peux certifier que cette dernière 

pourrait encore être éradiquée. Lui et ses équipes le prouvent au quotidien. Il 

nous faudrait sur cette terre des milliers d'êtres connectant les mêmes 

ressources intérieures qu'eux, vivant comme une évidence que nous sommes 

tous de la même espêce, et qui feraient de la fraternité et du lien entre tous les 

hommes une respiration continue. Là encore, notre cerveau uniquement livré à 

lui-même n'en a que faire. il ne connait que la loi du plus fort. Pour lui y a les 

grands fauves et les autres, les espèces qui méritent de vivre et celles qui sont 

vouées à disparaître. Mais, le cerveau de l´homme a hérité d'un chef 

d'orchestre, certes timide, évanescent, et trop souvent dans l´ombre, mais dont 

le potentiel est de le diriger en le forçant à changer certaines de ses 

programmations. Je rêve du jour oh notre cerveau ne serait plus que 

l´exécutant des symphonies. écrites par notre conscience. 

 


