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La démarche VIP 

V = VALORISER ; l’enseignant  s’adresse ainsi à l’enfant au regard de ce 

qu’il a réalisé : « Ton dessin de coq est magnifique et tu as écrit !».

I = INTERPRETER ; « Alors je crois que je sais comment tu as fait, tu t’es 

dit que pour écrire, il fallait etc. »

P = POSER LES ECARTS ; « Je vais te montrer comment je l’écris, moi. »



 « Les concepts étouffent s’ils ne sont pas éprouvés » 
(Pierre Vianin 2009)

 « Le pédagogue, ce n’est pas celui qui théorise sur la 
pratique des autres, mais bien sur sa pratique à lui » ; « La 
pédagogie ne se prouve pas, elle s’éprouve » ; « le 
pédagogue est d’abord celui qui réfléchit modestement 
sur ses échecs » (Favre 2006)

 Les attentes des adultes influencent clairement les 
apprentissages des enfants (Tardif 1992).



 L’aide aux élèves moins avancés dans les 
apprentissages a consisté en une pédagogie 
compensatoire qui se centrait sur les 
acquisitions notionnelles : il s’agissait de 
« boucher les trous »

 Famille d’aide de Goigoux (exercer, réviser, 
soutenir, préparer/anticiper*, revenir en 
arrière, compenser, faire autrement 



 Elle cherche à fournir à l’élève une « bonne 
pelle » et son mode d’emploi 

 Pour qu’en utilisant les bonnes stratégies, les 
performances de l’élève s’améliorent et que 
son sentiment de contrôlabilité et sa 
motivation augmentent
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