
LES 7 FAMILLES DE GOIGOUX  

 
Roland GOIGOUX propose de classer les aides en 7 familles : 
propositions fondées sur une analyse des difficultés les plus fréquentes. 
 
1- EXERCER 

� Systématiser (travail intensif), automatiser 
Exemple : la lecture à haute voix ainsi que le calcul mental. 
 
� REVISER 
Synthétiser, préparer une évaluation commune. 
Permet ainsi de donner une méthodologie pour apprendre.  
 
� SOUTENIR 
Accompagner/ observer l’élève au travail sur les tâches ordinaires, 
étayer leur réalisation ; verbaliser les objectifs, les contenus et les 
procédures.  
  Cette méta-action permet de lever les malentendus sur ce qu’on est en 
train d’apprendre. Importance du traitement segment par segment des 
objets didactiques (difficile). Identifier les habiletés, faire des choix : 
quelles sont les phases que l’on peut « rejouer ». Ce qui suppose une 
bonne connaissance des tâches et des habiletés qu’elles requièrent.   
 
Exemple : dictée à l’adulte 

1- prévoir : définir l’intention et le destinataire 
2- planifier : décider des idées et de leur organisation 
3- Enoncer : choisir des mots pour exprimer des idées dans le langage de 

l’écrit 
4- Inscrire : transcrire l’énoncé oral 
5- Editer 
6- Aider les élèves à comprendre le message qui a été utilisé (effets sur le 

récepteur) 
 
L’aide personnalisée est possible sur la phase 4 : travailler sur des textes connus 
(comptines, poésies). La dictée porte sur des textes sus par cœur (élimination des 
phases 1,2,3,6) 
 
4- PREPARER 
 



Travail d’anticipation : réunir les conditions de la compréhension de la 
future séance collective. L’objectif est de réduire, pour les élèves en 
difficulté, la part d’inconnu. Ces activités préparatoires vont permettre 
aux élèves d’être plus attentifs et de profiter de la phase collective. 
Exemple de travail préparatoire : 

- organiser des moments systématiques de préparation à la lecture à haute 
voix : raconter l’histoire qui sera lue le lendemain, en adaptant le 
vocabulaire au niveau des élèves.  

- L’identification des mots : leur donner à préparer une liste de mots 
difficiles (qui seront dans le texte de lecture du lendemain). Familiariser 
avec les mots, l’identification en est facilitée, la surcharge cognitive 
moindre et l’élève peut ainsi améliorer la compréhension. 

-  Préparer la leçon : on aide les élèves à se représenter la tâche du 
lendemain. On leur propose le résumé de la leçon d’histoire du lendemain. 

 
5- REVENIR EN ARRIERE 
Reprendre les bases, combler les « lacunes » 
Exemple : lors d’un travail de copie, l’élève peine beaucoup et copie 
pratiquement lettre par lettre. Apprendre à mémoriser un nombre de plus en 
plus important de lettres avant de copier : maître montre un mot� l’élève 
observe pour mémoriser, cacher le mot � l’élève l’écrit et redemande à voir le 
mot lorsqu’il ne sait plus. 
Apprendre à mémoriser en nommant les lettres, en verbalisant les tracés. 
 

7- COMPENSER 
Enseigner des compétences requises mais non enseignées en se posant la 
question : « qu’est ce qu’il est nécessaire de savoir faire pour réaliser la 
tâche ?  
Exemple : pour remettre des étiquettes dans l’ordre et reconstituer une phrase  

- lire les mots un par un 
- segmenter la chaîne orale en mots 
- prendre des indices morphosyntaxiques (ponctuation – majuscule) et 

sémantique.  
   

8- FAIRE AUTREMENT 
Enseigner la même chose, autrement ou par quelqu’un d’autre. 
 
 
 
 



 
 
 
DEVELOPPER CERTAINES STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT : 
 

1- mettre en œuvre un enseignement plus explicite 
DIRE : expliciter les apprentissages visés, expliciter les connaissances 
disponibles antérieures nécessaires.  
 
MONTRER : exécuter publiquement la démarche à accomplir et 
verbaliser le raisonnement qui accompagne son effectuation. 
 
GUIDER : aider les élèves à expliciter leurs procédures en fournissant 
une rétroaction appropriée.  
 
ACCROITRE L’IMPORTANCE ACCORDEE AUX VERBALISATIONS 
DE L’ACTION DE L’ELEVE ET DE SES BUTS  
 
Amener les élèves à réussir des tâches avant de leur demander de 
réinvestir. 
 
Aider les élèves à comprendre : 
� les buts des tâches scolaires (faire) 
� les apprentissages visés (apprendre) 
� les procédures utilisées (pour faire) 
� les progrès réalisés (apprentissages) 
 
VARIER LES MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Quatre modalités pédagogiques : 
� Exposition de règles, de procédures ou de notions (enseignement 
déclaratif) 
� Tâtonnement, exploration et découverte (recours aux situations-
problèmes) 
� Résolution guidée (avec l’aide de l’enseignant) 
� Usage (exercices, entraînements, jeux) 
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