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COMMENT ADAPTER L’ENSEIGNEMENT POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES? 
D’après la Conférence de consensus - Différenciation pédagogique – 
Dossier IFE – Mars 2017 
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 
 
 

1. Pour mémoire : 
 

• Ni l’enseignement « tout collectif », exclusivement en classe entière, ni l’enseignement « tout individualisé » n’est efficace pour faire réussir tous les élèves . 
• Plus un élève est loin des savoirs scolaires, plus il a besoin d’être guidé de façon structurée dans ses apprentissages : énoncé clair des objectifs de 

l’enseignement, synthèses régulières, retours aux consignes, bilan de ce qui a été appris. 
• Différencier c’est avant tout évaluer finement : évaluation diagnostique, formative, sommative 

 
2. Recommandations 

 
 

Gestes professionnels et 
dispositifs 

Enjeux Mise en œuvre 

 
 
 
 
 
 
 

Les pratiques 
enseignantes 

 
 
 
 
 
 
La différenciation 
pédagogique ne 
signifie pas la 
différenciation des 
objectifs 
pédagogiques qui 
conduit à un 
creusement des 
inégalités scolaires 

• Une tâche unique des chemins variés. 
◦ Etayage / Proposer une palette diversifiée de manières d’arriver au résultat, sans pour 

autant abaisser le niveau des tâches demandées. 
 

• Ce n’est pas la fin des  les situations collectives 

◦ identifier les méthodes des élèves de la plus simple à la plus complexe. Permettre aux 
élèves  d’identifier les méthodes expertes. 

◦ Correction en mathématiques 
◦ Atelier de négociation orthographiques 

 
• Un enseignement explicite 

◦ Les élèves doivent être amenés, régulièrement, à expliciter leur cheminement, pour 
rendre objectif ce qu’ils ont appris, en utilisant un langage adapté. 

◦ Ecrits personnels 
◦ Jeu des 5 questions (en annexe) 
◦ Consacrer du temps pour faire verbaliser à voix haute les démarches et écouter celles 

des autres 
 

• Pratiquer l’auto-évaluation 
◦ Les enseignants doivent permettre aux élèves de formuler eux-mêmes les critères de 
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réussite des tâches qu’ils ont à accomplir 
◦ Les élèves doivent identifier leurs réussites et les conditions de leurs réussites : avec 

l’enseignant, un outil particulier, seul 
◦ Proposer des outils qui permettent aux élèves de porter un regard réflexif sur leur 

travail. Les conditions de la réussite. 
 

• Gestion des outils  
◦ pour simplifier la tâche 
◦ favoriser l’autonomie 

▪ Affichage, manuels, dictionnaire, leçons, le numérique 
 

• Varier les situations d’apprentissage 
◦ Les apprentissages doivent s’appuyer sur un ensemble cohérent de situations de 

classe variées, toutes nécessaires (phase d’entraînement, phase de résolution de 
problèmes, phase de bilan…). 

◦ Les approches laissant trop de liberté aux élèves ne sont pas les plus efficaces 
notamment pour les élèves qui rencontrent le plus de difficultés scolaires. 

 
• Quand différencier (Les 7 famille de Goigoux) 
• Agencer les différentes phases d’apprentissage 

◦ Penser la différenciation à différents moments d’une séquence : 
▪ Avant : réactiver les connaissances, donner les clés d’accès vers ce qui suit 

• Évaluation diagnostique (repérer acquis, procédures...) 
▪ Pendant : aménager la tâche, observer le cheminement des élèves (grille 

d’observation pour une compétence). Savoir structurer progressivement ce qui est 
acquis (bilan mi-séance, clôturer une séance par une synthèse, des mots clé, une 
trace écrite collective ou individuelle) 

▪ Après : vérifier les acquis en mobilisant ailleurs les compétences/objets 
d’apprentissage. 
• Prévoir groupe de besoin 
• Activités en autonomie 
• Redonner confiance, pointer les réussites 
• PPRE 
• Rased 
• Stage remise à niveau 

• Des postures enseignantes variées 
◦ La recherche a montré que les élèves qui réussissent adoptent une variété de 
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postures dans leurs apprentissages, et notamment, pour les plus avancés, des 
postures réflexives et créatives. 

◦ Les enseignants doivent eux-mêmes adopter une variété de postures 
d’enseignement : posture de contrôle (cadrage d’une situation), posture 
d’accompagnement (aide ponctuelle, individuelle ou collective)… 

◦ En faisant varier leurs propres postures, les enseignants encouragent les élèves 
à recourir, eux aussi, à une large palette de postures. 

 
• Éviter les difficultés liées au travail à la maison 

◦ Pas de difficultés majeures 
◦ Uniquement du renforcement, des tâches à la portée des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dispositifs dans la 
classe 

Souples et variés Ils 
doivent favoriser les 
interactions entre 
l’enseignant et ses 
élèves d’une part, et 
entre les élèves 
d’autre part. 

• Se libérer ponctuellement de la gestion collective de la classe 
◦ Travaux de groupes ou individuels pour trouver du temps et accompagner un petit groupe 

d’élèves. 
▪ Plan de travail pour consolider les apprentissages = autonomie 
▪ Atelier diriger pour remédier = enseignant 

 
• Organiser une coopération efficace entre élèves 

◦ 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. 

◦ Parfois passer par un temps individuel d’appropriation de la tâche avant le 
collectif. 

• Tutorat entre élèves : 
◦ 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’explicitation et de consolidation des savoirs et savoir-faire qu’ils 
maîtrisent. 

• Regrouper temporairement des élèves autour d’un même besoin 
◦ Composer un groupe réduit d'élèves sur un temps spécifique est bénéfique aux 

apprentissages, uniquement si : 
▪ Le groupement doit être flexible et réévalué en fonction des progrès des élèves 
▪ Temps en groupe nettement inférieur au temps en groupe/classe hétérogène. 

 


