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Objectifs et fondements du « Pourquoi c’est pas juste ? »

Ce travail est issu de la volonté d’un groupe d’enseignants spécialisés de la région lyonnaise de
concrétiser un lien entre les données de la neuropsychologie de l’enfant concernant les troubles des
apprentissages et les actions pédagogiques dispensées en classe afin d’améliorer le repérage des ces
troubles et leur prise en charge sur un plan scolaire.

Le « Pourquoi c’est pas juste ? » est un outil d’observation des aptitudes et difficultés
scolaires de l’enfant de cycle II. Il a été conçu pour le repérage de difficultés d’apprentissage chez
l’enfant scolarisé en centre spécialisé ou en milieu ordinaire.

L’objectif de cette grille d’observation est double : permettre à l’enseignant de cerner la nature
et l’intensité des difficultés présentées par son élève d’une part, et servir de base de travail entre
l’instituteur et les différents intervenants auprès de l’enfant (médecin scolaire, psychologue scolaire,
R.A.S.E.D., rééducateurs, consultation spécialisée) d’autre part. Il ne s’agit ni d’amener l’enseignant à
poser un diagnostic, ni de se substituer à une évaluation spécifique, mais de mettre à jour des signes
d’alerte, premier pas vers une action pluridisciplinaire ciblée.

Le questionnaire, constitué de livrets indépendants, est construit sur la base d’un
rapprochement entre les connaissances apportées par la neuropsychologie cognitive concernant les
tableaux cliniques des troubles des apprentissages chez l’enfant et les enseignements dispensés au
sein de la classe. Les items proposés dans les livrets, bien que sous-tendus par une approche
neuropsychologique, reprennent les activités scolaires proposées à l’enfant de Cycle II telles que
décrites dans les livrets de compétences de l’Education Nationale. Pour ce faire, nous avons recherché
de quelle façon les signes cliniques des principaux troubles des apprentissages (dyslexie, dyspraxie,
troubles attentionnels, troubles de la fonction logico-mathématique, troubles mnésiques ou des
fonctions exécutives) pouvaient s’exprimer au cours des exercices proposés en classe. Suivant les
fondements méthodologiques de la neuropsychologie cognitive, les items ont été construits, d’une part,
en prenant en compte le principe de double dissociation utilisé pour l’élaboration des modèles
théoriques (dissociation des processus cognitifs relativement au type d’afférences et d’efférences
proposées à l’enfant, auditivo-verbales ou visuelles par exemple) et d’autre part, en s’attachant à une
analyse affinée du type d’erreurs commis par l’élève, source d’informations quant à la nature des
dysfonctionnements des processus cognitifs sous-jacents à une activité scolaire donnée.
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Utilisation et contenu de la grille d’observation.

���� Comment utiliser le « Pourquoi c’est pas juste ? » ?

Le « Pourquoi c’est pas juste ? » est actuellement constitué de six livrets.
Le premier recueille des informations concernant le parcours scolaire de l’enfant et regroupe

des items permettant d’observer son comportement face aux apprentissages. Ce livret doit être rempli
avant toute utilisation du matériel afin d’apporter des informations contextuelles permettant une analyse
plus fine des difficultés de l’élève.

Les quatre livrets suivant regroupent des items relatifs à un domaine cognitif donné (lecture ;
fonction praxique et visuo-spatiale, repérage dans le temps ; compétences logico-mathématiques ;
aptitudes mnésiques, attentionnelles et fonctions exécutives). Chaque livret est décomposé en
chapitres afin de décrire l’ensemble des facettes d’un domaine cognitif donné. Les livrets peuvent être
utilisés conjointement, favorisant une vision plus globale des aptitudes et difficultés de l’élève, ou
indépendamment les uns des autres pour une observation focalisée. Toutefois, le recours à un livret
donné implique que tous les chapitres qu’il décline soient pris en compte.

Le sixième livret est constitué d’une grille de synthèse permettant de visualiser les points forts
et faibles de l’élève face aux apprentissages scolaires. Il pourrait également permettre au clinicien
d’effectuer des regroupements de symptômes afin de participer à l’étayage du diagnostic vers un
tableau clinique donné (trouble d’acquisition du langage écrit, trouble praxique et visuo-spatial …).

Les items contenus dans chaque livret ont été hiérarchisés de façon à permettre une
observation progressive : d’une observation générale reprenant les référentiels de compétences du
cycle II à une analyse affinée du type d’erreurs commis par l’enfant pour les aptitudes non acquises.
Des applications facultatives en lien avec certains items sont proposées à l’enseignant pour lui
permettre d’approfondir son observation. Ces applications ne sont pas systématiquement fournies et ont
pour objectif de n’être utilisées qu’en fonction des besoins éventuels de l’observateur.

Pour le premier livret, la cotation s’effectue en cochant la case correspondante selon un critère
de fréquence d’apparition des comportements : « jamais », « parfois », « souvent ». Pour les quatre
livrets suivants, la cotation s’effectue selon un code couleur pour une visualisation rapide des aptitudes
et difficultés de l’élève : un point rouge pour les aptitudes non acquises, un point orange pour les
aptitudes posant des difficultés modérées et un point vert pour les celles qui sont acquises. Lorsque des
items permettant l’analyse des erreurs sont proposés, l’observateur coche la case correspondant au
type d’erreurs réalisé dans une liste prédéfinie. Une ou plusieurs croix peuvent être reportées.
Enfin, pour clore chaque chapitre, un cadre d’ « observation ouverte » a été inséré. Il permet à
l’enseignant d’apporter des compléments d’information en ajoutant des observations non prévues dans
la grille.

Le « Pourquoi c’est pas juste ? » permet ainsi de combiner une observation dirigée grâce aux
items proposés tout en favorisant une observation ouverte et personnalisée en fonction de la
problématique de l’élève.

Dans la grille de synthèse est reporté un moyennage des observations, livret par livret et
chapitre par chapitre, toujours en suivant le code couleur décrit ci-dessus.

Le « Pourquoi c’est pas juste ? » peut être utilisé en cours d’année scolaire pour repérer les
difficultés d’un enfant posant problème, en début d’année pour obtenir une observation de base chez un
enfant pour lequel des difficultés face aux apprentissages sont évoquées ou encore, en fin d’année pour
évaluer la progression scolaire d’un enfant déjà pris en charge. L’observation peut donc être effectuée
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sur une période plus ou moins longue, choisie par l’enseignant en fonction de l’usage qu’il souhaite faire
des données recueillies.

����Quel est le contenu du « Pourquoi c’est pas juste ? » ?

Le premier livret intitulé « Faisons connaissance… » s’intéresse d’une part, au parcours
scolaire de l’enfant (niveau scolaire, maintien éventuel dans une classe, intervention éventuelle du
réseau d’aide, prises en charges extérieures) et d’autre part, au comportement de l’élève face aux
apprentissages, avec ses pairs et avec l’adulte.

Le deuxième livret intitulé « Acquisition du langage écrit » s’intéresse à l’acquisition de la
lecture qui constitue le premier chapitre (lecture de lettres isolées dans différentes graphies, lecture de
syllabes, lecture de mots réguliers et irréguliers de longueur variable). Le deuxième chapitre permet une
observation des aptitudes de compréhension de phrases et de textes écrits. Enfin, le troisième chapitre
regroupe des items relatifs à l’acquisition de l’orthographe et de ses règles.

Le troisième livret intitulé « Repérage dans l’espace et habiletés manuelles » permet
d’observer les répercussions éventuelles d’un trouble de la fonction praxique et visuo-spatiale dans des
activités scolaires telles que la lecture, l’écriture, la géométrie. Le premier chapitre permet une
observation générale des habiletés manuelles de l’enfant. Les deuxième et troisième chapitres
s’intéressent respectivement au repérage spatial et au repérage dans un tableau ou un quadrillage. Le
quatrième chapitre traite de l’écriture (qualité du tracé, respect des interlignes, capacité à recopier). Le
cinquième chapitre permet la mise en évidence de trouble de la lecture en lien avec un déficit de la
fonction visuo-spatiale (capacité à revenir à la ligne, à se repérer dans un texte). Le sixième chapitre
porte sur le graphisme et la géométrie (qualité du graphisme, capacité à utiliser correctement la règle
pour effectuer des tracés, à produire ou reproduire des figures géométriques). Le dernier chapitre
permet d’observer les aptitudes de repérage dans le temps.

Le quatrième livret intitulé « Compétences mathématiques » se décline en trois chapitres : les
aptitudes en numération (maîtrise de la comptine numérique, lecture des chiffres et nombres, maîtrise
des notions d’égalité, de supériorité et d’infériorité), la maîtrise des techniques opératoires (capacité à
réaliser mentalement des additions simples, des additions et soustractions en colonne) et enfin, les
capacités de résolution de problèmes (sélectionner les données pertinentes du problème, choisir la
technique opératoire appropriée à sa résolution) .

Le cinquième livret intitulé « Compétences transversales » regroupe un chapitre traitant des
capacités de mémorisation (mémorisation d’une leçon, d’une poésie), un chapitre traitant des capacités
attentionnelles (niveau de concentration, aptitudes à sélectionner des informations pertinentes et à
inhiber celles qui ne le sont pas, décrochages attentionnels en cours d’activité) et enfin, un chapitre qui
traite des capacités d’organisation (organisation de l’espace de travail, adaptation à une situation
nouvelle, autonomie, planification des étapes d’une activité, anticipation des conséquences d’une
action) qui peut être mis en lien avec l’expression des fonctions exécutives.

Le sixième et dernier livret est constitué de la grille de synthèse.
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Conclusion et perspectives

Le premier objectif visé par cet outil d’observation des aptitudes et difficultés scolaire de l’élève
de cycle II qu’est le « Pourquoi c’est pas juste ? » est tout d’abord, de permettre un repérage des
difficultés scolaires tant en milieu scolaire ordinaire que spécialisé. Il vise également à fournir une base
de travail commune afin de favoriser une action pluridisciplinaire entre le milieu scolaire et les différents
intervenants auprès de l’enfant. Il vise enfin à sensibiliser les enseignants à la nature des troubles des
apprentissages qui peuvent être présentés par un élève ainsi qu’à ses répercussions négatives sur les
acquisitions scolaires.

En revanche, nous n’avons pas élaboré cet outil pour se substituer à l’évaluation des troubles
des apprentissages de l’enfant. Il cherche simplement à s’inscrire comme un outil permettant le
repérage de signes d’alerte et fournissant des informations préalables et complémentaires aux
investigations cliniques spécialisées tout en apportant la richesse d’une observation au long cours, en
milieu écologique.

Ce premier travail concernant le contenu et la mise en forme de la grille d’observation reste à
être mis à l’épreuve d’une cohorte d’enfants présentant des troubles des apprentissages identifiés afin
d’évaluer la pertinence et la cohérence des items que nous proposons et d’ajuster au mieux son
contenu. Un livret concernant le langage oral est en préparation et nous réfléchissons également au
type de support qui en ferait un outil d’observation pratique. Notre travail n’en est donc qu’à ses débuts.

Toutefois, nous envisageons d’ores et déjà une seconde phase de travail axé sur la remédiation
pédagogique. Après avoir permis un repérage des difficultés de l’élève, le « Pourquoi c’est pas
juste ? » pourrait être utilisé par l’enseignant comme base de travail afin de proposer à l’élève une
pédagogie personnalisée et adaptée. L’idée princeps serait d’élaborer des fiches d’informations sur la
nature des principaux troubles spécifiques d’apprentissage, sur leurs principales répercussions
scolaires attendues ainsi que des cadres généraux de remédiations pédagogiques qui peuvent être
envisagées.
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