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I-ETAT DES LIEUX 



II-CADRAGE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIQUE 

La conscience phonologique 

La didactique professionnelle 

La microséquence 

L’élément de caractérisation (EDC) 

La transcription 

 

 



Définition 

Conscience phonologique Didactique professionnelle 

« (…) la conscience 
phonologique est la capacité 
plus ou moins développée 
qu’a un enfant d’opérer une 
analyse de l’oral en ses unités 
constitutives (…) ». 
(Fijalkow,2000, p. 228).  

  
 

La didactique professionnelle 
est une démarche qui « a pour 
but d’analyser le travail en vue 
de la formation des 
compétences » (Pastré, 2002, 
p.9).  



Définition 
La microséquence L’(EDC) La transcription 

C’est un moment du 
déroulement de la leçon 

où s’affichent un ou 
plusieurs éléments 

caractérisant la pratique 
du professeur en fonction 

de l’objectif visé. 
 

 C’est une formulation qui 
décrit la pratique en vue 
d’avoir une idée sur sa 
tendance relative à 
l’objectif visé. 
 

Il s’agit de transcrire les 
échanges oraux du 
professeur et de l’élève 
« sous forme de 
verbatim, c'est-à-dire 
sous forme de 
transcription complète 
et continue des 
échanges verbaux et 
partiellement non 
verbaux ». (Dupuy, 
2009, p.113).  

 



III-EXPÉRIMENTATION/   « de la classe vers la classe » 

La classe 

Analyse 

Résultats  Action 

Résultats 



IV.1. Résultats issus de l’analyse de pratiques pédagogiques 

Le mot La syllabe Le phonème 

 Le mot est vu  
comme  un bloc 
sonore non 
décomposable.  

 La syllabe est 
entre un 
curriculum  
négligent et une 
pratique 
exigeante.  

 

 Il a un statut 
autonome 

 C’est une 
particule encore 
flou dans les 
pratiques. 

 



Le cas du phonème  

• «-P : Ah ! Maintenant qui peut lire (En montrant du doigt le « d » qui 
reste du mot « Rachid » après effacement de ses autres constituants). 

• -ES : /d/ /d/. 

• -P : Non ! ce n’est pas /d/ c’est /de/ ! (Le nom de la lettre « d »). 
C’est  /de/. Maintenant c’est…  

• -ES: /de/.  

• -P:/d/ (le nom de la lettre « d »), répète » 

 



IV.2. Résultats issus de l’entraînement phonologique  

Entraînent phonologique 

Le mot La phrase 



IV.2.1.Lecture des unités lexicales 
 

 U 

  % Avant % Après 

U1 7,87 31,21 

U2 2,63 34,21 

U3 2,63 21,05 

U4 13,16 21,05 

U5 2,63 28,95 

U6 0 10,53 

U7 0 0 

U8 0 13,16 

U9 0 5,26 

U10 0 7,89 

U11 0 2,63 

U12 0 2,63 

U13 0 5,26 

U14 0 0 

  



IV.2.2. Lecture de phrases 
 

P % 

P1 13,16 

P1M1 26,32 

P1M2 21,05 

P1M3 15,79 

P1M4 13,16 

P1M5 13,16 

P1M6 13,16 



V. Impact des résultats  

Les résultats 

Les pratiques Les apprentissages 



Conclusion 

« L’analyse de pratiques pédagogiques (…) est un outil qui permet 
(…)[à tous ceux qui ont affaire à l’éducation] d’entreprendre les 
régulations des apprentissages. [en outre] (…) [la] possibilité de 
concevoir la formation des enseignants [qu’elle offre] (…), elle doit 
être une discipline autonome dans les formations destinées aux (…) 
[professionnels des] métiers d’enseignement » (Boya, 2015, p.281). 
Dans le même cadre d’idées, « le développement des pratiques en 
classe devraient partir de la classe (…) C’est dans le circuit de la classe 
vers la classe que se passent les opérations qui contribuent à 
l’ajustement des pratiques enseignantes » (Ibid. P.9). 

 


