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1. Parce que c’est mentionné par le BO n° 31 du 31 août 2006, consacré à la mise en œuvre des PPRE : « Les 
données ainsi recueillies [par les protocoles nationaux d’évaluation diagnostique] sont à compléter par des 
informations faisant converger des regards différents sur l’élève : observations, indications sur le parcours 
scolaire et les aides déjà mises en œuvre, entretien avec l’élève (...) » 

 
2. Parce que le résultat d’une évaluation ne permet pratiquement pas d’accéder aux démarches utilisées par les 

élèves pour produire leurs réponses. Seul un retour sur les exercices permettra éventuellement à l’élève, 
guidé par le questionnement de l’adulte, d’expliciter ses démarches, de donner des informations utiles à la 
compréhension de ses difficultés1. 

 
3. Parce que « l’adhésion et la participation de l’enfant (…) sont déterminantes pour la réussite du programme 

» (BO n° 31 du 31 août 2006) et que cette adhésion, cette participation s’obtiendront d’autant plus qu’on 
permettra à l’enfant d’être davantage auteur de sa scolarité en lui donnant la parole, en lui demandant son 
avis2. 

 
4. Parce que l’élève a le droit d’être informé de la raison d’être des évaluations nationales et de ce qu’elles ont 

permis de repérer de ses forces et de ses difficultés. Il a également le droit d’être informé des tenants et des 
aboutissants de ce qui se pense et se prépare personnellement pour et, surtout, avec lui. 

 
 

 
À cette multiplicité de raisons de s’entretenir avec un élève renvoient des pratiques nombreuses, tant du point de 
vue des dispositifs (entretien d’explicitation de Vermersch, entretien critique de Piaget, dialogue cognitif de Barth, 
dialogue pédagogique de La Garanderie, etc.) que du point de vue des techniques qui les sous-tendent 
(reformulation, catégories de Porter, techniques d’écoute, …). 
 
Mais pour des élèves de cycle 2, plus important encore que le dispositif choisi, c’est la disposition d’esprit dans 
laquelle l’adulte aborde l’entretien, son attitude bienveillante, rassurante, qui est à même de mettre l’enfant 
suffisamment en confiance pour pouvoir adhérer et participer au programme de travail qui va être le sien. 
 
À cet effet, il nous semble que l’entretien doit se dérouler dans un cadre propice et s’apparenter le plus possible à 
une conversation, l’adulte étant simplement guidé par un ensemble de thématiques à aborder avec quelques 
questions en guise d’exemples (entretien semi-directif). 
 
Le document de la page suivante, largement inspiré des travaux du groupe académique 1er degré de l’Académie de 
Paris sur le PPRE3, présente à la fois une réflexion sur le cadre de l’entretien, un déroulement et des catégories de 
questionnement pouvant servir de guide. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 « Aucune démarche de remédiation ne saurait être mise en œuvre sans une dimension d’accompagnement personnalisé. La verbalisation de 
l’élève, en situation d’échange, est un mode particulièrement privilégié permettant de connaître le fonctionnement de sa pensée et visant à ce 
que lui-même en prenne conscience. » Michel Perraudeau, La parole de l’élève : entretien et dialogue à l’école. Se former+, S79 juin 1999, 
Éditions Voies Livres, Lyon (p.  3). 
2 « J’appris entre autres choses à écouter, ce qui n’est pas chez l’enseignant un réflexe et encore moins un don aussi courant qu’on le pense, 
habitué qu’il est à se faire d’abord écouter par l’élève. » Albert Moyne, Relation d’aide et tutorat : l’entretien avec l’élève. Éditions Fleurus, 
Paris, 1983 (p.16). 
3 Document indisponible au 28/04/2017, source originale : http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/PPRE_l4mars06.pdf, 

 

PROGRAMME PERSONNALISÉ DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Guide pour un entretien à mener avec l’élève concerné par un PPRE 

POURQUOI MENER UN ENTRETIEN AVEC L’ÉLÈVE ? 

COMMENT MENER UN ENTRETIEN AVEC L’ÉLÈVE ? 
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Il est préférable que l’entretien se déroule dans un cadre spatial et temporel à réfléchir avec l’équipe. Cette réflexion 
portera sur l’aspect symbolique du lieu, la durée et le pourquoi de l’entretien. 
Dans quel lieu va se dérouler l’entretien ? La classe peut-être, mais un autre lieu peut être préférable. Un temps trop 
court ne permettra pas d’approfondir la relation avec l’élève. Un temps trop long peut entraîner un malaise de la part 
de l’enfant. Une dizaine de minutes semble un temps équilibré. Vingt minutes sont parfois souhaitables. 
Quelles sont la ou les personnes qui vont mener l’entretien ? L’enseignant en priorité ; parfois la présence d’une 
deuxième personne sera jugée utile pour un entretien conjoint. 
 

 
1. Démarrage 

 
• Mise en confiance : 

Pour commencer, on expliquera à l’élève le pourquoi de l’entretien, sans rester dans le flou, qui est 
susceptible de créer de l’angoisse. Une attention particulière est à porter au ton de l’entretien : un ton trop 
léger peut banaliser, un ton dramatique ou autoritaire peut inhiber. On évitera d’induire les réponses; on 
acceptera l’absence de réponses et les silences. 
 
L’entretien se conduit aussi en fonction de la personnalité de l’élève, de son histoire, de son contexte 
personnel... Pendant l’entretien, on pensera à rassurer l’enfant si c’est nécessaire. À cet effet, on évitera de 
prendre des notes afin d’être plus présent à l’enfant. En revanche, dès la fin de l’entretien, il conviendra de 
fixer par écrit les éléments saillants, pertinents pour affiner les objectifs et le programme de travail du PPRE 
(une partie des ces derniers pouvant être décidés avec l’enfant). 
 

• Questions sur l’école et le travail scolaire en général : 
- Est-ce que tu aimes l’école ? 
- Qu’est-ce qui te plaît le plus, le moins à l’école ? 
- Et parmi les différentes matières ? Et le sport ? Les éventuels ateliers ? 
- Comment te sens-tu en tant qu’élève à l’école ? Est-ce que tu progresses ? 
- Qu’est-ce qui est facile pour toi ? Qu’est-ce qui est difficile ? 
- … 

 
2. Focalisation sur les apprentissages et les réalisations de l’élève 

 
• À partir des évaluations nationales : 

- Quel est ton avis sur ces évaluations ? À ton avis à quoi servent-elles ? (Montrer le livret d’évaluation 
fermé). 

- Qu'est-ce que tu as ressenti au moment des évaluations ? 
- Comment les as-tu trouvées ? Faciles ou difficiles ? Longues ou courtes ?... (Feuilleter le livret et le 

consulter avec l’élève). 
- Comment as-tu fait, comment as-tu réfléchi pour tel ou tel exercice (un réussi / un échoué / un sans 

réponse) ? 
- Est-ce qu’aujourd’hui tu répondrais pareil ? 

 
• À partir d’autres réalisations de l’élève : 

- Qu'est-ce que tu as su faire le mieux ? Le moins bien ? 
- Montre-moi le ou les exercices qui t’ont semblé faciles ou difficiles. 

 
3. Conclusion et décisions 

 
Pour conclure, on reprendra les dires de l’élève depuis le début, en lui demandant s’il est d’accord avec ce résumé. 

• Dernières questions : 
- Crois-tu que quelque chose ou quelqu'un pourrait t'aider (à l’école, à la maison...) ? 
- Nous allons construire pour toi un programme de travail pour t’aider à mieux réussir à l’école. 

 
Présentation des grandes lignes possibles du programme. Les grands axes du programme, même s’ils sont précisés 
ou légèrement modifiés grâce à cet entretien, sont déjà connus à partir des résultats d’évaluation (nationale ou autre) 

• Qu’en penses-tu ? Cela peut-il t’aider ? 
  

OÙ ? PENDANT COMBIEN DE TEMPS ? AVEC QUI ? 

DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN ET TYPES DE QUESTIONS POSSIBLES 
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Pour aller plus loin … 
 

Des techniques d’entretien 
Albert Moyne, Relation d’aide et tutorat : l’entretien avec l’élève. Éditions Fleurus, Paris, 1983 (pp. 43-47). 

 
 

 
Dans l'entretien, c'est d'abord l'enseignant qui doit comprendre l'élève puisque c'est celui-ci qui a un problème. C'est 
pourquoi la première technique de formation à l'entretien est l'apprentissage de la reformulation. Celle-ci n'est pas 
la simple répétition des mots mais la reprise de l'essentiel des paroles    de l'autre sous une forme généralement 
plus synthétique. Pourtant la reformulation n'a pas seulement un aspect intellectuel, elle a aussi un aspect affectif. 
L'aspect intellectuel porte sur le problème de l'interlocuteur, l'aspect affectif porte sur la compréhension de ses 
sentiments, sur la façon dont est vécu le problème. En présence d'un élève, comme de toute autre personne, les 
deux aspects sont à envisager dans l'entretien. 
Mais un autre point de vue est également à prendre en considération. L'enseignant qui accueille l'élève n'est pas 
une machine reformulante, si intelligente et compréhensive soit-elle ; c'est à  son tour  un être humain, c'est-à-dire 
quelqu'un qui a à la fois un rôle social et une sensibilité personnelle et qui va vraisemblablement colorer sa parole 
de tout un potentiel institutionnel et personnel. En d'autres termes, ce n'est pas seulement au plan de l'aptitude à la 
reformulation de la parole de l'élève qu'un problème pourra se poser mais aussi au plan de la conscience claire du 
sens de ses propres paroles et de leur retentissement possible sur l'interlocuteur. C'est ici que la connaissance et 
l'apprentissage assidu de la classification établie par E.H. Porter sont particulièrement importants. 
 

 
Ce psychologue américain, ami de Rogers dans l'esprit duquel il s'est efforcé de travailler, a  établi une série de 
catégories, désormais classiques, permettant à chacun la prise  de  conscience de  la façon dont il réagit devant 
quelqu'un. En voici un rappel pour   mémoire : 
 

• La réaction de décision. Elle consiste précisément à dire à l'interlocuteur ce qu'il devrait faire : « Vous devez 
» ou « Je vous conseille de... ». « La bonne méthode, c'est... », « A votre place, je... ». Des formes plus 
tranchées aux formes plus atténuées il s'agit toujours de se mettre à la place de l'autre par l'ordre précis ou 
la suggestion subtile et finalement de lui enlever son autonomie de jugement ou de décision, au risque de le 
voir échouer parce que la solution conseillée a été plaquée artificiellement, ou encore se culpabiliser s'il ne 
suit pas la voie proposée. 

 
• La réaction d'évaluation. Ici ce qu'on communique à l'autre n'est plus un ordre ou une suggestion mais un 

jugement sur ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Nous ne lui suggérons plus d'agir de telle façon comme 
précédemment, nous lui suggérons de penser comme nous, en lui communiquant notre sentiment moral : « 
Ce que tu as fait n'est pas bien. » Là aussi le jugement peut être présenté soit comme une condamnation 
absolue ou nuancée, soit comme une approbation massive ou plus fine. De toute façon il y a jugement et 
tentative d'imposition moralisante de notre point de vue. 

 
Certains commentateurs de Porter ont fait remarquer ici qu'il fallait toutefois distinguer entre le point de vue logique - 
auquel un enseignant peut avoir à se placer par rapport à un critère de vérité ou d'erreur - et un point de vue moral 
ou psychologique qui implique justement qu'on se mette à la place de la personne. Cette remarque paraît juste. Mais 
la difficulté n'est que plus grande pour l'enseignant et devrait l’inciter à beaucoup de prudence si l'on considère le 
poids de sa personnalité auréolée de son prestige institutionnel auprès de l'élève. 
 

• La réaction de support. C'est une tentative faite pour dédramatiser la situation et rassurer l'autre personne, 
qui peut emprunter également toute une gamme de sentiments ou d'expressions depuis le « croyez-moi tout 
cela s'arrangera » jusqu'au « allons, courage » en incluant le « moi aussi, je suis passé par là, ce n'est pas 
très grave ». L'attitude de support console facilement, trop facilement peut-être, au lieu de permettre à l'autre 
de continuer à explorer toutes les faces de son problème. 
 

• La réaction d'interprétation est plus subtile. C'est une façon de donner sa version des événements, de 
réécrire l'histoire du point de vue des intentions de l'autre personne. Soit franchement interprétative (« Il me 
semble que tu es jaloux »), soit plus prudente (« N'as-tu pas un peu cherché ce qui t'arrive ? »), elle peut 
tomber juste. Cela peut être aidant pour la personne mais, d'autres fois, il peut être redoutable qu’un autre 
voit clair en elle et même compréhensible qu'elle ne souhaite pas voir clair trop vite en soi-même... Mais, en 
interprétant, on peut aussi « tomber » à côté - le mot dit bien la part de hasard - en valorisant, par exemple, 
tel aspect de ce qui a été dit au détriment de tel autre, ce qui est le propre de l'interprétation de type projectif 
où nous prêtons facilement aux autres nos propres sentiments non reconnus. L'enseignant, pour   sa part, 
a tendance à adopter l'interprétation morale (la paresse) là où se cachent des motifs psychologiques voire 

LA REFORMULATION 

LES CATÉGORIES DE PORTER 
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des incompréhensions cognitives préalables. 
 

• La réaction d'enquête ou d'exploration peut aller de la simple demande de renseignements nécessaire pour 
mieux comprendre ce que nous a dit l'autre, parce qu'un élément nous échappe, jusqu'à l'inquisition pure et 
simple ou au bombardement de questions déjà présenté dans ce chapitre. Dans ce dernier cas l'attitude 
d'enquête s'accompagne généralement du comportement d'évaluation et de décision. 

 
• La réaction d'enquête a sa réciproque dans la réaction d'information que n'avait pas prévue Porter dans ses 

catégories. Dans ce cas ce n'est pas l'accueillant qui pose des questions mais le demandeur parce qu’il a 
besoin de savoir. L'accueillant n'interroge pas, il répond. 

 
• La réaction de compréhension consiste à reformuler avec des mots justes ce que nous dit notre interlocuteur, 

parce que on l'a en même temps compris intellectuellement et ressenti de l'intérieur. 
 
À première vue cette réaction paraît préférable aux autres. Elle l'est, en particulier au début d'un entretien pour 
permettre de relancer le dialogue en montrant à l'autre qu'il est accueilli. Elle lui évite le blocage et l'aide à aller plus 
loin. Ce n'est pas à dire pourtant que les autres réactions ne doivent jamais être employées. Il est évident qu'il peut 
y avoir, par exemple, une part d'enquête voire d'interprétation - avec tous les risques dans ce cas - qui soit aidante. 
De même je ne suis pas sûr que, avec l'adolescent en particulier, il ne faille jamais faire de support. Pour ma part 
j'en fais. Mais encore faut-il que ce support ne soit pas une attitude de principe ou une constante, qu'il soit modéré 
et pour cela qu'il soit mesuré. L'utilité de toutes ces techniques, en effet, n'est pas de permettre de manipuler autrui 
mais de rendre l'accueillant capable de mesurer justement où il en est dans l'entretien, ce qu'il fait et pourquoi. Bref 
d'être conscient de l’outil utilisé et de connaître ses effets possibles sur l'autre personne. 
 
De ce point de vue les praticiens de l'entretien regroupent généralement les trois premières catégories - décision, 
évaluation, support - sous le nom d'attitudes d'influence parce qu'elles visent à influencer l'autre personne en 
imprimant en elle un autre avis, alors que les autres - information, compréhension, voire interprétation avec des 
nuances - le considèrent comme une personne responsable. Ce sont donc davantage des attitudes d'aide. 
 
Aussi est-il facile de croire qu'on les utilise plus fréquemment parce qu'on a une intention d'aide. Mais il y a loin de 
la coupe aux lèvres. L'un des aspects de la formation à l'entretien consiste justement à repérer quelles sont les 
catégories que chacun utilise le plus spontanément, fût-ce à son insu. Cela permet de connaître non plus cette fois 
les effets possibles des catégories sur l'autre, mais les effets réels de notre caractère spontané sur l'usage que nous 
faisons des catégories. 
 


