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TROUSSE A L’ATTENTION 

DES ENSEIGNANTS DE CP DÉDOUBLÉS 

Juin 2018 

 

 

L'aménagement de la classe 

L'agencement traditionnel de la salle de classe correspond à un modèle d'enseignement qui doit être 
interrogé. Un aménagement modulaire et flexible dont chaque espace a une fonction propre influence 
favorablement la réussite des élèves. 
 
Comment aménager sa classe de CP dédoublé ? Quelles incidences sur sa pratique de classe ?  
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2
_843390.pdf 
 

 Quelques préconisations, 

 Un exemple d’aménagement du mobilier dans une classe de CP de 50 m2, 

 L’affichage et ses fonctions, 

 Espace, affichages et modalités de travail. 

 
 

L’école maternelle, une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage 

Programme de l’école maternelle BO spécial n°2 du 26 mars 2015 

Apprendre en jouant 
Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble des classes de l’école 
maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il permet aux enfants d’exercer leur 
autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des 
conduites motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication 
avec les autres et la construction de liens forts d’amitié. Il revêt diverses formes : jeux symboliques, 
jeux d’exploration, jeux de construction et de manipulation, jeux collectifs et jeux de société, jeux 
fabriqués et inventés, etc. L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur 
activité de jeu. Il les observe dans leur jeu libre afin de mieux les connaître. Il propose aussi des jeux 
structurés visant explicitement des apprentissages spécifiques.  
 
Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes 
Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quels 
que soient le domaine d’apprentissage et le moment de vie de classe, il cible des situations, pose des 
questions ouvertes pour lesquelles les enfants n’ont pas alors de réponse directement disponible. 
Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l’inventaire de 
possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L’enseignant est attentif aux 
cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il valorise les essais et suscite des 
discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants 
l’envie d’apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. 
 
 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/0/RA16_C2_FRA_Amenager_espace_v2_843390.pdf
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Apprendre en s’exerçant 
Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et leurs progrès sont rarement 
linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation qui peut passer soit par la reprise de 
processus connus, soit par de nouvelles situations. Leur stabilisation nécessite de nombreuses 
répétitions dans des conditions variées. Les modalités d’apprentissage peuvent aller, pour les enfants 
les plus grands, jusqu’à des situations d’entraînement ou d’auto-entraînement, voire 
d’automatisation. L’enseignant veille alors à expliquer aux enfants ce qu’ils sont en train d’apprendre, 
à leur faire comprendre le sens des efforts demandés et à leur faire percevoir les progrès réalisés. Dans 
tous les cas, les choix pédagogiques prennent en compte les acquis des enfants. 
 
Apprendre en se remémorant et en mémorisant 
Les opérations mentales de mémorisation chez les jeunes enfants ne sont pas volontaires. Chez les 
plus jeunes, elles dépendent de l’aspect émotionnel des situations et du vécu d’évènements répétitifs 
qu’un adulte a nommés et commentés. Ces enfants s’appuient fortement sur ce qu’ils perçoivent 
visuellement pour maintenir des informations en mémoire temporaire, alors qu’à partir de cinq-six ans 
c’est le langage qui leur a été adressé qui leur permet de comprendre et de retenir.  

L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour permettre aux enfants 
de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur les découvertes et acquisitions antérieures 
pour s’assurer de leur stabilisation, et ceci dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est 
l’occasion d’un rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer, de mises en relations 
avec des situations différentes déjà rencontrées ou de problèmes similaires posés au groupe. 
L’enseignant anime des moments qui ont clairement la fonction de faire apprendre, notamment avec 
des comptines, des chansons ou des poèmes. Il valorise la restitution, l’évocation de ce qui a été 
mémorisé ; il aide les enfants à prendre conscience qu’apprendre à l’école, c’est remobiliser en 
permanence les acquis antérieurs pour aller plus loin.  
 
 

Les attendus de fin d’école maternelle dans le domaine 
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Programme de l’école maternelle BO spécial n°2 du 26 mars 2015 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. 

- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 
- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite 

après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre 

langue).  
- Manipuler des syllabes. 
- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes 

occlusives). 
- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières 

de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier. 
- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 



3 

 

Etude Lire et Ecrire - Synthèse du rapport de recherche Etude de l’influence des pratiques 

d’enseignement de la lecture et de l’écriture sous la direction de Roland GOIGOUX (pp 43-47) 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire 

 

B.3 : L’enseignement du code 

Dans le domaine de la maitrise du code alphabétique et de la combinatoire, nous visions trois objectifs :  

- Évaluer les performances des élèves à l’entrée du CP, à la fin du CP et à la fin du CE1 ;  

- Connaitre les pratiques d’enseignement du code mises en œuvre dans les classes ;  

- Déterminer l’efficacité de ces pratiques d’enseignement.   

 

B.3.3 : L’influence des pratiques sur les performances des élèves  

Nous avons identifié plusieurs effets significatifs des pratiques pédagogiques sur les performances 

finales des élèves.   

La vitesse d’étude des correspondances graphophonémiques (tempo) : Un tempo rapide s’avère 

bénéfique aux apprentissages des élèves en code et en écriture. En code, cette influence atteint son 

maximum pour un tempo de 14 ou de 15 CGP étudiées pendant les neuf premières semaines. Les 

élèves initialement faibles progressent davantage en code lorsque le tempo est compris entre 12 et 

14. Les tempos les plus lents, inférieurs à 8, freinent les apprentissages des élèves, en code, bien sûr, 

mais aussi en écriture.  

Ce résultat est contre-intuitif pour bon nombre d’enseignants qui considèrent qu’il ne faut pas aller 

trop vite dans l’étude du code afin de ne pas pénaliser les élèves initialement peu performants. Nous 

montrons le contraire : lorsque ces derniers n’ont pas suffisamment d’éléments à leur disposition pour 

réussir à décoder les écrits proposés en classe, ils progressent moins. Nous trouvons ici confirmation 

pour le français des résultats établis en langue anglaise et synthétisés par le National Reading Panel 

(2000). Le choix d’un tempo rapide est bénéfique car il accroit la clarté cognitive des élèves et leur 

capacité d’auto-apprentissage, tout en évitant découragements et tâtonnements hasardeux. En 

sélectionnant les textes supports en fonction des correspondances étudiées et en proposant des 

tâches de déchiffrage à la portée des élèves, les enseignants favorisent leurs réussites, mobilisent leur 

attention et leur mémorisation tout en développant leur sentiment de compétence.  

 

B.3.4 : Les caractéristiques des textes supports aux séances de lecture collective de textes  

Deux résultats principaux sont à retenir bien que les effets observés s’exercent à des seuils différents 

selon les publics d’élèves.  

- Les enseignants qui proposent des textes trop peu déchiffrables (taux inférieurs à 29 %) sont 

moins efficaces que leurs collègues si l’on examine le score global des élèves en lecture et en 

écriture.  

- Ceux qui font lire des textes comprenant plus de 57 % de graphèmes déchiffrables sont plus 

efficaces avec les élèves initialement faibles en code.  

Le taux de graphèmes déchiffrables dépend de deux paramètres principaux. Il dépend d’abord du 

tempo retenu : plus le nombre de correspondances graphophonémiques étudiées est élevé, plus la 

probabilité de rencontrer des graphèmes déchiffrables est forte. Il dépend aussi du texte et des 

graphèmes qui le composent.  

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
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Nos résultats pourraient donc avoir des conséquences sur le choix des textes supports aux séances de 

lecture collective et encourager les enseignants et les auteurs de manuels à y être plus attentifs s’ils 

veulent que les élèves puissent déchiffrer une part plus importante des textes qu’ils leur donnent à 

lire.   

Ces résultats ne peuvent aussi que renforcer la légitimité scientifique des préconisations contenues 

dans le programme d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux publié à l’automne 

2015. Ses auteurs incitent les enseignants de cours préparatoire à exercer la compréhension, d’une 

part, « comme en GS, sur des textes lus par l’adulte » et, d’autre part, « sur des textes que les élèves 

apprennent à découvrir en autonomie ». Le deuxième ensemble de textes (« courts, aisés à décoder, 

simples du point de vue de la langue et des référents culturels ») est recommandé pour conduire les 

séances de lecture collective qui visent « l’articulation entre les processus d’identification des mots et 

l’accès au sens des phrases ».    

L’influence positive des activités d’encodage  

Nous avons construit plusieurs variables pour rendre compte des tâches d’encodage, c’est-à-dire des 

moments où les élèves transcrivent un énoncé oral en un énoncé écrit, quelle que soit la taille des 

unités linguistiques manipulées (lettres, syllabes, mots, phrases, textes). Deux tâches d’encodage 

exercent une influence positive sur les performances finales des élèves : le temps consacré à l’écriture 

sous la dictée (c’est le maitre qui choisit ce qui doit être écrit) et celui consacré à l’encodage autonome 

(ce sont les élèves qui choisissent) exercent une influence significative et positive sur les performances 

des élèves en décodage. L’effet croit jusqu’à une durée maximale de 40 minutes par semaine pour 

l’écriture sous la dictée, et de 35 minutes par semaine pour l’encodage autonome. Si les élèves 

initialement faibles ne profitent pas de manière significative du temps alloué aux activités d’encodage 

autonome, ils sont ceux qui, en revanche, bénéficient le plus de l’allongement du temps consacré à 

l’écriture sous la dictée.  

Sur ce point encore, nos résultats étayent les affirmations des rédacteurs du programme 2015 : « 
lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée consolide 
l’efficacité ». Pour le cours préparatoire, ils précisent qu’un enseignement systématique et structuré 
du code graphophonologique et de la combinatoire doit être dispensé « en ménageant tout le temps 
nécessaire aux entrainements pour tous les élèves » et qu’il doit être associé « à des activités d’écriture 
: encodage pour utiliser les acquis et copie travaillée pour favoriser la mémorisation orthographique 
». Au terme de notre recherche, nous pourrions ajouter que les activités d’encodage, associées à celles 
de décodage, favorisent l’apprentissage des correspondances graphophonémiques et celui de 
l’orthographe. 
 
 

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP - Un guide fondé sur l’état de la recherche 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_9392

32.pdf 

 
Chapitre 2 : Quelles stratégies retenir pour apprendre à lire et écrire ? (pp 50-54) 
 
- Apprendre le code alphabétique ; 

- Quelques principes directeurs pour enseigner l’apprentissage de la lecture : 
 L’identification des graphèmes (l’apprentissage du code alphabétique et la recherche d’une 

lecture fluide permettent d’automatiser le décodage pour libérer le cerveau de cette tâche 

progressivement afin de le concentrer davantage sur la compréhension). 

 Le principe de déchiffrabilité (l’élève dans l’apprentissage ne doit jamais être confronté au 
déchiffrage des graphèmes qui ne lui ont pas été enseignés). 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
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 L’oral (il s’agit d’inciter l’élève au déchiffrage à voix haute et de s’interroger sur le sens des 

mots qu’il ne connaît pas). 

 L’écriture (l’automatisation du geste d’écriture, les exercices quotidiens de copie et de dictée, 

de production de phrases à l’écrit, à partir de mots que les élèves savent déchiffrer 

parfaitement). 

 La compréhension. 
- Progression et programmation de l’apprentissage de la lecture 
Un exemple de progression dans l’étude des correspondances graphèmes-phonèmes (pp 55-61) 

 
 

Le manuel de lecture pour le CP 

 

L'appui sur un manuel scolaire de qualité est un facteur de succès pour réussir l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture. Le choix d'un manuel par l'équipe pédagogique est toutefois complexe et exige 
des repères, des clés de lecture et des critères de sélection qui relèvent d'une réelle culture didactique. 

Ressources Eduscol 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_le

cture_CP_925012.pdf 

Tableau d'analyse de 13 méthodes de lecture : A l'école des albums ; Etincelle ; Grand large ; Je lis, 

j'écris ; Lecture piano ; Léo et Léa ; Méthode naturelle de lecture écriture ; Pilotis ; Ribambelle ; Rue 

des contes ; Taoki ; Trampoline ; Un monde à lire  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1628149/methodes-de-lecture-05-decembre 

Questionner le manuel de CP… au regard des recommandations de la conférence de consensus de 

2016  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1628151/questionner-manuels-cp-100-patrice-gourdet 
 
 

La différenciation pédagogique 

 
Extraits de la Conférence de Consensus - « Différenciation pédagogique - Comment adapter 
l’enseignement pour la réussite de tous les élèves ? » Dossier de synthèse - Remise des 
recommandations du jury - mars 2017 

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 

Aucun élève n’apprend de la même manière et au même rythme, mais tous doivent maîtriser les 
connaissances et les compétences du socle commun. Pour faire face à cet enjeu, il n’existe pas une « 
recette pédagogique » unique qui s’imposerait à tous les enseignants, pour tous les âges des élèves et 
quelle que soit la discipline enseignée. Derrière la notion de différenciation pédagogique se cache une 
multiplicité de pratiques et de dispositifs pertinents pour faire face à l’hétérogénéité dans les classes. 
La conférence de consensus a montré que certaines conditions sont indispensables pour que ces 
pratiques et ces dispositifs soient efficaces.  

Les enseignants se trouvent aujourd’hui souvent confrontés à une très grande diversité des élèves 
dans leurs classes. Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais les enjeux et le paysage éducatif le sont. 
D’un côté, l’école française a désormais l’ambition légitime et nécessaire d’amener tous les élèves à 
maîtriser les connaissances et les compétences du socle commun.  

D’un autre, le redoublement, l’orientation précoce et les filières ségrégatives, reconnus comme 
inefficaces par la recherche internationale, ont fortement diminué dans l’enseignement obligatoire en 
France. [...] 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_CP_925012.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_CP_925012.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1628149/methodes-de-lecture-05-decembre
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1628149/methodes-de-lecture-05-decembre
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1628151/questionner-manuels-cp-100-patrice-gourdet
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
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Dans ce contexte, il est demandé aux enseignants d’être vigilants aux différences entre les élèves pour 
mieux les accompagner tout au long de leur scolarité obligatoire. Aucun élève n’apprend de la même 
manière et au même rythme, mais tous doivent acquérir les mêmes connaissances et compétences. 
Les enseignants doivent donc être en mesure d’identifier et de gérer les écarts cognitifs, langagiers et 
culturels entre les élèves, d’adapter leurs pratiques aux rythmes d’apprentissage des élèves, c’est-à-
dire de mettre en œuvre, dans leurs classes, ce qu’on désigne par de la différenciation pédagogique. 
[…] 

Dispositifs dans la classe 

La différenciation pédagogique peut passer par une réorganisation de la classe. Les dispositifs proposés 
aux élèves doivent être variés et souples. Ils doivent favoriser les interactions entre l’enseignant et ses 
élèves d’une part, et entre les élèves d’autre part. Ils peuvent aussi s’appuyer sur la présence de deux 
enseignants intervenant ensemble ou séparément dans la même classe. 

Se libérer, ponctuellement, de la gestion collective de la classe 

Les travaux de groupes et/ou les travaux individuels permettent à l’enseignant de se libérer 
momentanément de la gestion collective de la classe et d’être plus disponible pour accompagner un 
ou quelques élèves. 

L’exemple - Le plan de travail : des élèves travaillent en autonomie avec un plan de travail pour 
consolider leurs apprentissages pendant que l’enseignant peut mener un atelier dirigé auprès de 
quelques élèves dont il a perçu des difficultés durant la séance collective 

Faire coopérer les élèves efficacement 

La recherche montre qu’un travail dans un groupe est bénéfique à chacun de ses membres, 
uniquement s’il respecte certaines conditions. Ainsi, pour qu’un travail coopératif existe, la tâche 
réalisée par les élèves doit résulter d’un apport de chaque individu dans le collectif, dans le cadre d’une 
organisation structurée (explicitation des rôles de chacun), avec des responsabilités partagées. 

L’exemple - Les petits groupes : des groupes de 2 à 5 élèves sont constitués ; l’enseignant présente les 
modalités du travail en groupe, veille à ce que chaque membre du groupe soit indispensable à la 
réussite de la tâche et permet aux élèves de faire un bilan de ce qu’ils ont appris. 

Organiser un tutorat entre élèves 

L’intervention d’un élève tuteur, moins formelle que celle de l’enseignant, est un moyen de répondre 
aux obstacles rencontrés par un élève tutoré. La recherche montre que, pour que cela bénéficie à tous, 
les tuteurs doivent bénéficier d’une préparation pour accompagner efficacement les tutorés. Les 
tuteurs tirent systématiquement bénéfice de ce dispositif car ils se voient offrir des occasions 
d’explication et de consolidation des savoirs et savoir-faire qu’ils maîtrisent. 

L’exemple - Le tutorat : des binômes tuteur-tutoré, prenant en compte les affinités des élèves, sont 
constitués ; le tuteur est spécifiquement préparé à son rôle, à l’analyse des difficultés rencontrées par 
l’autre et à la façon d’y répondre ; le tutoré se voit proposer une nouvelle formulation par un élève 
semblable à lui. 

Regrouper temporairement des élèves autour d’un même besoin 

La recherche montre que composer un groupe réduit d’élèves sur un temps spécifique est bénéfique 
aux apprentissages, uniquement si certaines conditions sont réunies. Ainsi, les enseignants peuvent 
constituer des groupes autour d’un même besoin, reposant sur l’évaluation préalable (pas forcément 
écrite) d’une compétence précise. Le groupement doit être flexible et réévalué en fonction des progrès 
des élèves, pour éviter la démotivation et la stigmatisation. Les temps en groupe homogène peuvent 
être réguliers mais doivent rester nettement inférieurs au temps en groupe/classe hétérogène. 

 

 



7 

 

Travailler à plusieurs enseignants 

Co-enseigner consiste à partager, à deux enseignants au moins, un même espace-temps. Les 
enseignants sont conjointement responsables des objectifs d’apprentissage à atteindre. Ils co-
observent, co-produisent et co-analysent leurs pratiques respectives. Le co-enseignant n’a pas besoin 
d’être appliqué tout le temps et peut être pensé au sein d’un même cycle. 

L’exemple - Le co-enseignant : dans la même classe, deux enseignants font leurs cours en même temps, 
ou un enseignant fait cours pendant que l’autre apporte une aide ponctuelle, ou les deux enseignants 
aident les élèves qui en font la demande ; les élèves profitent des deux façons différentes de présenter 
les contenus. 

Pourquoi et comment différencier ? 

Chaque élève est différent, dans ses attitudes, capacités, motivations… De ce fait, comment faire 
apprendre les mêmes contenus, faire acquérir les mêmes connaissances et les mêmes compétences à 
tous les élèves, dans une classe dont le degré d’hétérogénéité peut être variable mais jamais nul (note 
Lafontaine, Cnesco, 2017) ? 

Pourquoi différencier ? (note Forget, Cnesco, 2017) 

 Pour répondre à des besoins préalablement identifiés chez les élèves (parce que les élèves ne 
progressent pas à la même vitesse, parce qu’ils ne possèdent pas le même répertoire de 
comportements, parce qu’ils ne sont pas motivés pour atteindre les mêmes buts…). 

 Pour permettre à chaque élève de maîtriser les connaissances et les compétences du socle 
commun. 

 Pour lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi amener chaque élève au maximum de 
son potentiel. 

Comment concevoir des outils numériques pour des élèves aux stratégies d’apprentissages  
différents ? 

Avec l’apprentissage des outils numériques, beaucoup d’attentes sur la capacité de ces outils à 
s’adapter à la diversité des apprenants ont émergé (note Amadieu, Cnesco, 2017). L’utilisation des 
outils numériques pourrait être demain au cœur d’un enseignement davantage différencié. Mais la 
recherche montre que tous les outils numériques n’ont pas des effets bénéfiques sur les 
apprentissages, voire dans certains cas engendrent des effets négatifs. 

Éviter la surcharge cognitive en multipliant les informations :  

Limiter à deux sources d’information. 

Le numérique mêle souvent des formats d’information de nature variée. Cependant, la recherche 
montre que lorsque les formats de présentation de l’information sont trop nombreux (ex : liens 
hypertextes), ils peuvent engendrer des difficultés chez les apprenants et une charge cognitive 
importante et inutile. Ainsi, la plupart des élèves apprennent mieux à partir de deux sources 
d’information plutôt que trois. 

Diversifier pour différencier 

Les sciences de l’éducation ont coutume de distinguer la différenciation successive et la différenciation 

simultanée. 

• La différenciation successive 

Elle porte sur l’utilisation, les uns après les autres et dans le déroulement même du cours, de situations 
d’apprentissage, d’interactions, d’outils, de supports, suffisamment variés pour que chaque élève 
puisse trouver la manière de travailler qui lui convient le mieux. 

 



8 

 

Pour décrire cette variété, on peut citer comme exemples : 

- Le recours au texte, à l’image, au son ; 
- Le tâtonnement expérimental, l’explication magistrale, la recherche individuelle, par petits 

groupes, en plénière. 

Ce type de différenciation est compatible avec le fonctionnement d’une leçon collective. 

• La différenciation simultanée 

Au sein de la classe, les élèves, individuellement ou au sein de groupes, travaillent en même temps sur 
des tâches différentes adaptées à leurs besoins du moment. Ce mode de différenciation suppose que 
l’enseignant ait auparavant identifié ces besoins (soit à l’aide d’évaluations diagnostiques, soit à l’issue 
de l’observation fine de ses élèves au travail) et ait conçu les situations d’apprentissage et les 
organisations de classe les mieux adaptées à la réussite individuelle de chaque élève (plans de travail 
personnalisés, ateliers tournants, groupes d’entraide ou de besoin). 

Pour ne pas marginaliser les élèves les plus fragiles et ne pas encore accroître les écarts, il convient de 
proposer majoritairement à tous les élèves des situations d’apprentissage visant les mêmes objectifs 
de formation, clairement identifiés par le professeur. En jouant sur certains paramètres didactiques et 
pédagogiques, il pourra concevoir différents cheminements d’apprentissage tenant compte de la 
variété des aptitudes et des besoins de ses élèves. Dans un souci de faisabilité et de réalisme, il importe 
que le nombre de ces cheminements reste limité. 

Parmi les paramètres sur lesquels on peut jouer pour réaliser la différenciation, citons, de façon non 
exhaustive : 

 Les variables didactiques : par exemple la nature et l’écriture des nombres engagés, le degré 
de complexité d’une figure géométrique, le nombre d’étapes d’un raisonnement ; 

 Les supports (textes, images, vidéos, etc.) ; 

 Les modalités d’organisation de la tâche à réaliser, en évaluation comme en formation. Celles-
ci varient en fonction des outils mis à disposition, des aides apportées par l’enseignant ou par 
les pairs, de la nature des consignes, du temps dont dispose l’élève, etc. 

 Les processus mis en œuvre pour réaliser la tâche (raisonnement par tâtonnement, par 
essai/erreur, par déduction logique) ; 

 Les productions attendues (écrites ou orales, individuelles ou par groupes, complètes ou 

partielles). 

 
 

La motivation 

 
Extrait de La motivation, désir de savoir, décision d’apprendre Cécile DELANNOY - Hachette 
éducation - 2005 

Les intermittences de la motivation 

Enfin, il faut souligner que, quel que soit le milieu social d’origine de nos élèves, la motivation n’est pas 

une donnée immuable. Il n’existe pas, ou guère, d’élèves motivés une fois pour toutes pour ceci ou 

cela. Non seulement les enseignants ont le pouvoir de motiver pour démotiver leurs élèves, mais la 

motivation dépend aussi, ainsi que l’écrit Philippe Perrenoud, « de ce qui se passe ici et maintenant », 

dans la classe mais aussi dans la vie de l’élève – santé, dérèglements affectifs et psychologiques, 

événements privés. Pour chaque élève, il y a des « jours avec » et des « jours sans », et la 

reconnaissance sans dramatisation de cet état de fait peut l’aider à mieux vivre les heures de 

découragement.  
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Comment prendre en compte au quotidien les motivations et les stratégies de nos élèves ? Nous le 

savons bien, l’enseignant ne peut dialoguer au jour le jour avec chacun de ses élèves sur le sens que 

prend pour lui le savoir, sur son investissement dans l’apprentissage et sur ses stratégies. C’est bien 

d’une attitude intérieure qu’il s’agit, une attitude qui conjugue rigueur et souplesse : rigueur sur les 

objectifs à atteindre souplesse dans les méthodes qui permettent d’y parvenir. En bref, laisser du jeu, 

reconnaître aux élèves une marge de liberté, d’initiative, de négociation. Faut-il donner des exemples ? 

« Avez-vous bien compris ce point et peut-on passer au suivant, ou faut-il faire encore un exercice ? 

(…) « Notre heure de 16 h à 17 h est bien mal placée : quel type de travail pensez-vous que nous 

pouvons y faire ? ». Cette prise en compte de l’autre et de ses besoins propres tisse la motivation au 

quotidien (…). 

Tout ce qui permet de desserrer la pression sans diminuer le niveau d’exigence, tout ce qui contribue 

à construire la confiance en soi et la confiance dans la durée, est facteur de motivation pour la très 

grande majorité de nos élèves. 

Donner accès au sens, garantir la réussite  

Il ne suffit jamais aux élèves que leur professeur soit sympathique, ils le veulent aussi efficace. Faute 

de quoi, passé un bon contact initial, la situation peut se dégrader rapidement. Parce qu’apprendre 

est un acte coûteux, qui implique de faire le sacrifice de ses certitudes et de sa toute-puissance 

imaginaire et de s’engager par rapport à son avenir, l’élève attend de l’enseignant un étayage non 

seulement psychologique – qui le rassure sur lui-même -, mais aussi didactique – qui le rassure sur 

l’issue de l’apprentissage et qui entretienne sa décision d’apprendre. Nous terminerons par ce qui est 

la mission essentielle de l’enseignant : assurer la réussite de l’apprentissage de l’élève. Un maître qui 

motive est un maître qui fait réussir !  

Proposer des tâches valorisantes et complexes   

Il faut d’abord que l’élève reconnaisse, dans l’enseignement proposé, des situations d’apprentissage 

qui soient en phase avec son désir de savoir. Ce n’est pas toujours le cas (…). Pour que l’activité de la 

classe soit source de motivation, plusieurs conditions doivent être remplies, sinon toutes à la fois, au 

moins le plus souvent possible.  

Dégager le sens profond de ce que l’on enseigne (…).  

Annoncer les objectifs en termes compréhensibles par l’élève (…). 

Ne pas « émietter » inutilement l’apprentissage (…). 


