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Différenciation pédagogique 
Inter-degrés

Comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les élèves ?

Mars 2022 - EEMCP2 - EMFE - ZAO

IRF LFJM 2



3

8h30 : connexions m@gistère - brise glace
9h00 : Apports théoriques sur la différenciation
Interroger ses représentations
10h30 : Pause-café
10h45 : World café sur les dispositifs de 
différenciation 
12h30 : Pause méridienne
13h30-15h30 : Ateliers

JOUR 1
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JOUR 1



� Activité brise-glace

ATELIER 1
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Enseignement simultané Enseignement mutuel

Au 19° siècle, François Vigot ministre de l’éducation opte pour le simultané

Fantasme de l’époque : les élèves doivent tous apprendre la même chose et tous 
en même temps….

INTRODUCTION
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« En France, l’École ne réussit pas à assumer sa mission de la même 
manière avec tous les élèves. C'est un pays qui maintient voire creuse les 
écarts entre les élèves «forts» et les élèves « faibles ». 

Ce propos est tenu par Marie Toullec-Théry1
 lors de la conférence de consensus sur la différenciation 

pédagogique en mars 2017.

1 - M. Toullec-Théry : Maître de conférence en sciences de l'éducation, chargée de mission "Adaptation scolaire et
Scolarisation des élèves en situation de Handicap" (ASH) pour l'INSPE des Pays de la Loire.
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� Observation des photos suivantes prises chez 
deux élèves

ATELIER 2
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2 lieux de vie - 2 élèves différents



« Le traitement des différences n’est plus institutionnel mais pédagogique 
: il doit se faire dans la classe. […] La pédagogie différenciée se 
présente donc comme une réponse à l’hétérogénéité des classes et 
un moyen de lutter contre l’échec scolaire. »  
Bruno Robbes, La pédagogie différenciée : historique, problématique, cadre conceptuel et méthodologie de mise 
en œuvre, 2009

Différencier c’est ... « Mettre en œuvre un cadre souple où les 
apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les 
élèves puissent travailler selon leurs propres itinéraires 
d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective 
d’enseignement des savoirs et savoir-faire exigés. »

Halina Przesmycki, la pédagogie différenciée, 2004)



Pourquoi différencier ?
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❏ Le popcorn est préparé dans le même bol, à la même température, dans la 
même huile et pourtant… les grains n’éclatent pas au même moment”...

Leur temps de faire POP viendra !



Pourquoi différencier ?
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❏ Différencier pour gérer l’hétérogénéité des élèves mais 
quelle hétérogénéité?



16

Oui de quelles hétérogénéités parle-t-on  ?



Pourquoi différencier ?
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❏ 7 Postulats de Burns (1972) : il n’y a pas deux élèves qui…

❏ soient prêts à apprendre en même temps
❏ progressent à la même vitesse
❏ résolvent les problèmes de la même manière
❏ utilisent les même techniques d’étude
❏ ont les mêmes comportements
❏ ont les mêmes motivations
❏ ont le même profil d’intérêt
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Une classe, des élèves….



Pourquoi différencier ?
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❏ Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l’éducation (2013)

❏ “prendre en compte la diversité des élèves”

❏ “Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d’enseignement 
et d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves” 



Pourquoi différencier ?

❏ Permettre à tous les élèves d’atteindre des objectifs communs du Socle mais 
par des voies différentes

❏ favoriser l’autonomie, la compréhension et la motivation

❏ remédier à l'échec scolaire
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� Définissons ensemble la différenciation 
pédagogique

ATELIER 3
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� La différenciation dans un nuage…

Rendez-vous sur m@gistère dans le module “Interroger 
ses représentations”





Qu’est-ce que différencier ? 

❏ « Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la 
collectivité...» (Meirieu, P. (1989). Cahiers Pédagogiques, « Différencier la pédagogie »).

❏ Philippe Perrenoud (1997), différencier c’est « faire en sorte que chaque apprenant se 
trouve, aussi souvent que possible, dans des situations d’apprentissage fécondes pour 
lui » ; “c’est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs 
didactiques qui placent régulièrement chacun et chacune dans une situation optimale”  
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Qu’est-ce que différencier ? 
❏ « La pratique de la différenciation pédagogique consiste à organiser la classe de manière à 

permettre à chaque élève d’apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux. 

Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en place dans une classe ou dans une école des 

dispositifs de traitement des difficultés des élèves pour faciliter l’atteinte des objectifs de 

l’enseignement. (...) Remarque importante : il ne s’agit donc pas de différencier les objectifs, mais de 

permettre à tous les élèves d’atteindre les mêmes objectifs par des voies différentes » 

(Laurent, S. (2001).
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Qu’est-ce que différencier ? 

❏ différencier ce n’est pas simplifier les contenus 

❏ proposer des contenus différents

❏ articuler individuel et collectif

❏ mettre les élèves en situation de réussite
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DES POINTS DE VIGILANCE

5 idées reçues
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LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

� Ce n’est pas une fin en soi, mais un moyen.

� Ce n’est pas une pédagogie de soutien face à une pédagogie 
traditionnelle, mais une pédagogie pour tous.

� Ce n’est pas la création d’un nouveau dispositif mais un ajustement.

� Ce n’est pas une individualisation à l’excès mais une diversification.

� Ce n’est pas une démarche exceptionnelle mais une démarche que 
l’on peut proposer quotidiennement quand le besoin s’en fait sentir.

� Ce n’est pas un idéal inaccessible mais un mode de travail.

C’EST…CE N’EST PAS …



On peut différencier les propositions pédagogiques de manière :
 successive ou simultanée

… de telle façon que chaque 
élève trouve, à un moment 
ou à un autre, une « prise » 
sur le savoir enseigné.

… de telle façon que l’on 
puisse réfléchir sur 
l’adéquation du moyen à 
l’objectif ...

La différenciation successive La différenciation simultanée
Elle consiste à faire varier les activités, et/ou 
les supports d’apprentissage au sein de la 
séance.

Elle consiste à proposer un travail différent à chaque 
élève ou à des groupes d’élèves pour répondre à 
des besoins spécifiques.

Selon Meirieu, « l’élève a à la fois besoin d’une pédagogie à sa mesure et de se mesurer à d’autres 
pédagogies. »

DEUX TYPES DE DIFFÉRENCIATION



4 GRANDS DISPOSITIFS DE DIFFÉRENCIATION

Différencier 
« les produits 

ou résultats de 
la tâche

Différencier le 
« comment de 

la tâche »

Différencier 
« les 

modalités 
d’organisation 

de la tâche »

Différencier le 
« sur quoi la 
tâche va 
porter »

Les 
contenus

Les 
structures

Les 
productions

Les 
processus



� Définissons ensemble les quatre dispositifs de 
différenciation

ATELIER 4
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Thématiques des tables

❏ table 1 : Différencier les contenus d’apprentissage

❏ table 2 : Différencier les processus d’apprentissage

❏ table 3 : Différencier les productions des élèves

❏ table 4 : Différencier la structuration du travail en classe
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PAUSE CAFE
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Mise en commun des 
travaux du world café
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Ce que dit la 
recherche…



Les contenus

Sur quoi la tâche va porter.

Utilisation de supports avec un 
contenu de niveau différent.

Différents textes plus ou moins 
faciles à appréhender,
Différentes vidéo, différents sons, 
etc.

Par exemple, l’étude d’un 
ensemble mécanique de 
transmission peut se faire à partir 
d’une documentation de vélo, mais 
aussi d’une documentation 
aéronautique

Les structures

Les modalités d’organisation de la 
tâche.

C’est le « cadre » de travail, on 
peut prendre en compte différentes 
notions telles que:
Le type de support,
Le temps, 
Le travail en groupe, 
Les moyens matériels,
Les outils mobilisables, etc.

On peut laisser par exemple plus 
de temps à certains apprenants 
pour terminer leur tâche ou bien 
fournir un matériel plus simple à 
prendre en main voir différent à 
certains élèves lors 
d’expérimentations.

Les processus

Le comment de la tâche.

La méthode proprement dite 
d’exécution de la tâche, 
Réflexion propre, 
Recherche documentaire, 
Échange avec le professeur
Echange avec ses camarades, 
aides diverses

On peut adapter le processus de 
réalisation de la tâche en fonction 
de l’apprenant, en proposant 
différents chemins pour l’effectuer.
Vous devez proposer un 
protocole/je vous fourni un 
protocole.

Les productions

Les productions ou résultats de la 
tâche.

On peut demander un même 
résultat mais sur des supports 
différents.

Audio, 
Vidéo,
Traitement de texte,
Préao
Photo
Etc.

Exemple avec une démarche de 
projet, celle-ci peut être présenté 
sous forme de PréAO mais aussi 
de vidéo montée.

Que peut-on différencier ?



LA DIFFÉRENCIATION PORTE ICI SUR LES CONNAISSANCES ET LES RESSOURCES À MOBILISER LORS 
DE LA RÉALISATION DE LA TÂCHE.

Cette modalité de différenciation paraît très délicate à mettre en oeuvre tant elle paraît s’opposer à la volonté de 
faire partager à une même classe des objectifs d’apprentissage communs. L’objectif pédagogique de départ est 
identique pour tous. Le niveau de difficulté d’appropriation différent est adapté à chaque élève, l’objet d’étude peut 
différer.
C’est une modalité très fructueuse dans le sens où les élèves pour une même compétence auront des sujets 
différents à traiter —> Motivation renforcée.

EN LAISSANT AUX ÉLÈVES LE CHOIX DU SUJET A TRAITER, LES COMPÉTENCES MOBILISÉES SONT LES 
MÊMES, MAIS LES CONNAISSANCES, LES NOTIONS SONT DIFFÉRENTES.

Les contenus Les structures Les processus Les productions

Sur quoi la tâche va porter. Les modalités d’organisation de la 
tâche. Le comment de la tâche. Les productions ou résultats de la 

tâche.

Les contenus



LA DIFFÉRENCIATION PORTE ICI SUR LES ORGANISATIONS TEMPORELLES, SPATIALES ET 
MATÉRIELLES DE LA SÉANCE.

Cette modalité de différenciation est l’une des plus simples à mettre en oeuvre, il suffit parfois d’accorder plus ou 
moins de temps, plus ou moins de moyens matériels, plus ou moins d’outils mobilisables… 

Par exemple, nous pouvons imaginer une activité avec plus de temps pour un groupe, ou bien plus de moyens 
pour réaliser la tâche pendant qu’un autre groupe bénéficie d’un autre support pour développer ses compétences, 
ou bien encore aussi, organiser une activité avec des rôles différents pour chaque élève.

CHANGER LE CADRE DE TRAVAIL ET L’ADAPTER AUX ÉLÈVES FAVORISE LEUR IMPLICATION ET LEURS 
APPRENTISSAGES.

Les contenus Les structures Les processus Les productions

Les modalités d’organisation de la 
tâche.Sur quoi la tâche va porter. Le comment de la tâche. Les productions ou résultats de la 

tâche.

Les structures



LA DIFFÉRENCIATION PORTE SUR LES DÉMARCHES SUIVIES POUR LA RÉALISATION DE LA TÂCHE.

On peut jouer sur la complexité de la tâche, le nombre d’étapes et la diversité des stratégies de résolution, mais 
aussi sur la différence de consignes.

L’aide par le professeur (coup de pouce) ou par autre élève permet une régulation des apprentissages 
relativement précise (le professeur est proche de l’élève, un feedback est réalisé par l’échange).

EN PERMETTANT À L'ÉLÈVE D'ÉCHANGER, L’APPRENTISSAGE DEVIENT PLUS PRÉCIS ET S’ADAPTE AU 
NIVEAU DE MAÎTRISE INITIAL.

Les contenus Les structures Les processus Les productions

Sur quoi la tâche va porter. Les modalités d’organisation de la 
tâche. Le comment de la tâche. Les productions ou résultats de la 

tâche.

Les processus



LA DIFFÉRENCIATION PORTE ICI SUR LA NATURE DES PRODUCTIONS ATTENDUES.

C’est une différenciation peu choisie et pourtant très simple à mettre en oeuvre, il est envisageable de demander 
à des élèves de proposer la production (et son support) de leur choix pour finaliser le résultat d’une activité. 
Certains élèves pourraient choisir une production écrite, d’autres filmée ou photographiée, d’autres encore sous 
la forme d’un document numérique, etc. Ces productions pourraient être de longueur ou durée variables.

DIFFÉRENCIER LES PRODUCTIONS PERMET DE S’AFFRANCHIR DE CERTAINES BARRIÈRES 
CARACTÉRIELLES (TIMIDITÉ), LANGAGIÈRES, PHYSIQUES, ETC. 

Les contenus Les structures Les processus Les productions

Sur quoi la tâche va porter. Les modalités d’organisation de la 
tâche. Le comment de la tâche. Les productions ou résultats de la 

tâche.

Les productions



EBEP



Comprendre l’utilité de la 
différenciation

48
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Pour comprendre l’utilité de la différenciation il est nécessaire de définir une « zone » d’apprentissage 
dans laquelle l’élève progressera: la Zone Proximale de Développement (Z.P.D.)

Le psychologue Lev Vygotski (philosophe, psychologue, 
scientifique, musicien;1896-1934) indique que la zone 
proximale de développement est la distance entre le niveau 
de développement réel tel que déterminé par la résolution 
indépendante des problèmes et le niveau de développement 
potentiel tel que déterminé par la résolution de problèmes 
avec l’aide des adultes ou en collaboration avec des pairs 
plus compétents.



Zone 
d’autonomie

Zone 
de rupture

L’élève peut faire son 
activité, sa tâche sans 

aide.

L’élève sera en grande 
difficulté pour réaliser son 
activité, sa tâche, malgré 

beaucoup d’aide.
Zone Proximale de Développement

Zone où avec des ressources et de l’aide, l’élève peut 
effectuer sa tâche.

• Aide verbale: faire des rappels sous forme de questions, donner des 
explications supplémentaires,… 
• Aide gestuelle: montrer des éléments présents en classe,…

• Démonstration: fournir un modèle, un exemple, une 
procédure,…
• Aide conjointe: faire avec l’élève ou associer un autre 

élève,…

La zone proximale de développement



Zone Proximale de Développement

Zone 
d’autonomie

Zone 
de rupture

L’objectif reste de permettre aux élèves de se situer dans cette ZPD, celle-ci est différente pour chacun, il pourra 
alors être nécessaire de différencier:
• les contenus, 
• les structures, 
• les processus, 
• les productions.

Il faut éviter que des élèves se retrouvent dans la zone de rupture (trop difficile, pas de mobilisation) ou dans la zone 
d’autonomie ( trop facile, pas d’apprentissage, pas ou peu de travail; cas des élèves précoces).

La zone proximale de développement



Zone d’autonomie Z.P.D. Zone de rupture

Elève 1

Zone d’autonomie Z.P.D. Zone de rupture

Elève 2

Zone d’autonomie Z.P.D. Zone de rupture
Elève 3

Chaque élève possède sa propre zone proximale de développement (elle dépend de leurs 
connaissances, de leurs conceptions, de leur vécu, etc.), celle-ci est aussi plus ou moins 
étendue, d’où la nécessité de différencier pour permettre à chacun de travailler dans cette 
zone.

La zone proximale de développement



Pour conclure, il est possible d’affirmer que si nous faisons 
travailler chaque élève dans sa Z.P.D celui-ci progressera. Pour 
atteindre cette Z.P.D. il est nécessaire de différencier.  

Mais alors qu’est-ce que la différenciation? 



Objectif 
à 

atteindre

élève 1

élève 2

élève 3

• Chaque élève emprunte un chemin différent pour atteindre un même objectif.
• Chaque chemin est lié à la ZPD de l’élève.
Proposer un chemin pour chaque élève s’appelle de la DIFFÉRENCIATION
Pour rappel, l’objectif n’est pas la compétence mais l’amélioration de son niveau de maîtrise.

La différenciation



Zone d’autonomie

Zone de rupture

Zone d’autonomie

Zone de rupture

Zone d’autonomie

Zone de rupture

Zone d’autonomie

Zone de rupture

Zone d’autonomie

Zone de rupture

Zone d’autonomie

Zone de rupture

activité différenciée

N
iv
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u 

de
 c

om
pé
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nc

e 
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al

N
iv

ea
u 

de
 c

om
pé

te
nc

e 
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al

Activité différenciée = plusieurs chemins

Les 3 élèves ont progressé, chacun ayant une 

activité adaptée lui permettant de travailler dans 

sa ZPD.

Z.P.D.

Z.P.D.

Z.P.D.
Activité non différenciée = 1 seul chemin

1 élève a progressé car il était dans sa ZPD, les 

autres n’ont pas progressé car l’un était dans sa 

zone de rupture (trop dur) et l’autre dans sa 

zone d’autonomie (trop facile)

Z.P.D.

Z.P.D.

Z.P.D.

Zone d’autonomie

Zone d’autonomie

Zone d’autonomie

Zone d’autonomie

Zone d’autonomie

Zone d’autonomie

La différenciation



Pour conclure, il est possible pour différencier:

• D’utiliser des supports différents, 
• D’utiliser des ressources différentes et variées en fonction du 

ou des besoins,
• D’utiliser des outils différents, 
• De jouer sur les modalités de durée, de nombre,…
• De jouer sur l’attribution de rôles,
• De proposer des « coups de pouce » ponctuels,
• De proposer des modalités de productions différentes.





PAUSE MÉRIDIENNE



→ Étude de cas sur les dispositifs et les formes de différenciation 

pédagogique proposée dans m@gistère au niveau des ateliers. 

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

59

ATELIER 4



60



Les difficultés liées au niveau d’abstraction du contenu

61

En plus d’être souvent nouveaux, certains concepts tels que ceux d’énergie, de 
densité, de photosynthèse ou de chaîne alimentaire, présentent un niveau 
d’abstraction assez élevé. Pour faciliter leur compréhension, on suggère d’utiliser 
une démarche basée sur la progression suivante : matériel concret (exemple : 
maquettes ou figurines), matériel semi-concret (exemple : photographies, 
illustrations, diagrammes, animations, films), matériel abstrait (exemple : textes). 
Plus un élève trouve un concept difficile, plus il aura besoin de supports concrets et 
semi-concrets. 
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Exemple grammaire CM
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Exemple grammaire CM
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Exemple grammaire CM
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JOUR 2
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8h30 : Petit test… 5 min
Ateliers : Au cœur de la classe : différencier en aidant à traiter une 
consigne

10h30 : pause
10h45 : Situation problème : le camping
11h00 : Créer 3 exercices différenciés pour votre 
niveau
12h30 : pause méridienne
13h30 : Évaluer en différenciant
14h00 : Différenciation et numérique
15h00 - 15h30 : Bilan / Evaluation

JOUR 2

https://magistere.education.fr/efe/course/view.php?id=7567&section=12#
https://magistere.education.fr/efe/course/view.php?id=7567&section=12#
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Petit test….



68

Prêts à anagrammer !!!

1er mot : ART

2ème mot : NICHE

3ème mot : AMATEUR
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Comment enseigner le découragement en 5 min ?

http://www.youtube.com/watch?v=j9I95BJsINc


Comment différencier une séquence d’enseignement ?

70

Les modalités de différenciation peuvent se succéder selon l’organisation du temps 
d’enseignement découpé en trois phases : avant, pendant et après l’enseignement (note Forget, 
Cnesco, 2017). 
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ATELIER 5

M@gistère autour de la consigne
avec les 4 vidéos
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ATELIER 6

Aider Mathis à déterminer ce qu’il 
doit prendre et dans quel magasin
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Perdu dans ses choix, Mathis te 
demande de l’aider à déterminer ce 
qu’il doit prendre et dans quel 
magasin, sachant que :

– Il n’est pas obligé de tout acheter 
dans le même magasin.
– Tous les matériaux proposés sont de 
même qualité.

– Ses parents lui ont fixé un budget 
maximum de 150 € pour l’équipement.
– Il souhaite également savoir s’il y a 
une possibilité d’acheter une lampe 
torche à 8 € dans le magasin 
INTRASPORT sans dépasser son 
budget maximum.

Il te remercie d’avance pour ton aide 
précieuse et pour la clarté de tes 
explications.

 EXEMPLE DE SUPPORT PÉDAGOGIQUE 
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 SOLUTION PROPOSÉE

56€ avec 
une 
réduction 
de 7€ cela 
donne 49
€

93€+49€=142€
+8€=150€
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Mise en commun sur le camping
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Tâche complexe

“Vacances en 
camping”

Différenciations 
mises en oeuvre du 

CP à 6°

   

DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE :

PANELS D'ÉTAYAGES POSSIBLES SELON LES 
BESOINS DE CHACUN 



Comment aider les élèves ?



DÉVELOPPER 
CERTAINES 

STRATÉGIES 
D’ENSEIGNEMENT

93

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.



ACCROÎTRE L’IMPORTANCE ACCORDÉE AUX 
VERBALISATIONS DE L’ ACTION DE L'ÉLÈVE 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)
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VARIER LES 
MODALITES 

PEDAGOGIQUES

95

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)

Gammes  (exercices, entraînements, 
jeux)

Quatre modalités 
pédagogiques : 





Les 7 
familles de 

l’aide
Roland GOIGOUX



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

Systématiser 

(travail intensif), 
automatiser 



Offrir un temps supplémentaire pour automatiser, s’entraîner, systématiser : 

• S’exercer à lire à haute voix pour améliorer la fluence et installer des
automatismes (liaisons, expressivité de la lecture, prise en compte de la ponctuation...). 

 
• Automatiser l’orthographe lexicale de mots appris dans différentes disciplines

• Mémoriser et mobiliser le répertoire additif

• S’exercer à adopter des automatismes à la lecture d’un texte narratif en construisant par exemple, 
des représentations visuelles et mentales de scènes évoquées dans le texte

• Entraîner la mémoire de travail en mémorisant cinq ou six mots que l’on intègre
dans la création orale ou écrite de phrases ou d’un texte court



101

 2- RÉVISER 

Synthétiser,
revenir sur ce 

qu’on a fait

Permet ainsi de 
donner une 

méthodologie 
pour apprendre



• Faire le point, revenir sur ce qu’on a fait

• Préparer une évaluation qui va avoir lieu 

• L’enseignant doit toujours laisser du temps après avoir posé une question 
(et se taire ...) parce que le processus de récupération en mémoire implique 
une succession d’étapes qui demandent du temps à l’apprenant. 

• Résumer, dessiner, schématiser, imaginer permet de sélectionner des 
informations importantes, de les organiser et les intégrer à des 
connaissances préalables

• Manipuler, s’autoévaluer, enseigner à quelqu’un et s’auto expliquer renforce 
une construction et compréhension structurée des savoirs
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3- 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 
“mettre le haut 
parleur sur sa 

pensée”



• Reprendre ce qu'on a fait dans les tâches d’enseignement ordinaires 

• Mettre des mots sur l’activité de résolution, sur les procédures : 
comment on va s’y prendre, où sont les outils qui peuvent aider… 

• Faire lentement et à haute voix ce que l’on saura faire seul et 
automatiquement plus tard.



VISIBILEO





107

4- ANTICIPER 

 PRÉPARER  : 
réunir les 

conditions de la 
compréhension de 
la future séance. 
L’objectif pour les 

élèves est de 
réduire la part 

d’inconnu.



• Pour une tâche de compréhension d’un texte narratif ou documentaire, proposer 
l’activité « d’éclaboussure de mots » avant l’activité. L’idée n’est pas de « 
dévoiler » le texte mais de préparer à sa compréhension 

• Lecture d’une situation-problème et schématisation avec guidage pour mobiliser
les connaissances de l’élève avant l’apprentissage en classe

•  Lister une série de questions possibles avant une évaluation (c’est toi l’prof !)
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5- REVENIR 
EN ARRIÈRE 

Reprendre les 
bases, 

combler les 
lacunes. 



• Revenir sur des apprentissages « de base » avant d’aborder ceux qui sont plus 
compliqués. 

• Revoir l’ordre alphabétique pour mieux maîtriser la recherche dans le 
dictionnaire.

• En mathématiques, des temps de manipulations, (qui ne sont pas des fins en soi 
mais des étapes) sont nécessaires pour accéder au long processus de 
l’abstraction. Après la manipulation d’objets vient le temps de la représentation 
imagée (photo) puis celui de la schématisation (schéma, dessin simple). La 
dernière étape consiste en une symbolisation (4+3=7)

• Réactiver l’utilisation de mots qui ont déjà été étudiés en classe par le biais de la 
catégorisation, puissant moyen de mémorisation sémantique et lexicale.
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6 - COMPENSER 

Enseigner des 
compétences 

requises mais non 
enseignées parce 
qu’elles semblent 

aller de soi comme 
certaines 

procédures et 
stratégies 



• Apprendre à prendre des notes de façon manuscrite à partir de courtes vidéos 
que l’on peut stopper autant que nécessaire 

• Apprendre à copier des mots écrits au tableau ou des phrases

• Apprendre à mémoriser une leçon sur la base de cartes conceptuelles ou 
heuristiques, de flashcards, de quiz, ... pour favoriser l’encodage

• Apprendre à préparer son cartable étapes par étapes

• Apprendre gérer son temps par des estimations préalables, un contrôle et des 
régulations en utilisant un sablier ou un chronomètre.

• Apprendre à estimer son niveau d’attention nécessaire avant une tâche.
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 7- FAIRE AUTREMENT  

 Enseigner la même 
chose, autrement ou 
par quelqu’un d’autre



La cible majeure est un enseignement explicite autour de 3 mots clé : 
- dire l’apprentissage qui est visé, en explicitant les connaissances 

disponibles,
- montrer la démarche à accomplir, 
- guider les élèves dans la verbalisation de ce qu'ils font.

• Faire préparer une partie de cours par les élèves et faire vivre cet épisode 
en classe. Pour cela, les accompagner à la planifier, à la présenter via un 
support numérique (diaporama, présentation zoomable...)

• Travailler la production d’écrit avec une série de mots imposés, dans le 
but de créer une dictée par les élèves pour leurs camarades.



La dictée boomerang est une dictée de mots.

• Elle consiste à lancer oralement un mot préalablement étudié 
en classe, et à l’écrire au tableau (traditionnel ou numérique). 
Après une observation du mot pendant 10 secondes environ, 
les élèves doivent l’écrire, alors qu'il est à présent caché. À sa 
réapparition, ils le comparent avec leur production. 

• Pour permettre la réactivation de mots étudiés dans le cadre 
d’une séance de vocabulaire, de sciences, d’histoire ou de 
géographie. 



La dictée quatuor, une dictée «coopérative»

• Mettant en exergue la spécificité et le talent de chacun des membres du 
groupe pour mener à bien la résolution d’une tâche. 

• Tout comme dans un quatuor musical, à chacun sa spécialité. 
Par exemple, le violoniste est le garant des mots d’usage, le violoncelliste 
celui de l’accord sujet/verbe, etc. 
• Une fois dicté et écrit, le texte est retravaillé à quatre. Quand tous les 

musiciens sont d’accord sur la partition, celle-ci peut être validée par 
l’enseignant chef d’orchestre. 

• L évaluation s’effectuera par l’attribution de notes de musique : fa comme 
fabuleux, mi comme mitigé, ré comme à réviser. 





LE PLAN DE 
TRAVAIL



LE PLAN DE TRAVAIL PREND APPUI SUR LE 
CONCEPT DE ZONE PROXIMALE DE 

DÉVELOPPEMENT

Un débat se développe quelquefois : dans le plan de travail, faut-il mieux privilégier l’entraînement ou la 
découverte ? Ne serait-ce pas préjudiciable à l’élève connaissant des difficultés que de le laisser 
s’aventurer vers une notion nouvelle au travers d’une simple fiche de travail ? C’est poser la question du 
« moment d’interaction ». C’est aussi poser la question de la ZPD et de l’étayage. 
En effet, ce n’est parce qu’un élève choisit une activité (ou une compétence) à travailler qu’il va être 
immédiatement en mesure de l’assimiler. Cela renvoie à la question des étapes successives à franchir. 
Autrement dit, le développement cognitif actuel marque ce qu’un élève maîtrise déjà tout seul, de façon 
autonome, pour résoudre un problème. La ZPD elle, marque ce qui peut constituer la prochaine étape du 
développement. Ainsi, lorsqu’on met en place un plan de travail, il ne suffit pas de donner la possibilité 
d’un choix. 
Encore faut-il s’assurer que les supports et les activités (ni trop simples, ni trop complexes donc) se 
situent exactement juste au dessus de ce que chacun est en mesure de réaliser. Autrement dit, qu’ils se 
situent dans la ZPD de l’élève concerné.



LE PLAN DE TRAVAIL C’EST…
 Un outil évolutif et progressif tout au long de l’année scolaire et du cycle. 
 Un outil de liaison avec les familles (qui peuvent le signer, le commenter). 
 Un outil permettant de faire le lien avec les autres outils en vigueur dans la classe 
(cahiers, classeurs, manuels). - Un outil pouvant agir sur l’organisation du temps de classe 
grâce à sa souplesse. 

 Un outil adapté au rythme des élèves. 
 Un outil d’évaluation qui se rapproche d’outils tels que les « brevets » (Freinet) et les « 
ceintures » (F. Oury). 

 Un outil qui favorise l’entrée par les compétences (du Socle Commun). 
 Un outil de programmation des apprentissages. 
 Un outil permettant la contractualisation du travail avec chaque élève. 



DES 
EXEMPLE

S
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PLANS INDIVIDUELS


