
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE PERSONNALISÉE

 Connaître l’élève

Analyser pour comprendre ses « vraies »  difficultés

Apporter les réponses adaptées aux difficultés pointées (prioriser)
Viser la mise en projet de l’élève 

Evaluer les progrès



 CONNAITRE  
 = Mettre en correspondance les objectifs d’apprentissages avec ce que l’on sait de l‘élève :

1. ses réussites
2. ses difficultés (évaluations diagnostiques/ des acquis),
3. son profil d'apprentissage (voir les 7 profils d’apprentissages)

 ANALYSER  / COMPRENDRE :

= Lutter contre la tendance spontanée de vouloir apporter des solutions avant même d’avoir recherché l’origine réelle de la difficulté de 
l’élève.
= Analyser l’origine de ses difficultés pour comprendre et  pour apporter les bonnes réponses :

1. Exploiter les évaluations (diagnostiques, acquis) les outils d’aide à l’analyse des évaluations départementaux, les ressources en 
ligne sur le site de la circonscription,  EDUSCOL.

2. Observer activement l’élève dans sa façon de construire et de mettre en œuvre les apprentissages visés.
3. Pratiquer l’entretien d’explicitation pour élucider ses démarches/ses actions dans la réalisation de ses tâches scolaires. 

L’amener à revenir sur  des situations précises pour verbaliser son action et lui permettre de prendre conscience de ses 
procédures.

= Se poser les questions suivantes (liste non exhaustive) :

- L’élève comprend-il ce qui lui est demandé     ?   ,   est-il en mesure de trouver dans les textes proposés les informations indispensables, 
sa lecture de consignes est-elle suffisamment efficace, sa compréhension des énoncés de problèmes lui permet-elle d’entrer dans une 
démarche de résolution ?

- Les démarches, les méthodes   (ou parfois même l’absence de méthode), le profil, propres à l’élève lui permettent-ils de travailler 
de façon efficace  ,   en fonction de la tâche qui lui est demandée et de suivre le rythme de la classe ? 

- Quelles sont les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour effectuer le travail demandé, dont l’élève ne dépose 
pas ?

- Parvient-il à croiser lecture efficace et démarche adaptée pour utiliser de façon pertinente les outils susceptibles de l’aider à résoudre 
ses problèmes ? Parvient-il à croiser différentes sources d’informations et à les organiser pour répondre aux questions qui lui sont 
posées ?

- Parvient-il à choisir une procédure efficace, qu’elle soit personnelle ou experte, et à mobiliser ce qu’il sait pour répondre à une 
question nécessitant une prise d’initiative ?



- Quelles formes de raisonnements ou de démarches défectueuses peuvent l’amener à développer des conclusions inexactes, ou obtenir 
un résultat erroné même à partir d’éléments exacts ?

- Quel est le comportement de l’élève par rapport aux erreurs qu’il commet, est-il capable de les repérer, d’en analyser l’origine ou les 
origines ?...

Des outils d’analyse des difficultés des élèves : 
•  outils d’évaluation GS – CP - CE1 – CM2 
• outils départementaux d’aide à l’analyse des évaluations des acquis (CE1 et CM2)
• 7 profils d’apprentissages (de Jean-François Michel)
• Entretien d’explicitation (de Pïerre Vermresch)
• Autre ressources : apprendre à parler (en maternelle), apprendre à lire au CP, EDUSCOL
• « Guide pédagogique pour la mise en œuvre de l’aide personnalisée » du Maine et Loire,
• « L’aide personnalisée, une affaire d’équipe » Académie de Paris

 Apporter des réponses aux difficultés analysées
• Apporter, sur une durée déterminée, des réponses adaptées, en fonctions des difficultés précises  repérées chez l’élève en particulier. Mettre 

en œuvre un dialogue avec cet élève lui permettant de comprendre ses erreurs, d’en trouver les origines et à terme de les corriger.
• S’appuyer sur le dialogue avec l’élève, sur ses acquis, ses compétences en place pour lui montrer ce qu’il sait, qu’il est capable de…
• Décomposer dans tous les cas les difficultés   et amener progressivement l’élève à trouver les étapes nécessaires pour parvenir au résultat 

demandé. 
• Elaborer et mettre en œuvre des progressions, le cas échéant utiliser les progressions  mises à disposition sur EDUSCOL, en maîtrise de la 

langue pour le cycle 2 (GS/CP/CE1)..
• Faire acquérir les capacités méthodologiques (organiser son travail, en particulier dans le temps, se servir utilement des manuels,…) et les 

savoir faire (savoir mémoriser, savoir reprendre et améliorer un brouillon en utilisant des outils, savoir relever et utiliser des informations…) 
indispensables à la construction des apprentissages et être attentif à la manière dont l’élève est capable de les mettre en œuvre au quotidien

• Revenir dans le cadre de l’aide sur les notions non maîtrisées avec des démarches différentes de celles utilisées dans la classe, toujours 
adaptées à la personnalité de l’élève concerné (pédagogie du détour par exemple)

• Vérifier systématiquement les nouveaux acquis et la capacité de l’élève à les mettre en œuvre, notamment en utilisant pendant la classe  ce 
qu’il a appris dans le cadre du travail personnalisé ; c’est le problème du transfert qui représente une réelle difficulté chez certains élèves.



Evaluer 

• Au départ : pour repérer les élèves à aider
• Au moment de l’organisation de l’aide: pour cibler avec précision les objectifs (compétences à maîtriser.)
• Pendant l’aide, pour suivre pas à pas l’évolution des progrès de l’élève et lui permettre d’en prendre conscience..
• A la fin de l’aide : pour faire le point sur les réussites, mettre un terme à l’aide ou la prolonger en la révisant si besoin.


