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Faux amis ?
« Pourquoi accroche-t-on diversité/hétérogénéité
à différenciation ? »
=> À l’école, plusieurs conceptions s’affrontent :
Une école égalitaire, c’est
une école qui traite de la
même façon chacun de
ses élèves
Risque de laisser de
côté ceux qui n’ont
pas la panoplie

Une école égalitaire, c’est
une école qui tient
compte des « besoins »
individuels, de la
« diversité »
Risque
d’essentialisation

Une école égalitaire, c’est
une école qui comprend la
nature des difficultés et
qui s’en occupe

Publics à problème
ou problème public ?

D’abord partir d’un vrai sujet
de difficulté en annonçant ne
pas avoir toutes les
réponses….

Connaître le
prescrit
Qu’est-ce que
l’institution nous
demande ?

Partager les
références
Quels sont les mots
qu’on peut mettre sur
les situations pour
sortir des doxas ?

Qu’est-ce qui se passe
réellement dans les
classes ?

Lire ensemble
le réel

5 directions
pour
l’accompagn
ement

…pour
progressivement
soigner le collectif et
la controverse.

Accompagner
et construire
dans la durée
Comment accompagner
les enseignants pour qu’ils
puissent continuer à bien
faire leur travail tout en se
préservant dans la durée ?

Oser les outils
Différencier, enseigner de
manière plus explicite,
enseigner l’autonomie
dans le travail

Ce que dit le prescrit
référentiel de l’EP, priorité 1 :
Dans les différentes matières, le travail en groupe des élèves
est organisé dans des groupes hétérogènes pour favoriser les
confrontations des démarches intellectuelles.

référentiel de l’EP, priorité 2 :
Toutes les classes respectent le principe de l’hétérogénéité

programmes de cycle 2 :
Travail d’entrainement à deux ou en petit groupe hétérogène
(lire, écouter, aider à améliorer...).

Faire connaître
le prescrit

Une approche par le travail réel

D'après F. Hubault
1996

Prescriptions

Ce qu’on me demande

Conflit
de logiques

Formation = aider les gens à bouger les
compromis, et à faire de leur métier un outil de
développement de soi, de santé
professionnelle

ACTIVITÉ
=
ACTIONS
Compromis opératoires
Ce qu’on fait

(ou qu’on ne fait pas…)

Opérateur

Ce que ça me demande

Ce qu’on « voit »

objective

EFFICACITÉ
subjective

Ce que ça fait

Je ne peux pas me
diviser en 25

Je suis bien obligée
de passer auprès de
chacun si je veux
être sûre qu’il fasse
quelque chose

Lire ensemble le
réel

comprendre les
« malentendus » ?

enseignement
requis
enseigné
non évalué
production
phrases

programmes

Ce qui est « requis »
peut être :
-non-acquis
(non disponible au
moment de la tâche)
- ou non-enseigné

requis
non enseigné
non évalué
ex. : production
textes

requis
non enseigné
évalué

requis
enseigné
évalué

ex. :
lexique de la discipline

evaluation

évalué
non enseigné
non requis
ex. :
conscience phonémique
au début de CP

Lire ensemble le
réel

Cinq focales pour analyser une pra1que
d’enseignement
Régula(on

(version d’octobre 2017)

Interac(ons avec chaque élève
et avec le groupe-classe
1. Climat de classe et autorité
2. Retour d’informa(on (feedback immédiat / diﬀéré)
3. Traitement des erreurs
(public / privé, individuel /
collec(f)
4. Étayage
5. Coopéra(on et entraide

Explicita(on
1. Des buts des tâches et/ou des
ﬁnalités de l’appren(ssage (faire/
apprendre)
2. Des connaissances, savoirs ou
ressources mobilisées
3. Des procédures ou stratégies
u(lisées (avant, pendant ou après
leur usage)
[è autorégula(on cogni(ve]

Planiﬁca(on
1. Objec(fs (acquisi(on,
mémorisa(on ou transfert)
à court, moyen ou long
terme
2. Tâches didac(ques
(nature et ordre =
synopsis)
3. Démarche pédagogique
4. Rôle de l’évalua(on
5. Organisa(on matérielle
6. Groupements d’élèves

Mo(va(on
1. Enrôlement et main(en de
l’engagement des élèves
dans les tâches
2. Orienta(on et main(en de
l’aVen(on
3. Développement du
sen(ment de compétence

Diﬀérencia(on
1. Modalités : tâches similaires ou
diﬀérentes, étayage variable…
2. Groupements : en collec(f, en
groupe ou individuellement
3. Publics : homogène ou
hétérogène, en fonc(on des
besoins, a priori ou en cours
d’ac(vité…

Une méthode

Oser les outils

Comment peut-on décrire et analyser ce qui se passe
dans un projet, une situation, un dispositif, une
organisation… ?

comprendre mieux, dans ce qu’on fait, ce qui a des effets
sur l’engagement et la mobilisation dans les
apprentissages.
Ce qu’on gagne et ce qu’on perd en…
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Donc, aider les enseignants…

Oser les
outils

A partir de l’observation du travail réel :
- à analyser la nature des difficultés des
élèves, mais aussi des enseignants
- à analyser des situations didactiques
- à questionner les choix pédagogiques
(et les doxas plus ou moins discutées)
=> Des situations toujours singulières,
mais des catégories de situations à construire avec les acteurs

des dimensions du vécu scolaire
j’aime cette
matière

j’ai le choix
ou pas ?

c’est pas
pour moi
dans cette
matière on…

Le contrôle, ça
me…

à quoi ça
sert ?

je ne comprends
pas
faut que
j’agisse

Yves Reuter

je n’aime
pas passer
pour…
cet enseignant, il…

et des pistes pour l’action
explicitation

des enjeux
j’aime cette
matière

j’ai le choix
ou pas ?

c’est pas
pour moi
dans cette
matière on…

varier les

à quoi ça
sert ?

ruptures/
continuités

le rôle des
stérotypes
(doué/non)

Le contrôle, ça
me…
des évaluations

démarches

aidantes

je ne comprends
pas

apprendre à
comprendre

l’espace et
le corps

Yves Reuter

faut que
j’agisse

je n’aime bannir les
pas passer humiliations
pour…
cet enseignant,
il…
susciter l’envie
d’apprendre

Malentendus
Faire pour faire
Répondre à une question
Chercher un document, coller
des vignettes, remettre en
ordre des images
Participer aux échanges
verbaux

Faire pour apprendre
Décoder les implicites
Ne pas confondre le but et le
moyen
Catégoriser, organiser, préciser,
représenter…
Trouver les mots précis

Les élèves les moins performants
assimilent les savoirs et les savoirs
d’action scolaire

A l’école ils répondent à des questions, collent des
vignettes, découpent des feuilles, remettent en ordre
des images… Ils n’incluent pas le fait que ces actions
permettent d’apprendre au delà de leur mise en oeuvre

Certains élèves décodent cet implicite et sont capables de s’engager avec le maitre dans des échanges second quand
d’autres pas.
C’est ainsi que les auteurs de l’article peuvent supposer que cette attitude est d’avantage requise par les enseignants
que construite dans, avec et par l’école et ce dès l’école maternelle

Les élèves les moins performants

•

S’épuisent sur les tâches sans parvenir à en comprendre le sens

•

Ne transfèrent pas leurs connaissances

•

Surgénéralisent les procédures qu’ils maitrisent

•

Ne parviennent pas à catégoriser les situations de problèmes

À l’école aujourd’hui il ne suffit pas de faire « ce que dit le maitre » pour réussir,
il faut aussi comprendre ce qu’on fait et comment on le fait
(Cèbe et Goigoux 2004)

Deux risques
Sous-ajustement didactique et
pédagogique

Sur-ajustement aux difficultés et
aux caractéristiques des élèves

Situations trop ouvertes

Tâches simplifiées, morcelées pour
aider à réussir

Contrats didactiques flous (que les
élèves ne savent pas redéfinir)

qui ne font appel qu’à des
compétences de bas niveau

Peu d’étayage procédural

Du « tout va bien » de l’école à l’exclusion du collège…
De la difficulté cognitive au sentiment d’exclusion…

Cycle 1
Enjeux pour les
élèves

apprentissage

Cycle
2

Cycle
3

Cycle
4

et des méthodes dans et pour chaque discipline

Ensemble des
processus
mobilisés de façon
autonome et
personnelle par
l‘élève pour
s’approprier les
objets
d’enseignement/

Devenir autonome et s’approprier des outils

Travail
personnel

Problèmes et tensions

Travail en
classe

• Construction
d’inégalités
• Ruptures didactiques
• Dilemmes de métiers

Travail hors la classe
Établissement
Famille

Associations
Privé

Enjeux pour les
enseignants
Connaître les
modalités
d’apprentissage
et donc
d’appropriation
des élèves

Organiser les
enseignements
en tenant
compte de
l’apprentissage
par les élèves de
l’autonomie dans
le travail

Utiliser et faire
utiliser les outils
pour apprendre
dans les
disciplines
(Domaine 2 du
socle)

Merci de votre attention
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