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LEARN est l’abréviation de Learning Exper-
tise And Research Network, en d’autres ter-
mes « expertise et réseau de recherche en 
matière d’apprentissage ». Nous sommes 
un groupe de scientifiques et de professi-
onnels du terrain, intéressés aux processus 
d’apprentissage et aux difficultés liées à 
l’apprentissage. Notre approche de recher-
che se base sur les sciences cognitives.

Appréhender l’apprentissage à travers 
les sciences cognitives signifie essayer 
de comprendre la nature des processus 
d’apprentissage fondamentaux qui se dé-
roulent dans notre cerveau ainsi que leur 
interaction pour générer les compétences 
complexes dont nous nous servons à 
l’école et dans la vie quotidienne. 
C‘est la raison pour laquelle nous 
nous intéressons non seule-
ment à la lecture, à l‘écriture 
et aux mathématiques, mais 
également aux processus 
cognitifs plus généraux, tels 
que le traitement du langa-
ge, les fonctions exécutives, 
les processus attentionnels, 
les capacités visuo-spatiales et 

la pensée logique. Dans cette édition de la 
Newsletter, nous vous présenterons, à l‘in-
star des années précédentes, les derniers 
résultats de nos projets de recherche sous 
forme d‘articles succincts.

Cette année, notre rubrique « Sous la lou-
pe » est dédiée à l‘intelligence et à la façon 
dont elle est mesurée. Le volet « Le point de 
vue des professionnels de l‘école », compor-
te un entretien avec Laurence Baum, ens-
eignante d‘allemand au LMRL et régente 

d‘une classe de 7e iPad. Nous vous présente-
rons en outre deux services luxembourgeois 
actifs sur le terrain : le CDA (Centre pour le 
développement des apprentissages Gran-
de-Duchesse Maria Teresa) et l‘ONQS (Ob-
servatoire national de la qualité scolaire).
 
Nous espérons que cette Newsletter susci-
tera votre intérêt et nous vous en souhai-
tons bonne lecture. N‘hésitez pas à nous 
contacter pour toutes informations sup-
plémentaires. 

Learning expertise and research network / Unités de recherche ECCS et LUCET, Université du Luxembourg
 11, porte des Sciences / L-4366 Esch-sur-Alzette

Édition 2020 
Bienvenue à la huitième édition de la Newsletter LEARN.

Voilà comment  
j‘imagine l‘apprentissage !
Vous auriez envie de nous aider à illustrer la prochaine Newsletter LEARN ? 
Envoyez-nous des dessins sur le sujet  « Comment le cerveau apprend-il à 
l‘école ? » à l‘adresse LEARN@uni.lu. Nous nous réjouissons de découvrir 
vos dessins annotés !
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Sonja est observateur chez l‘ONQS. Elle s‘intéresse à l‘appren-
tissage de la lecture et de l‘écriture ainsi qu‘à l‘importance de 
la langue dans le traitement des mathématiques ou d‘autres 
matières scolaires dans un contexte multilingue. 

Dr. Carrie Georges
Carrie est chercheur au sein de l‘ECCS. Sa recherche porte 
sur le traitement des nombres chez les enfants et les adul-
tes. Elle s‘intéresse particulièrement aux nombres en rela-
tion avec l‘espace et à la question de savoir comment cette 
interaction influence les compétences mathématiques.

Prof. Dr. Christine Schiltz
Christine est professeur au sein de l‘ECCS. Elle étudie et 
enseigne le développement de la cognition humaine. Elle 
s’intéresse particulièrement au développement du con-
cept numérique chez l’enfant et chez l’adulte et à la ma-
nière dont le cerveau traite ces processus. 

Dr. Danielle Hoffmann
Danielle est observateur chez l‘ONQS. Elle s‘intéresse à la 
question de comment préparer les enfants au mieux aux 
apprentissages scolaires dans un contexte hétérogène et 
multilingue.

Dr. Claire Muller
Claire est chercheur auprès de LUCET. Elle s‘intéresse au 
développement et à l‘évaluation des compétences cogni-
tives dans un contexte hétérogène. Elle porte un intérêt 
particulier aux effets du contexte linguistique des élèves 
sur leurs performances scolaires. 

Dr. Caroline Hornung
Caroline est psychologue, enseignante et chercheur au-
près de LUCET. Elle s’intéresse au développement du cal-
cul, de la lecture et de l’écriture chez l’enfant ainsi qu’aux 
facteurs susceptibles d’influencer ces processus d’appren-
tissage (p. ex. les compétences préliminaires, les fonctions 
exécutives, le contexte linguistique, etc.).
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D ans le cadre d‘une étude, nous avons accompagné 66 enfants plurilingues du 
cycle 1.2 jusqu‘au cycle 2.2. Nous avons entre autres analysé dans quelle 
mesure ces enfants de langue maternelle portugaise ont recours à 

leur vocabulaire portugais, luxembourgeois et allemand lorsqu‘ils 
lisent l‘allemand. Nos résultats suggèrent que leur vocabu-
laire dans les trois langues joue un rôle important pour le 
développement de leurs compétences en lecture en 
deuxième année du primaire. En effet, la maîtrise du 
vocabulaire portugais, luxembourgeois et allemand 
interviendrait à hauteur de 30 % dans leur com-
préhension de l‘écrit. La fluidité en lecture (la vit-
esse de lecture et la capacité de lire sans erreur) 
des enfants s‘explique à concurrence de 40 % 
par leur vocabulaire allemand et portugais, 
mais n‘est pas directement influencé par le 
vocabulaire luxembourgeois. 

De façon plus générale, les résultats in-
diquent que le vocabulaire, c‘est-à-dire la 
compréhension d‘une langue, est primordi-
al dans le processus d‘apprentissage de la 
lecture. Les enfants qui disposent d‘un 
vocabulaire plus riche ne lisent non 
seulement plus rapidement et 
commettent moins d‘err-
eurs, mais comprennent 
également mieux ce 
qu‘ils lisent que les 
enfants dotés d‘un 
vocabulaire moins 
étoffé.  
                 

Cintia Ertel Silva 
Caroline Hornung 
Christine Schiltz

Les compétences en lecture 
dépendent du vocabulaire 

L ‘acquisition de capacités numériques verbales telles que le 
comptage et l‘énonciation des nombres est considérée comme 
le fondement du développement des compétences mathé-

matiques. Dans ce contexte, les capacités verbales et visuo-spatia-
les jouent un rôle important. Les enfants ayant une bonne maîtrise 
verbale des nombres affichent en effet de meilleurs résultats dans 
les tests portant sur la conscience phonologique et les tâches de 
rotation mentale. Nous nous sommes en outre intéressés à l‘influ-
ence du langage spatial. Dans le cadre de notre étude, nous avons 
donc présenté des tâches verbales et visuo-spatiales à 73 enfants 
fréquentant le préscolaire et évalué la production et la compréhensi-
on de termes spatiaux pour analyser l‘effet de ces compétences sur 
les capacités numériques verbales. Les résultats ont montré que le 
langage spatial permet de mieux prédire les capacités numériques 
verbales des enfants que les capacités verbales et visuo-spatiales. 
L‘effet de ces compétences sur les capacités numériques verbales 
peut s‘expliquer quasi entièrement par le langage spatial. Autre fait 
intéressant : les différences au niveau des capacités numériques ver-

bales liées à des facteurs socio-économiques sont également dues à 
des disparités au niveau du langage spatial. De façon générale, nous 
avons constaté que lorsque les enfants maîtrisent mieux l‘usage et 
la compréhension de termes spatiaux tels que « gauche », « droite », 
« en haut » et « en bas », ils sont également plus doués pour comp-
ter et énoncer des nombres. Nos résultats soulignent donc l‘import-
ance du langage spatial en vue de la maîtrise verbale des nombres 
au préscolaire. Les activités ludiques pour promouvoir le langage 
spatial au préscolaire constitueraient donc une piste intéressante 
aux fins de renforcer les capacités numériques verbales et, par là, 
de consolider les bases nécessaires à l‘acquisition de compétences 
mathématiques. La lecture en groupe de livres regorgeant de termes 
spatiaux ou des jeux faisant appel à des blocs de construction sont 
deux exemples d‘activités propices à l‘usage et à la compréhension 
du langage spatial. 
                 

Carrie Georges

Le langage spatial au préscolaire est crucial pour 
le développement des compétences mathématiques 

Comment le cerveau des enfants 
d’âge préscolaire traite-t-il les visages ?

L ‘adulte est capable de reconnaître facilement les visages. Cette  
reconnaissance faciale intervient essentiellement dans l‘hémisphère 
cérébral droit. Comment cette capacité se développe-t-elle ? Et l‘hémi- 

sphère cérébral droit assume-t-il cette tâche dès le départ ? Nous avons étudié 
cette question en mesurant l‘activité cérébrale d‘enfants fréquentant le prés-
colaire (école maternelle) à l‘aide d‘une technique d‘électroencéphalographie 
(EEG) spéciale. Nous avons découvert que l‘hémisphère cérébral droit des en-
fants est effectivement activé lorsqu‘ils procèdent à l‘identification de visages. 
Par contre, les deux hémisphères cérébraux sont sollicités quand les enfants 
perçoivent les visages uniquement comme un objet, sans identification de la 

personne en question. Ces résultats nous livrent des informations import-
antes sur le développement du cerveau. Ils nous permettent également de 

mieux comprendre comment les enfants apprennent à traiter des images 
complexes pour acquérir petit à petit les compétences nécessaires à la 

reconnaissance faciale.  

Christine Schiltz | Aliette Lochy

|   Newsletter  082020

Le vocabulaire 
joue un rôle im-
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développement 

de la lecture!
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Mais qu‘est-ce qu‘au fond l‘intelligence ? 

S i nous partons du principe que tout le monde connaît ce concept, il devrait être possib-
le de définir le terme scientifiquement, c‘est-à-dire de façon très précise et sans ambi-
guïtés. Cette tâche s‘avère toutefois tout sauf facile. En effet, parmi les scientifiques, il 

n‘existe pas de véritable consensus sur la définition de l‘intelligence. Chaque chercheur qui 
utilise ce concept dans ses travaux a sa propre idée de ce que le terme désigne précisément. 
Il s‘ensuit notamment que l‘on ne mesure pas toujours exactement la même chose lorsqu‘il 
s‘agit d‘évaluer l‘intelligence d‘une personne. Cette situation pose dès 
lors souvent problème, par exemple au moment de comparer 
des études scientifiques entre elles ou encore quand l‘ad-
mission dans un programme de soutien dépend du 
résultat d‘un test d‘intelligence. 

Dans le cadre du présent article, nous de-
vons donc nous contenter d‘une définition 
un peu plus floue. Linda Gottfredson, 
une chercheuse américaine née en 
1947, s‘est associée en 1994 à toute 
une série d‘experts de renom spéci-
alisés dans la recherche sur l‘intelli-
gence. Dans son article « Mainstre-
am Science on Intelligence », elle a 
repris tous les points sur lesquels 
ils étaient arrivés à se mettre d‘ac-
cord. D‘après l‘article en question, 
l‘intelligence est une capacité co-
gnitive générale qui englobe entre 
autres l‘aptitude au raisonnement, 
à la planification, à la résolution de 
problèmes, à la pensée abstraite, à 
la compréhension d‘idées complexes, 
à l‘apprentissage rapide et à l‘appren-
tissage par l‘expérience.

La formulation « une capacité cogniti-
ve générale » pourrait laisser entendre que 
nous parlons d‘UNE capacité déterminée. Les 
chercheurs continuent en effet à s‘interroger sur 
la pertinence de partir du principe qu‘il existe un « fac-
teur général » (également appelé « g » ou « facteur g ») de 
l‘intelligence. Actuellement, les résultats de la recherche suggèrent 
plutôt que de nombreux processus (et capacités) individuels interviennent dans la « résoluti-
on de problèmes ». Or, généralement, lorsqu‘une personne est particulièrement douée pour 
une chose, la probabilité est grande qu‘elle se débrouille également plutôt bien dans d‘autres 
domaines. Cela tient au fait que les processus individuels sont en partie interdépendants et 
dès le départ entraînés conjointement. Les données statistiques afférentes pourraient laisser 
supposer que seule UNE capacité générale est à l‘œuvre, alors qu‘un grand nombre de ca-
pacités interviennent ensemble de façon efficace. Les capacités cognitives de la plupart des 
individus sont effectivement conçues de façon à ce que ceux-ci maîtrisent très bien certaines 
choses alors qu‘ils sont moins doués pour d‘autres.  À la page 5 vous trouvez une petite analo-
gie comparant la recherche sur l’intelligence au champ de la musique.

À la page 6 nous avons illustré le modèle théorique de l‘intelligence le plus couramment em-
ployé dans la recherche actuelle, à savoir le modèle « Cattell-Horn-Carroll ». Il repose sur l‘ana-
lyse statistique de différents types d‘exercices et essaie de tenir compte du fait que même s‘il 
existe des capacités et des processus distincts, nous constatons parallèlement un lien étroit 
entre eux – ce qui plaide en faveur d‘un « facteur général ». 
                 

Claire Muller

C ‘est dès notre plus jeune âge que 
nous entrons généralement en cont-
act avec le concept complexe de l‘intel-

ligence, par exemple lorsqu‘un camarade de jeu frustré 
nous lance « Qu‘est-ce que tu es bête ! » à la figure. Ou quand 

quelqu‘un nous loue parce que nous avons particulièrement 
bien réussi une chose. Dans de telles situations, l‘utilisation de 

mots tels que « malin », « intelligent », « futé », voire « doué » est 
courante. 

Au fil du temps, nous nous faisons ainsi une idée plus ou moins précise 
et pertinente du terme intelligence. Elle est en rapport avec les compé-
tences et les connaissances. Elle est présente à des degrés variables 
chez l‘être humain. À l‘école, l‘on comprend rapidement que l‘acquisi-

tion de connaissances s‘avère plus facile pour certains enfants que 
pour d‘autres et que cette « omineuse » intelligence y est proba-

blement pour quelque chose. Or, elle joue un rôle important 
non seulement à l‘école, mais dans tous les domaines de 

la vie dans lesquels il importe de pouvoir s‘adapter 
aux conditions et exigences en vigueur. Implici-

tement, nous le savons tous. 

 

Sous la loupe : l’intelligence 
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Faire des recherches sur l‘intelligence 
revient en quelque sorte à essayer 
de comprendre pourquoi un mor-

ceau d‘orchestre sonne différemment 
lorsqu‘il est interprété par des ensem-
bles distincts. Faut-il demander au chef 
d‘orchestre respectif (cf. l’intelligence 
générale) quelle était son intention 
(une interprétation avant-gardiste ou 
très classique ?) ou doit-on plutôt in-
terroger les différents musiciens (cf. les 
processus individuels). 

Le violoniste et le flûtiste d‘un ensemble 
donné ont peut-être répété très souvent 
ensemble et sont donc bien rodés. Pour 
une analyse approfondie, nous devrions 
probablement faire les deux. Mais ce 
n‘est pas encore tout ! Il conviendrait 
en sus de tenir compte de la salle dans 
laquelle le morceau a été interprété (cf. 
le contexte donné au moment d’une 
évaluation) et de l‘état dans lequel je 
(« je » étant en l‘espèce l‘instrument 
de mesure) me trouvais en écoutant le 
morceau. Une autre personne aurait 
peut-être perçu et évalué la musique 
encore différemment. 

Une petite analogie
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Réflexion logique  (Gf)

Mémoire à court terme (Gsm)

Mémoire à long terme (Glr)

Capacités générales

Quantitatif  (Gq)

Écriture et lecture  (Grw)

Culture générale  (Gc)

Spécifique au domaine  (Gkn)

Savoir 

Traitement (Gs)

Réaction/décision  (Gt)

Psychomotricité (Gps)

Vitesse

Vue (Gv)

Ouïe (Ga)

Odorat (Go)

Toucher (Gh)

Kinesthétique (Gk)

Psychomotricité (Gp)

Capacités sensori-
elles et motrices 

Intelligence 
générale 

 (g)

En 1993, John B. Carroll a résumé plus de 70 années de 
recherche portant sur la structure de l‘intelligence, 
et, en se basant sur plus de 460 études, a formulé 

ce que l‘on appelle désormais le « modèle CHC ». 
Tout en haut se trouve l‘intelligence générale, ap-
pelée « g » dans le jargon spécialisé. Le niveau (ou 
la strate) en-dessous comporte une série de capa-
cités plus spécifiques qui peuvent être subdivisées 
dans les catégories suivantes : « capacités généra-
les », « savoir », « vitesse » et « capacités sensori-
elles et motrices ». Le modèle comporte en fait un 
troisième niveau qui, par souci de simplicité, n‘est 
pas représenté ici. Il décrit les « narrow abilities » 
(littéralement « aptitudes restreintes »), c‘est-à-
dire les capacités liées à des tâches spécifiques 
(par exemple, dans le domaine Gr : organiser des 
informations complexes et aller du particulier au 
général et inversement, dans le domaine Grw :  la 
vitesse d‘écriture, dans le domaine Gs : la vitesse 
de perception, dans le domaine Gv : la rotation 
mentale d‘objets). 

CHC Modèle de l’intelligence 

Modèle de l’intelligence de Catell-Horn-Carroll (CHC), simplifié d’après Schneider & McGrew, 2012l
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Quand et comment l‘intelligence 
est-elle mesurée ?  

D ans la pratique, savoir comment définir l‘intelligence s‘avère 
important surtout lorsqu‘il s‘agit de la mesurer. Afin de dé-
velopper un test valide, il faut d‘abord avoir une bonne com-

préhension et connaissance du contexte dans lequel les résultats 
seront utilisés. Le cas d‘espèce et/ou la question posée détermi-
nent le type de test à choisir : test individuel ou de groupe, nomb-
re et type(s) d‘exercices, langue des instructions, support (papier 
ou ordinateur / tablette), degré de détail du retour, etc.  Les tests 
d‘intelligence chez les enfants sont souvent un moyen de diagno-
stic en présence de troubles du comportement ou de problèmes 
de performance à l‘école. Dans certains cas, ils servent à vérifier 
si un enfant est surdoué. Étant donné que les tests d‘intelligence 
permettent de prédire de façon assez précise les performances 
dans le domaine académique, mais aussi le succès professionnel, 
ils sont un outil très apprécié dans le cadre de l‘orientation scolai-
re et du recrutement. 

Si un psychologue souhaite par exemple évaluer pourquoi un élè-
ve éprouve de sérieuses difficultés en calcul, il réalisera un test 
individuel avec l‘enfant concerné. Lors du diagnostic dans le con-
texte de difficultés d‘apprentissage, il est recommandé de sou-
mettre l‘enfant en question à des exercices plus diversifiés afin 
de bien identifier les processus cognitifs concernés. Il importe de 
veiller à ce que l‘enfant comprenne bien le fonctionnement des 
différents exercices ; à défaut, il s‘avère impossible d‘interpréter 
correctement un résultat « anormal » – c‘est-à-dire un résultat 
qui ne correspond pas à la « norme ». (En bas de cette page, nous 
reviendrons sur le concept des normes d‘essai). Dans certains 
cas, le test peut durer jusqu‘à une heure, voire plus. Plus le test 
est long, plus le retour sera le cas échéant plus détaillé. Les résul-
tats pourront en règle générale servir à aider de façon ciblée les 
enfants présentant des difficultés d‘apprentissage, par exemple 
sous la forme d‘un entraînement ou de diverses adaptations à 
l‘école. Le SKI-L (Schüler-Kognitions-Inventar – Luxemburg) est 
un exemple concret d‘un test employé au Luxembourg dans le 
cadre du passage du fondamental au secondaire. Dans le dernier 
numéro de la Newsletter LEARN (édition 2018), nous vous avions 
présenté en détail ce test largement non verbal. 

Le résultat d‘un test n‘est utile que si l‘on peut le comparer 
à une « valeur cible » prédéterminée ou aux résultats d‘un 
groupe de contrôle. À l‘école, une norme de référence basée 

sur des critères est appliquée la plupart du temps. Ainsi, les per-
formances de l‘élève sont évaluées en fonction de compétences 
et de standards déterminés, à savoir le plan d‘études. Dans un 
test d‘intelligence, un résultat individuel est placé dans le cont-
exte des performances d‘un groupe de contrôle aussi vaste que 
possible. Ce groupe de contrôle doit bien entendu être aussi re-
présentatif que possible, c‘est-à-dire qu‘il doit s‘apparenter à la 
personne testée – du moins en ce qui concerne les caractéris-
tiques cruciales pour le test. Les caractéristiques notables à cet 
égard sont le sexe, l‘âge, mais aussi la maîtrise de la langue dans 
laquelle le test est formulé. Ici au Luxembourg cette exigence 
soulève régulièrement un dilemme :  étant donné que nous ne 
disposons guère de tests normés pour le Luxembourg, nous de-

vons souvent recourir à des tests allemands ou français. Il n‘existe 
cependant pas encore de lignes directrices à cet égard, si bien que 
chaque psychologue applique sa propre méthode. De plus, il n‘y 
a pas de normes de comparaison adéquates, ce qui est surtout 
problématique lorsque la maîtrise de la langue dans laquelle le 
test est formulé joue un rôle non négligeable (voir à ce propos les 
explications ci-après de Caroline Hornung). Un projet de coopéra-
tion entre le CDA (cf. notre interview avec le CDA à la page 15) et 
les instituts de recherche COSA et LUCET, ayant comme but l’éla-
boration d’un guide pour diagnostiquer les difficultés d’appren-
tissage, vise à remédier progressivement à cette problématique 
(cf. page 9). 
                 

Claire Muller

Les normes
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O ui. La langue dans laquelle le test ou les instructions 
sont formulés peut être différente de celle que l‘en-
fant a l‘habitude de parler et qu‘il/elle maîtrise donc 

le mieux. Ceci concerne avant tout les enfants ne parlant à la 
maison aucune des trois langues utilisées à l‘école (enseig-
nement fondamental) et qui ne fréquentent l‘école que de-
puis peu, soit parce qu‘ils ne sont qu‘au cycle 1 ou qu‘ils vien-
nent tout juste de s‘installer au Luxembourg.N‘oublions pas 
non plus que bon nombre d‘enfants au Grand-Duché gran-
dissent avec plusieurs langues en parallèle, avec des degrés 
variables de compréhension et de maîtrise orale. Plus de la 
moitié d‘entre eux ne parle pas luxembourgeois à la maison. 

Admettons qu‘un enfant passe un test scolaire ou 
psychologique dans une langue qu‘il/elle ne com-
prend pas ou moins bien. En présence de mauvais résul-
tats dans le test en question, il est impossible de savoir si 
ce sont les connaissances linguistiques limitées de l‘enfant 
qui en sont la cause ou s‘il/elle ne maîtrise pas le contenu 
testé. C‘est la raison pour laquelle il semble indispensable 
de développer pour le Luxembourg des tests neutres sur le 
plan linguistique et susceptibles d‘être utilisés tant pour des 
enfants que pour des adultes issus de différents contextes 
linguistiques. 

petit

Deux épreuves équitables pour mesurer le contrôle inhibiteur 
chez des enfants à divers profils linguistiques  

L ors d‘une étude récente réalisée au 
cycle 1.2, nous avons attribué tro-
is profils linguistiques distincts à 92 

enfants. Parmi eux, 36 enfants parlaient 
luxembourgeois à la maison, 24 parlaient 
luxembourgeois et une autre langue et 32 
enfants ne parlaient pas luxembourgeois 
chez eux. Tous les enfants ont participé à 
deux épreuves d‘inhibition, l‘une verbale et 
l‘autre de type moteur. Pour ce qui était de 
l‘épreuve verbale, les enfants ont dans un 
premier temps dû attribuer le qualificatif 
« petit » à l‘image d‘une souris et le qua-
lificatif « grand » à l‘image reprenant un 
éléphant. Au deuxième tour, on a demandé 

aux enfants de faire le contraire, c‘est-à-di-
re de prononcer le qualificatif « grand » en 
voyant l‘image de la souris et le qualificatif 
« petit » pour l‘éléphant. L’épreuve motrice 
consistait à inviter les enfants à reproduire 
des mouvements de la main. Au moment 
d‘apercevoir l‘image d‘un poing, ils ont dû 
poser leur main en forme de poing sur la ta-
ble et à l‘image d‘une main, la main à plat. 
Lors d‘une deuxième étape, on a demandé 
à nouveau aux enfants de faire le contraire, 
c‘est-à-dire de poser leur main à plat sur la 
table en voyant l‘image d‘un poing, et de 
former un poing au moment d‘apercevoir 
l‘image de la main. Nos résultats indiquent 

que les deux types de tâche ont permis de 
mesurer le contrôle inhibiteur et ce indépen-
damment du profil linguistique. Les tests 
n‘ont pas révélé de différences au niveau 
de la performance verbale ou motrice entre 
les divers groupes linguistiques. De façon 
générale, nous avons constaté que l‘épreuve 
motrice a posé un peu plus de difficultés aux 
enfants, étant donné qu‘ils se sont plus sou-
vent trompés et qu‘ils ont mis plus de temps 
par comparaison à l‘épreuve verbale. Bon 
nombre d‘études ont montré que le contrôle 
inhibiteur dans le domaine de la motricité se 
développe un peu plus tard que le contrôle 
inhibiteur verbal, d‘où la pertinence d‘une 
épreuve d‘inhibition portant sur la motricité 
à partir de 4 à 5 ans seulement. À l‘origine, 

nous nous attendions à ce que les en-
fants qui parlent luxembourgeois aient 
plus des facilités à réaliser l’épreuve ver-
bale, mais les résultats n‘ont pas con-
firmé cette hypothèse. L‘épreuve ver-
bale a donné lieu aux mêmes temps de 
réactions et nombres d’erreurs dans les 
trois groupes linguistiques. Cela tient 
aussi au fait que cette épreuve fait ap-
pel à des termes courts et simples que 
les élèves du cycle 1 connaissent déjà 
en luxembourgeois (à savoir « petit » et 
« grand »). Nos résultats illustrent par 
conséquent qu‘il y aurait lieu de recour-
ir plus souvent à des épreuves « équi-
tables sur le plan linguistique » afin 
de réduire les écarts entre les groupes 
linguistiques, par exemple en utilisant 
des instructions et des mots courts et 
facilement compréhensibles. Les ins-
tructions visuelles par vidéo constitu-
eraient une autre façon de rendre les 
épreuves et tests plus équitables sur le 
plan linguistique. 

 
 Caroline Hornung 

Qu‘est-ce que le contrôle inhibiteur ?

L e contrôle inhibiteur est une capa-
cité mentale importante dont nous 
avons besoin pour toutes sortes 

d‘activités. Il permet de faire abstraction 
non seulement des informations non per-
tinentes, mais aussi des bruits et des fac-
teurs perturbateurs, et de les contrôler afin 
de pouvoir agir de façon appropriée, ciblée 
et logique. Cette capacité se développe à 
travers l‘expérience et des processus de 
maturation dans le cerveau, et ce dès 
la petite enfance jusqu‘à l‘âge de jeune 
adulte. Elle est cruciale pour le dévelop-
pement social, émotionnel et cognitif 
de l‘enfant. Les enfants font notamment 
appel à leur contrôle inhibiteur lorsqu‘ils 
attendent leur tour et ne parlent pas de 
façon désordonnée au sein d‘un groupe, 
mais aussi quand ils se concentrent sur 
un exercice, restent assis pour manger 
ou faire leurs devoirs ou s‘adaptent à une 
nouvelle règle et oublient l‘ancienne. Le 
contrôle inhibiteur nous permet de rester 

concentrés et de « faire abstraction » des 
facteurs perturbateurs. Certains enfants 
ont un contrôle de l‘inhibition plus faible 
et peuvent éprouver des difficultés à res-
ter concentrés sur une tâche et à la termi-
ner. Pour une analyse plus approfondie, 
un psychologue peut procéder à une série 
de tests psychologiques spécifiques. Il 
s‘agit par exemple d‘exercices impliquant 
un conflit où un enfant doit dans un pre-
mier temps attribuer un qualificatif à une 
image (par exemple, éléphant = grand, 
souris = petit), puis, au deuxième tour, 
dire le contraire (c‘est-à-dire, éléphant = 
petit, souris = grand). Ce deuxième volet 
de l‘exercice fait naître un conflit mental 
étant donné que l‘enfant doit faire abs-
traction de la première règle, retenir une 
nouvelle règle et l‘appliquer pour dire le 
contraire. Lors de ce deuxième volet, les 
enfants commettent généralement plus 
d‘erreurs et ont besoin d‘un peu 
plus de temps. 

grand
Les résultats obtenus par un enfant dans un 
test peuvent-ils être influencés par son contexte linguistique ?
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Un projet de coopération entre le Centre pour le développe-
ment des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa et 
l‘Université du Luxembourg.

L‘apprentissage de la lecture et de l‘écriture est plus complexe au 
Luxembourg que dans beaucoup d‘autres pays européens.  En ef-
fet, le système scolaire luxembourgeois est fondé sur une approche 
multilingue, étant donné que, outre le luxembourgeois, les enfants 
doivent également maîtriser l‘allemand et le français dès un jeu-
ne âge. Cet état de fait représente d‘abord un défi de taille pour les 
élèves eux-mêmes lorsque l‘on considère qu‘ils doivent développer 
leurs compétences scolaires telles l‘écriture et la lecture ou la réso-
lution de problèmes mathématiques dans une langue qu‘ils ne par-
lent pas à la maison.

Mais cette situation linguistique complexe a également un impact 
sur les mesures prises par les acteurs qui entrent en jeu lorsqu‘un 
élève présente des difficultés d‘apprentissage. Si tel est le cas, il con-
vient d‘examiner dans le cadre de processus de diagnostic à quel 
niveau exactement se situent les difficultés. Cette analyse se fait 
généralement à l‘aide de tests psychologiques standardisés. Outre 
les tests d‘intelligence, il existe une série de tests qui permettent 
d‘évaluer par exemple les compétences en lecture et en écriture, 
voire en calcul. Étant donné que les élèves au Grand-Duché gran-
dissent avec plus d‘une langue, il y a lieu de revoir le processus de 
diagnostic, comme, jusqu‘à présent, il n‘est pas clair quelle serait 
la meilleure langue pour réaliser des tests standardisés et éviter 
que d‘éventuels déficits linguistiques viennent fausser le résultat. 
S‘y ajoute le problème qu‘il existe peu ou pas de tests en langue 
luxembourgeoise et que le matériel de diagnostic utilisé provient 
le plus souvent des pays limitrophes. Il s‘ensuit que les tests em-

ployés ne répondent pas aux normes appropriées pour le Luxem-
bourg. Pour aller au fond de cette problématique, un un projet de 
coopération entre le Centre pour le développement des appren-
tissages Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA) et l‘Université du 
Luxembourg, et plus particulièrement le Luxembourg Centre for 
Educational Testing (LUCET) et l‘institut de recherche COSA (Cogni-
tive Science and Assessment) a vu le jour en 2018. Dans le cadre de 
ce projet, nous nous sommes interrogés sur le type de tests stan-
dardisés principalement utilisé ici au Luxembourg pour dépister les 
difficultés d‘apprentissage. Nous souhaitions en outre identifier la 
langue la plus fréquemment utilisée pour les tests:  l‘allemand, le 
luxembourgeois ou le français ? Nous avons également analysé si 
le choix de la langue dépend du profil linguistique de l‘enfant ou 
si d‘autres facteurs encore entrent en jeu. Au total, 87 acteurs qui 
réalisent des tests diagnostiques au sein d‘une équipe de soutien 
des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques (ESEB) au 
niveau régional ou au niveau national au sein du CDA ont participé 
à notre étude.

L‘objectif du projet consiste à publier en 2020  un guide comportant 
des recommandations sur les meilleures pratiques pour diagnos-
tiquer les difficultés d‘apprentissage dans le contexte luxembour-
geois, sur lequel les différents acteurs dans le domaine du diagnostic 
pourront s‘appuyer. À long terme, ce projet doit également répondre 
à la question de savoir dans quelle mesure il serait utile, au cours des 
prochaines années, d‘adapter une série de tests existant à l‘étranger 
au contexte linguistique luxembourgeois, voire d‘élaborer de nou-
veaux tests sur mesure adaptés à la situation du pays. 

Jessica Fischer

Guide pour diagnostiquer les difficultés 
d‘apprentissage au Luxembourg 

Difficultés 
d‘apprentissage 
au Luxembourg: 

Recommandations 
sur les meilleures 
pratiques pour le 

diagnostic.
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MOBAK-LUX - c‘est quoi au juste ? 

L e surpoids et l‘obésité impliquent de nombreux risques pour 
la santé et les enfants souffrant d‘obésité présentent un risque 
plus élevé de tomber malades à l‘âge adulte. En dehors d‘une 

alimentation malsaine, une des raisons de la prévalence élevée du 
surpoids est le manque d‘activité physique. Pour les enfants âgés 
de 5 à 17 ans, on recommande un minimum de 60 minutes d‘acti-
vités physiques par jour, idéalement plus. 

      Dans ce contexte, l‘éducation physique et sportive à l‘école joue 
un rôle important dans la mesure où elle favorise chez les enfants 
une attitude positive par rapport au mouvement, au jeu et au 
sport. Quelle est aujourd‘hui la condition physique des enfants 
dans les écoles luxembourgeoises ?  Qu‘en est-il des compétences 
motrices des enfants et comment pouvons-nous mesurer l‘évo-
lution des compétences motrices de base au niveau de la popu-
lation scolaire ? Afin de répondre à ces questions, l‘ensemble des 

tests MOBAK (Motorische Basiskompetenzen) ont été adaptés en 
2014 au contexte luxembourgeois et mis à disposition sur base 
volontaire au cycle 3.1. Cet outil de test validé et standardisé rens-
eigne en 4 catégories (se déplacer, manipuler un objet, se dépla-
cer dans l‘eau, se déplacer au moyen d‘un objet) si un enfant a 
déjà atteint le niveau minimal prévu pour son âge ou non, ou s‘il 
est déjà passé au niveau de compétence supérieur. L‘enseignant 
détecte ainsi les forces et les faiblesses de chaque enfant et peut 
dès lors essayer de l‘encourager de manière ciblée. En plus, l‘école 
reçoit un retour sur les résultats de ses élèves. Ce retour contri-
bue à ouvrir la voie vers un développement scolaire basé sur des 
données scientifiques. Depuis 2016, MOBAK existe également en 
version adaptée pour le cycle 2.1. À l‘heure actuelle, l‘équipe de 
Claude Scheuer est en train de faire valider l‘instrument pour les 
cycles 1.1 et 4.1.  Les résultats de 2016 récoltés au sein des cycles 
2.1 et 3.1 montrent que 30 % des élèves, aussi bien du cycle 2.1 

Selon l‘Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), le monde comptait en 
2016 41 millions d‘enfants de moins 
de 5 ans et 340 millions d‘enfants et 
d‘adolescents âgés de 5 à 19 ans qui 
étaient en surpoids, voire obèses.
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Le point de vue des professionnels de l‘école

L aurence Baum est professeur d‘allemand au LMRL et régen-
te d‘une classe de 7e iPad. Son objectif est de sensibiliser 
les élèves le plus tôt possible à l‘utilisation responsable des 

nouveaux médias. Lorsque la première classe iPad a été lancée au 
LMRL, il y a quatre ans, Laurence Baum a tout d‘abord dû 
se familiariser avec ces nouvelles technologies et 
nouveaux outils. Désormais, elle préfère ens-
eigner dans des classes iPad plutôt que 
dans des classes « traditionnelles ».  

Qu‘est-ce qu‘une classe iPad ? 
Le projet one2one mis en pla-
ce sur le plan national prévoit 
que chaque élève d‘une classe 
participant au projet reçoit 
un iPad. Les élèves paient 
50€ par année scolaire pour 
obtenir un iPad équipé d‘un 
clavier et d‘un « apple pencil 
» qu‘ils pourront soit acheter, 
soit restituer au bout de tro-
is ans. À la fin des cours, les 
élèves ramènent leur iPad à la 
maison afin de pouvoir pour-
suivre leurs travaux et devoirs 
chez eux. Les élèves continuent 
pourtant à utiliser des cahiers et livres 
traditionnels, en dehors de la tablette.   

Depuis quand le projet existe-t-il et combien 
d‘élèves y participent ? La première classe iPad au LMRL 
était une classe de 6e pendant l‘année scolaire 2016/17. Cette 
idée de la digitalisation a débouché sur notre projet d‘établisse-
ment digitLMRL qui, à l‘issue d‘une phase préparatoire, est main-
tenant officiellement en place. En 2018/19, nous avions 14 clas-
ses iPad au total, dont 2x7e, 2x6e, 1x4e, 4x3e, 3x2e et 2x1e. Plus 
de 300 élèves participent donc d‘ores et déjà au projet. 

Dans quelle mesure ce support impacte-t-il l‘apprentissage d‘une 
part et l‘enseignement d‘autre part ?  L‘utilisation de l‘iPad appor-

te plus de variation dans l‘apprentissage et renforce la motivation 
des élèves. L‘enseignement est plus interactif et axé davantage 
sur des projets, ce qui permet à chaque élève de s‘impliquer de 
manière plus active. Pour ce qui est de l‘enseignant, il doit sur-

tout apprendre à s‘éloigner de l‘enseignement purement 
ex cathedra et explorer les opportunités qu‘offrent 

les nouvelles technologies.  

Et quels sont les avantages des élèves 
d‘une classe iPad par rapport à ceux 

qui étudient dans un contexte plus 
traditionnel ? Généralement, les 

cours proposés aux élèves dans 
les classes iPad sont plus inter-
actifs et privilégient l‘aspect 
multimédia. Ceci est notam-
ment rendu possible grâce 
au cahier digital. Pendant les 
cours de langues, l‘accent 
peut davantage être mis sur 

la promotion de l‘écoute et de 
l‘expression orale par compa-

raison aux cours traditionnels. La 
communication et la collaboration 

entre les différents élèves, mais éga-
lement entre les élèves et les enseig-

nants s‘en trouvent facilitées. Le partage 
et l‘échange de documents sont très faciles. 

Ceci permet de mettre en œuvre davantage de 
projets et de travaux en équipe dans les classes.  

Quels sont les avantages, mais peut-être aussi les inconvénients 
par rapport à l‘enseignement traditionnel ? Ce qui me plaît sur-
tout, c‘est de voir que les élèves sont plus motivés par rapport à 
cette forme plus ouverte d‘apprentissage, rendue possible grâce 
à l‘iPad. Un des désavantages est la dépendance de la technique 
qui parfois, malheureusement, nous laisse en plan. 

Laurence Baum | Caroline Hornung 

que du cycle 3.1, ont besoin de soutien dans au moins un des 
domaines de compétence. Les déficits les plus marqués ont été 
constatés dans le domaine « manipuler un objet » (p. ex. lancer 
et/ou attraper une balle). Il a encore été constaté que, notam-
ment dans ce domaine, les filles affichent des résultats nette-
ment plus faibles que les garçons (besoin de soutien de 35 % 
contre 12 %). Par ailleurs, il s‘est avéré que les enfants issus d‘un 
contexte migratoire, de même que ceux qui n‘étaient pas actifs 
dans un club sportif ainsi que les enfants obèses présentaient 
des résultats moins satisfaisants.   Il serait intéressant d‘analy-
ser dans quelle mesure et de quelle manière les compétences 
motrices de base sont liées à d‘autres compétences scolaires 
(évaluées p.ex. dans le cadre des Épreuves Standardisées). La 
recherche a mis en évidence des indices qui suggèrent que les 
enfants en meilleure condition physique ont également de 
meilleurs résultats scolaires (p.ex. Rasberry et al., 2011). Grâce 

aux données des tests MOBAK et des Épreuves Standardisées, 
nous pourrions, d‘une part, analyser s‘il est possible de confir-
mer ce résultat pour le Luxembourg et, d‘autre part, vérifier si 
les compétences motrices des très jeunes enfants (p.ex. ceux 
des cycles 1.1 ou 2.1) permettent de prédire les compétences 
scolaires ultérieures de ces mêmes enfants (p.ex. aux cycles 3.1 
ou 4.1). Si tel était le cas, il serait par ailleurs intéressant d‘ana-
lyser lors d‘une prochaine étape si une intervention auprès des 
jeunes enfants au niveau des compétences motrices pourrait 
avoir un impact positif à long terme sur leurs futures compé-
tences scolaires. 
                 

Danielle Hoffmann | Claude Scheuer
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P rès de 7 % des élèves présentent des 
difficultés d‘apprentissage spécifiques 
en mathématiques. Il est important 

d‘identifier ces enfants le plus tôt possible 
afin de pouvoir les soutenir en temps utile 
et de manière efficace. À l‘heure actuelle, 
tous les tests visant à évaluer les compé-
tences mathématiques élémentaires ont 
recours à des instructions verbales. Ceci 
ne pose aucun problème dans la mesure 
où les enfants maîtrisent bien la langue 
du test, mais s‘avère plutôt problématique 
dans le cas contraire. Si les enfants ont du 
mal à bien comprendre la langue dans la-
quelle le test se déroule, ils sont suscep-

tibles d‘obtenir de mauvais résultats qui 
ne sont pas imputables à des problèmes 
de compréhension des mathématiques, 
mais uniquement à des difficultés de com-
préhension linguistiques. Afin de contour-
ner ce problème, nous avons développé 
un test qui explique les exercices à l‘aide 
de vidéos. La langue parlée par l‘enfant 
est donc sans aucune importance puisque 
les épreuves sont expliquées de manière 
visuelle et non verbale. Pour résoudre les 
tâches, l‘enfant peut donc mentalement 
utiliser la langue qu‘il maîtrise le mieux. 
Une première étude a révélé que les en-
fants de la première année du primaire 

(cycle 2.1) comprennent les explications 
véhiculées par la vidéo aussi bien que les 
explications verbales plus classiques. Dans 
une deuxième étude, nous avons élargi le 
test et comparé sa capacité d‘évaluer les 
compétences mathématiques élémen-
taires à d‘autres tests existants. La troisiè-
me et dernière étape consistera à analyser 
dans quelle mesure notre test non verbal 
est capable de prédire les résultats des en-
fants dans des tests standardisés tels que 
les Épreuves Standardisées. 

Christine Schiltz | Max Greisen

Comment évaluer les compétences mathé-
matiques élémentaires sans recours à la langue ? 

Même si pour nous, en tant qu’adultes, les chiffres et 
les tâches de calcul en première année du primaire 
n‘ont rien de compliqué, la matière est loin d‘être faci-

le à assimiler pour les enfants. Dès le préscolaire, ils acquièrent 
des compétences précurseurs en mathématiques, comme p.ex. 
apprendre à connaître et comprendre les chiffres. Ce premier con-
tact prépare les enfants au calcul au cycle 2.1 et constitue la base 
indispensable pour l‘apprentissage ultérieur des mathématiques. 
Pour différentes raisons, il arrive cependant que les enfants ne di-

sposent pas encore de cette base en première année du primaire.  
Dans ce cas, il s‘avère très difficile, voire impossible pour eux de 
bien apprendre à calculer. Il faudrait en effet entraîner et améli-
orer les compétences précurseurs de ces enfants, soit en amont, 
soit simultanément au programme d‘études normal. À défaut, ils 
risquent de perdre les pédales dès le début et de ne plus jamais 
rattraper le retard.  Il est dès lors essentiel de disposer d‘outils 
susceptibles d‘évaluer si les enfants sont prêts pour le calcul en 
première année du primaire. C‘est précisément pour cette raison 

Prêts pour les maths en première année du primaire (cycle 2.1) ? 

Vous trouverez plus 
d‘explications con-

cernant le NUMTEST en 
consultant la vidéo suivante: 
www.science.lu/de/webvi-

deo-hackathon-2019/mathe-
matik-einem-mehrsprachi-

gen-kontext-lernen 
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Beaucoup de langues différentes sont 
utilisées et enseignées dans le contex-
te scolaire luxembourgeois. Au présco-

laire, la langue d‘enseignement principale 
est le luxembourgeois, au fondamental, 
c‘est l‘allemand et au secondaire le français, 
du moins pour les mathématiques, ce pour 
la plupart des élèves. Qui plus est, bon nom-
bre d‘enfants parlent encore d‘autres lan-
gues à la maison.

Nous avons interrogé les élèves en début de la 
classe de 5e, donc après 2 années d‘enseigne-
ment des mathématiques en français, en vue 
d‘identifier la/le(s) langue(s) qu‘ils utilisaient 
pour le calcul et connaître leurs préférences 
linguistiques quant aux mathématiques. Les 
résultats montrent que les élèves utilisent des 
langues différentes. Interrogés sur la langue 
utilisée pour le calcul mental, 63 % des élèves 
disent le faire en luxembourgeois et unique-
ment 10 % ont recours respectivement à l‘al-
lemand, au portugais ou au français, alors 
que l‘enseignement des mathématiques au 
fondamental, lorsqu‘ils ont appris le calcul, 
s‘est déroulé en allemand (Figure 1).

Quant à la préférence linguistique (alle-
mand ou français) pour l‘enseignement des 
mathématiques, 53,5 % des adolescents op-
tent pour l‘allemand, 30% pour le français et 
17,5 % n‘ont pas de préférence. Si on élargit 
le nombre d‘options linguistiques possibles, 

la plupart des élèves se prononcent en fa-
veur du luxembourgeois (35 %), suivi 

par l‘allemand (30 %) et le français 
(20 %). Sur les 15 % restants, la 

moitié choisit le portugais et 
l‘autre moitié diverses aut-

res langues (Figure 2).

Même si le cours de 
mathématiques et 

les exercices sont 
présentés dans 

une seule lan-
gue bien 

spécifique, les élèves utilisent plusieurs lan-
gues. Si l‘on interroge les élèves sur la langue 
dans laquelle ils « lisent » les nombres au mo-
ment de lire un énoncé de mathématiques 
en français, 41 % des élèves répondent par « 
en français », 40 % « en luxembourgeois », 
10 % « en allemand » et les 8% restants in-
diquent diverses autres langues. Si l‘énoncé 
est rédigé en français, près des 2/3 des élèves 
changent de langue afin de traiter les nom-
bres. Si l‘on interroge les élèves sur la langue 
dans laquelle ils « lisent » les nombres au mo-
ment de lire un énoncé de mathématiques 
en allemand, 49 % des élèves répondent par 
« en allemand », 36 % « en luxembourgeois », 
6,5 % « en portugais » et 6,4 % « en français ». 
Si l‘énoncé est rédigé en allemand, près de la 
moitié des élèves changent de langue.  

Globalement on constate que, lorsque les 
élèves pouvaient choisir entre plusieurs lan-
gues, ils étaient nombreux à opter pour le 
luxembourgeois, la première langue apprise 
dans notre système scolaire.

Apprendre à compter est une des premiè-
res étapes dans la préparation aux mathé-
matiques ; souvent les élèves apprennent 
à compter avant d‘entrer à l‘école. Même à 
ce stade précoce, la diversité linguistique 
est de mise : la plupart des élèves (48 %) 
indiquent avoir appris à compter en luxem-
bourgeois, 20 % en allemand, 14 % en portu-
gais et 10 % en français (Figure 3).

Au niveau des mathématiques, les jeunes uti-
lisent différentes langues et présentent des 
préférences linguistiques divergentes. Or, la 
première langue d‘enseignement, le luxem-
bourgeois, semble jouer un rôle important, 
comme il s‘avère que les élèves y ont recours 
jusqu‘au secondaire. Ainsi, la langue d‘ens-
eignement officielle n‘est pas forcément cel-
le que les élèves utilisent pour résoudre des 
exercices et, la plupart du temps, ils ont re-
cours à plusieurs langues différentes. 

Sonja Ugen | Sophie Martini

« Eent, zwee dräi » ou « un, deux, trois » ? Réponses des 
jeunes en %

que nous avons développé le test « Mathematical School Readi-
ness ». Il s‘agit d‘un test court, réalisé en groupe, qui mesure les 
capacités des débutants au niveau de l‘écriture et de la comparai-
son des chiffres, de même qu‘en calcul élémentaire. Ce test per-
met d‘évaluer les capacités de calcul des enfants un an plus tard 
et donc d‘identifier les enfants qui présentent un risque élevé de 
rencontrer des difficultés en calcul. Ces enfants peuvent dès lors 
bénéficier d‘un accompagnement ciblé afin qu‘ils puissent com-
bler leurs lacunes dans la mesure du possible et apprennent ainsi 

plus facilement à calculer. Actuellement, le test « Mathematical 
School Readiness Test » existe en français. La prochaine étape 
prévoit une traduction et validation en luxembourgeois afin de 
pouvoir l‘utiliser également au sein du système scolaire luxem-
bourgeois. 
                 

Christine Schiltz

Figure 1: 
Quelle langue utilises-tu principalement 

pour l‘arithmétique mentale ?

Figure 2: 
Si tu avais le libre choix, dans quelle langue 

préférerais-tu suivre le cours de math ?

Figure 3:
 Dans quelle langue as-tu appris à compter ?

Luxembourgeois Français Anglais
Allemand Slave du Sud Autre
Portugais
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Interview avec l‘Observatoire national de la qualité scolaire

Nous sommes l‘Observatoire national de la qualité 
scolaire (ONQS), un nouveau service du MENJE. Not-

re mission consiste à améliorer la qualité scolaire, 
en nous basant sur des données et des enquêtes 
ainsi que sur le dialogue avec les acteurs et par-

tenaires du système éducatif. 

Les études nationales et internationales ( rapport national sur 
l‘éducation de 2015 et de 2018, OCDE, ÉpStan, etc.) ont permis 

d‘identifier des domaines prioritaires pour le Luxembourg dans 
l‘optique de rendre le système scolaire plus équitable et de meil-

leure qualité pour les élèves d‘aujourd‘hui et de demain. L‘ONQS se 
focalise ainsi principalement sur les sujets suivants : égalité des chan-
ces, multilinguisme, qualité de vie à l‘école, inclusion, redoublement/
décrochage scolaire, orientation et accompagnement, compétences 
clés du 21e siècle. 

Nous construisons des ponts entre les experts scientifiques, 
les acteurs sur le terrain et d‘autres partenaires du système 

éducatif. Nous souhaitons faire évoluer les choses via une 
approche participative, p.ex. par le biais d‘une conférence 
de consensus. L‘ONQS prend l‘initiative d‘approcher les dif-

férentes personnes impliquées, mais il est bien sûr loisible 
aux acteurs, services ou partenaires de se mettre en contact 

avec l‘ONQS afin de lui communiquer leurs sujets prioritaires. 

Nous exploitons surtout des données scientifiques afin 
d‘initier le dialogue. L‘objectif de l‘ONQS est de pro-
mouvoir le changement au sein du système scolaire, en 
étroite collaboration avec les acteurs du terrain. Nous 
sommes en train de mettre en place une approche par-

ticipative et transparente pour élaborer des recomman-
dations concrètes aux fins d‘améliorer la qualité scolaire. 

Nous travaillons main dans la main avec la re-
cherche. La recherche fournit la base servant 
à élaborer des recommandations basées sur 

des preuves scientifiques. Si nous sommes con-
frontés à des questions encore ouvertes, nous 
avons également la possibilité de commander 
nous-mêmes des études scientifiques.  

3. Quels sont 
les sujets que 
vous traitez ? 

4. Comment 
procédez-vous ?  

2. Qui s‘adresse
à vous ? 

1. Qui êtes-vous ? 

5. Comment la recher-
che peut-elle aider ?  
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Interview avec le Centre pour le 
développement des apprentissages (CDA)

1 | Qui êtes-vous ?
Nous sommes le Centre pour le développe-
ment des apprentissages Grande-Duches-
se Maria Teresa (CDA), l‘un des 9 centres 
de compétences pour les enfants à be-
soins spécifiques. Notre mission principale 
consiste à aider les enfants présentant des 
troubles d‘apprentissage et des déficits 
d‘attention. Ceci peut se faire de manière 
directe via un diagnostic spécifique ou un 
accompagnement de soutien. Ou de ma-
nière indirecte, en essayant de soutenir les 
acteurs présents sur le terrain, p. ex. par 
des formations, des coachings ciblés ou 
des conseils. 

2 | Qui s‘adresse à vous ?
Le CDA accueille des enfants qui présen-
tent sur une période prolongée des diffi-
cultés au niveau de la lecture, de l‘écriture 
ou du calcul. Ils peuvent être référés au 
CDA si, malgré le soutien et les efforts de 
remédiation, ils ne sont pas en mesure de 
suivre l‘enseignement dispensé en classe. 
Nous aidons également les élèves atteints 
de dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dy-
spraxie, AD(H)S ou d‘un trouble associé. 

3 | Comment faire appel à vos services ? 
L‘élève peut nous être adressé par deux 
voies différentes :  
• La Commission Nationale d‘Inclusion
 (CNI) nous transfère le dossier de l‘élève 

Dans ce cas, l‘école a constaté que l‘élève 
éprouve des difficultés ce qui est signalé 
à la CNI via la direction régionale.  

• Les adultes et jeunes majeurs peuvent  
nous contacter directement via notre  
site Internet cc-cda.lu, par e-mail info@ 
cc-cda.lu ou par téléphone : 247-65123.  
Les acteurs professionnels du milieu 
scolaire peuvent nous contacter de la 
même façon. Ils peuvent également di-
rectement passer chez nous s‘ils souhai-
tent consulter notre centre de documen-
tation, le Troisième Lieu, pour s‘inspirer 
ou emprunter du matériel de support 
(lu-ve, 9h00-12h00, 13h00-17h00).  

4 | Comment procédez-vous concrètement ?  
Dès qu‘un dossier nous est transmis, nous 
l‘analysons avec la plus grande attention. 
Ceci permet à la personne de référence 
de se faire une idée précise et de définir 
les prochaines étapes. Celles-ci peuvent 
se composer d‘un ou de plusieurs des élé-
ments suivants: 

• un diagnostic spécialisé qui se base sur 
les analyses et bilans existants et les 
complète ;  

• rééducation en orthophonie et/ou 
 psychomotricité ;  
• soutien individuel ;  
• ateliers ; 
• guidance pour les parents et les profes-

sionnels dans l‘entourage immédiat de 
l‘enfant ; 

En sus de la guidance, nous offrons des for-
mations et du coaching, de même qu‘une 
permanence au Troisième Lieu.  

5 | Comment la recherche peut-elle aider ?  
Dans notre contexte multilingue, il est 
particulièrement important de promou-
voir la recherche au niveau des difficultés 
d‘apprentissage. Depuis 2018, le CDA col-
labore étroitement avec l‘Université du 
Luxembourg. L‘objectif à moyen et à long 
terme consiste à soutenir activement le 
personnel socio-éducatif et les directions 
régionales dans leur travail d‘orientation 
des élèves sur base de leurs besoins spéci-
fiques et de leur faciliter ainsi cette tâche. 
AU CDA, il nous tient particulièrement à 
cœur d‘être à la pointe de l‘évolution scien-
tifique afin de pouvoir offrir les mesures 
de soutien les plus efficaces possible et de 
proposer des programmes basés sur des 
preuves scientifiques. 
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Nouveaux collaborateurs

Jessica Fischer 

Joanne Colling 

Katinka Mangelschots 

Lisa Klasen 

Jessica Fischer
A rejoint l‘équipe LUCET en novembre 2018. En tant que 
collaboratrice scientifique, elle est responsable d‘un projet 
mené en collaboration avec le centre de recherche COSA (Co-
gnitive Science and Assessment) et le ministère de l‘Éduca-
tion, et plus précisément le Centre pour le développement 
des apprentissages « Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA) ». 
L‘objectif de ce projet est de publier un guide portant sur le 
diagnostic des difficultés d‘apprentissage dans le contexte 
scolaire luxembourgeois. Depuis octobre 2019, elle collabo-
re également au niveau du monitoring scolaire national, les 
« Épreuves Standardisées » (ÉpStan). Dans ce contexte, elle 
contribue à développer des épreuves pour le cycle 2.1.

Joanne Colling
Depuis mai 2019, Joanne Colling est étudiante en formati-
on doctorale (PhD) chez LUCET. Éducatrice diplômée et as-
sistante sociale détenant un Master en politiques sociales, 
elle s‘intéresse particulièrement aux inégalités au sein du 
système d‘éducation. Dans le cadre de son projet de docto-
rat, elle analyse le « Need for Cognition », une motivation 
intrinsèque qui détermine le degré d‘envie et d‘engagement 
avec lequel nous assumons des défis cognitifs. Ce besoin 
qui pousse à connaître et à apprendre est également lié 
au succès scolaire des élèves. Le projet analyse entre aut-
res l‘évolution du « Need for Cognition » chez les élèves de 
l‘enseignement secondaire et les différences que l‘on peut 
constater le cas échéant. L‘objectif à long terme du projet est 
de mieux comprendre le « Need for Cognition » afin de pou-
voir exploiter à l‘avenir cette motivation intrinsèque en tant 
que capital individuel dans le domaine de l‘éducation. Ce 
projet doctoral est supervisé par le Prof. Antoine Fischbach 
et s‘étendra sur 3 ans.

Katinka Mangelschots
A rejoint l‘institut de recherche sur le multilinguisme en avril 
2019 en tant que doctorante. Elle participe au projet GRASP 
(« Effects of Grammatical Reflection on Spelling among Mul-
tilingual Pupils »). Ce projet analyse l‘orthographe française 
et allemande chez les élèves du cycle 3.2 ainsi que les réper-
cussions d‘un entraînement de réflexion grammaticale sur 
cette orthographe. En collaboration avec Lisa Klasen, elle 
mène une étude d‘intervention qui se concentre sur l‘or-
thographe allemande. Le projet est supervisé par Constanze 
Weth et Sonja Ugen

Lisa Klasen
Depuis avril 2019, Lisa Klasen est doctorante à l‘institut de re-
cherche sur le multilinguisme (Mling). Lisa participe au projet 
GRASP - Effects of Grammatical Reflection on Spelling among 
Multilingual Pupils. Il s‘agit en l’occurrence d‘une étude d‘in-
tervention dans laquelle elle analyse, en collaboration avec 
Katinka, si et comment l‘orthographe d‘enfants multilingues 
fréquentant la quatrième année d‘études (cycle 3.2) s‘amélio-
re grâce à un entraînement spécifique. L‘entraînement vise à 
sensibiliser les enfants aux structures grammaticales dans la 
phrase. Dans ce contexte, Lisa se concentre sur les marques 
du pluriel dans la langue française. Le projet est supervisé par 
Constanze Weth et Sonja Ugen. 
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L e lien étroit entre les performances en mathématiques 
et les connaissances linguistiques fait en sorte que les 
élèves qui ne parlent pas la langue d‘enseignement à 

la maison risquent davantage de rencontrer des difficultés 
en mathématiques que ceux parlant la langue d‘enseig-
nement à domicile. En plus, la plupart des élèves n‘ont pas 
vraiment l‘opportunité d‘apprendre la terminologie pro-
pre à une matière donnée en dehors du contexte scolaire. 
Même si les performances des élèves jouent évidemment 
un rôle significatif, l’état mental et émotionnel des enfants 
mérite tout autant l‘attention. La peur des mathématiques 
est une combinaison d‘attitudes négatives vis-à-vis de cet-
te matière et d‘un manque de confiance face aux propres 
performances en mathématiques. Cette peur peut - entre 
autres - être influencée par le contexte linguistique. Elle a 
un impact négatif sur les performances en mathématiques, 
c‘est-à-dire plus cette peur est présente, plus les performan-
ces sont mauvaises. 

Une étude d‘intervention récente montre qu‘une affiche 
accrocheuse présentant les angles de manière visuelle avec 
leur dénomination, peut avoir un impact certes léger mais 
positif sur les performances des élèves en géométrie et ré-
duire leur peur face à cette matière. Et ceci déjà au bout de 
deux semaines alors que l‘affiche était simplement accro-
chée au mur dans la salle de classe, sans autres 
explications et sans que l‘attention n‘y ait 
été explicitement attirée. Ce type d‘ai-
de visuelle peut notamment être 
un outil précieux pour les enfants 
présentant des difficultés en 
langues afin de mieux com-
prendre certains problèmes 
mathématiques. 

Sonja Ugen 
Christine Schiltz 

Qui a peur de l‘école ? 

L e rapport sur l‘éducation de 2018 a révélé que près 
d‘un quart des enfants que nous avons testés en 
première année du primaire en 2014 ne fréquen-

taient pas la troisième année en 2016. À ce moment-là, 
nous en ignorions encore la raison. Entretemps, nous 
avons procédé à un examen plus détaillé des données et 
constaté que 11 % des enfants inscrits en première année 
du primaire (cycle 2.1) en 2014 ne fréquentaient la troisiè-
me année qu‘en 2017, ce qui signifie que 11 % des enfants 
ont déjà subi un allongement de cycle au tout début de 
leur parcours scolaire formel.

Nous avons par ailleurs découvert que ces enfants dont 
le cycle a été allongé présentent certaines divergences 
par rapport au groupe ayant progressé de manière ré-
gulière. D‘une part, comme anticipé, leurs résultats aux 
tests de compétences scolaires sont plus faibles. D‘autre 
part, ils sont plus nombreux à indiquer dès l‘entame de 
la première année du primaire d’avoir peur de l‘école.  Il 
est intéressant de noter que, lorsque les enfants ont at-
teint la troisième année du primaire, c’est encore le grou-
pe ayant subi un allongement de cycle qui indique le plus 
souvent avoir peur de l‘école dans les différentes matières 
scolaires, mais cette valeur est nettement inférieure par 
rapport à celle constatée en première année.
 
Il convient de souligner par ailleurs qu‘au niveau du grou-
pe ayant subi un allongement de cycle, 69 % des élèves 

ne parlent pas luxembourgeois ou allemand à la mai-
son, alors que ce taux est de 47 % dans le groupe 

progressant de manière régulière. Associées 
à l‘information que dans le groupe au par-

cours scolaire régulier, le taux des enfants 
ayant fréquenté l‘enseignement précoce 

est d‘environ 4 % supérieur au chiffre 
pour le groupe des enfants à allonge-
ment de cycle, ces données confirment 
à nouveau l‘importance des langues 
luxembourgeoise et allemande.

Nos données ouvrent des pistes in-
téressantes afin de tenter de réduire ce 

taux élevé de retards dans les parcours 
scolaires chez ces tout jeunes enfants. 

Notamment par une promotion plus in-
tensive de la langue allemande dès le cycle 1 

(Pourquoi le luxembourgeois ne suffit-il pas ? 
cf. notre Newsletter de 2018). Si les données ré-

coltées au cours des prochaines années continuent 
à confirmer que les enfants à allongement de cycle dès 

le cycle 2 appréhendent davantage l‘école dès la première 
année que ceux qui réussissent de manière régulière en 
2 ans, la recherche devra trouver l‘origine de cette peur à 
ce stade précoce. Dans ce cas, il faudrait intervenir dès le 
préscolaire afin d‘empêcher le plus possible le développe-
ment de cette peur de l‘école. 

Danielle Hoffmann

La recherche a montré que la peur face à 
une matière donnée fait en sorte que les 
personnes concernées (les enfants) ont 
tendance à éviter cette matière dans la 
mesure du possible. À défaut de pouvoir 
éviter les domaines en question, les en-
fants y sont moins performants que leurs 
camarades non anxieux. Ces écarts de per-
formance s‘expliquent principalement par 
le fait que leur attention et leur mémoire 
de travail sont accaparées par la peur (Ey-
senck & Calvo, 1992, Ashcraft, 2002).

Mieux maîtriser la géométrie 
grâce à une affiche ?  
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« Voici mon cerveau au travail ! »

N ous remercions les classes de Mme Kristina Welter (Cycle 3.1; 
veuillez voir aussi l’image en première page) et de Mme Anne 
Hoffmann (Cycle 2.1) pour leurs illustrations du cerveau. 
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ECCS est une unité de recherche et LUCET 
un centre de recherche de l‘Université du 
Luxembourg. Ils ne disposent malheureuse-
ment pas de service pouvant offrir une prise 
en charge des difficultés d‘apprentissage.     
Si vous êtes à la recherche d‘aide par rapport 
à une difficulté d‘apprentissage donnée, 
veuillez s.v.p. contacter un des services actifs 
sur le terrain et proposant une telle prise en 
charge, à l‘instar du Centre pour le dévelop-
pement des apprentissages Grande-Du-
chesse Maria Teresa (CDA).     N‘hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez présenter 
votre service, si vous souhaitez collaborer 
avec nous ou si vous avez d‘autres questions.    

Nous remercions le Fonds National de la Re-
cherche et l‘Université du Luxembourg pour 
leur soutien financier de nos recherches.
Un grand merci également à tous ceux qui 
ont contribué à rendre possible cette édition 
de la Newsletter LEARN.    
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