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Objectifs côté enseignant

• Appréhender l’hétérogénéité dans sa classe pour la prendre en compte

• Adapter les pratiques pédagogiques à la diversité des élèves par des
approches sensibles, multi sensorielles et coopératives

• Identifier des conditions favorables pour la réussite de tous les élèves

• Enrichir ses gestes professionnels



Objectifs côté élèves

• Être pris en compte dans sa diversité

• Avoir à sa disposition des aides et des outils adaptés à ses besoins spécifiques

• Progresser dans l’acquisition de ses compétences 



Ressources



Ressources bibliographiques 
• Sylvain Connac, La personnalisation des apprentissages – Agir face à l’hétérogénéité, à

l’école et au collège, ESF, 2012

• Sylvain Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, ESF, 2009

• David A. Sousa, Un cerveau pour apprendre: comment rendre le processus enseignement-
apprentissage plus efficace, Editions La Chenelière, 2002

• Nicole Delvolvé, Tous les élèves peuvent apprendre. Aspects psychologiques et
ergonomiques des apprentissages scolaires, Hachette Education, 2005

• Daniel Favre, Cessons de démotiver les élèves: 19 clés pour favoriser l'apprentissage,
Dunod, 2015 (2è édition)

• Pierre Paul Gagné, Pour apprendre à mieux penser, La Chenelière/Didactique, 1999
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Ressources sitographiques 

• Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation : 
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-
2013.html

• Site CPD67 Education Prioritaire http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/ed_prioritaire/?page_id=3716

• Anne Gombert et al, La typologie des gestes d’aide, https://www.mindmeister.com/fr/327334298/gombert

• A l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique – Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens : 

Partie 1 : http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf

Partie 2 : http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/A_EcoutePartie2.pdf

• Conférence de consensus (vidéos) sur la différenciation pédagogique, CNESCO, 7 et 8 mars 2017 et les 
recommandations du jury : http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/

• Le mercredi 4 octobre 2017, Marie Toullec-Théry, enseignante-chercheuse, et Benoît Galand, spécialiste 
des pratiques d’enseignement, ont présenté lors d’une conférence virtuelle intitulée « Comment adapter 
l’enseignement pour la réussite de tous les élèves ? » l’état de la recherche et les conclusions concrètes du 
jury de la conférence de consensus sur la différenciation pédagogique : 
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique-participez-a-la-conference-virtuelle-interactive/

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/ed_prioritaire/?page_id=3716
https://www.mindmeister.com/fr/327334298/gombert
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/A_EcoutePartie2.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique-participez-a-la-conference-virtuelle-interactive/


Pourquoi s’intéresser à la 
question de l’hétérogénéité?



Une préoccupation…

• Dans toutes les classes, l’hétérogénéité existe.

• Celle qui nous dérange le plus, c’est le nombre d’élèves en difficulté qu’il faut 
accompagner, à qui il faut faire accepter les règles de fonctionnement scolaire 
habituel…

• Pourquoi a-t-on plus d’hétérogénéité ?

• Massification du système qui permet à l’ensemble d’une classe d’âge 
d’accéder à des parcours scolaires

• Évolution sociale, économique et culturelle de la société



Dans l’objectif de…

• Assurer la réussite scolaire de tous les élèves

• Être attentif à la gestion de classe 

• Être attentif à la gestion de l’enseignement et de l’apprentissage 

• Être attentif à la gestion du curriculum 

• Soutenir la motivation à apprendre 

• Répondre aux besoins de l’apprenant en passant par l’affectif : l’impact des 
émotions sur le cerveau



Qu’entend-on par 
« hétérogénéité » ?



4 dimensions

• L’hétérogénéité liée aux caractéristiques propres à l’élève

• L’hétérogénéité des acquis scolaires

• L’hétérogénéité des modes d’implication dans les tâches scolaires

• L’hétérogénéité des degrés d’engagement dans les apprentissages scolaires



Pourquoi utilise-t-on le verbe 
« PENSER » et non 

« GERER »?



Savoir où on va et où on veut faire aller !
• Une planification proactive : réfléchir aux contenus, aux objectifs poursuivis, aux

compétences visées.

• Pour cela, quelques recommandations :

• s’autoriser à lâcher-prise, à adopter une approche souple et réflexive

• travailler par compétences

• identifier les différentes étapes pour construire la compétence

• fixer les compétences à travailler pour ne pas se disperser

• identifier les obstacles que les élèves risquent de rencontrer

• définir des niveaux d’exigence

• prévoir des contextes différents d’apprentissage pour la même compétence

• varier les approches, les scénarios pédagogiques

• prévoir le matériel/les outils nécessaires

• pratiquer l’évaluation continue



Comment « tirer profit de 
l’hétérogénéité »?



Tirer profit en…

• Répertoriant les intérêts, les réactions, les productions, les essais, les
manières d’apprendre

• Provoquant des comparaisons de points de vue pour créer des prises de
conscience

• Proposant d’autres modèles que celui de l’enseignant c’est-à-dire en :

• permettant de recourir à l’imitation d’un pair

• ayant une explication plus accessible par le pair

• développant l’entraide, le tutorat, la coopération

• développant l’autonomie après la phase d’apprentissage



Proposition d’un outil

Anne Gombert et Jean-Yves Roussey

La typologie des aides (2007)



Des gestes 
d’aide

Cadre de travail 
/ 

environnement 
d’apprentissage

Anne Gombert 
et Jean-Yves Roussey
La typologie des 
aides (2007)



Cadre de travail / environnement 
d’apprentissage



Climat 
scolaire

Gestion de 
classe efficace

Gestion du 
temps

Conditions 
matérielles



Cadre de travail / environnement d’apprentissage

Climat scolaire 

• Postures :
• Accueillir, reconnaitre et valoriser l’autre
• Bienveillance et exigence

• Relation humaine : 
• Manière de s’exprimer et de 

communiquer
• Créer de la confiance et de la complicité 

(malgré l’autorité côté enseignant)
• Mettre en place des règles de vie
• Favoriser l’expression des différences
• Susciter le désir de collaborer et de 

s’entraider

• Gérer le volume sonore de la classe

Gestion de classe efficace

• Définir le rôle de chacun (notamment lors
de travaux de groupes/ateliers…)

• Définir les attentes

• Définir de véritables temps d’apprentissage

• Respecter le temps d’apprentissage



Cadre de travail / environnement d’apprentissage
Gestion du temps

• Respecter les rythmes d’apprentissage

• Concevoir des progressions/programmations 
comme un outil au service du rythme 
d’apprentissage des élèves

• Gérer le rythme de la séance et de ses phases 

• Gérer le rythme de la séquence

• Propositions : 
• Afficher sur le tableau le planning
• Donner un temps  pour la tâche  time timer, 

sablier…
• Apprendre aux élèves à estimer le temps
• Lancer des défis sur un temps limité
• Réfléchir ensemble aux moyens pour gagner 

du temps, utiliser le temps de manière plus 
efficace

• Procéder collectivement à des récapitulations 
du travail en rappelant le temps passé

• Établir des pauses réflexives

Conditions matérielles

• Luminosité

• Affichage

• Place sur l’espace de travail

• Possibilité de s’isoler

• Disposition des tables

• Espaces pédagogiques spécifiques  
identifiables et bien pensés pour 
développer les interactions,  
l’autonomie, la motivation…

• Accessibilité du matériel 
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d’apprentissage

Observation 
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Anne Gombert 
et Jean-Yves Roussey
La typologie des 
aides (2007)



Observation des élèves



Observation des élèves

• Qu’est-ce qu’observer ?

• Observer consiste à recueillir des données pour les analyser et pouvoir ensuite

prendre des décisions pour agir. L’observation s’inscrit dans la démarche d’évaluation.

• L’observation répond la plupart du temps à un questionnement. Elle est animée par

la recherche de sens, la recherche de signification. Ce sont l’analyse et

l’interprétation qui permettent d’adapter des réactions et des propositions

pédagogiques.

• Quand et où observer ?

• Dans la classe et hors la classe : lors des déplacements, dans la cour de récréation, à

la sortie…

• Lors d’une tâche en autonomie, lors d’un travail de groupe…

• Pendant les interventions d’un autre adulte



Observation des élèves

• Qu’observer ?
• Le comportement individuel, par rapport au groupe, par rapport aux adultes
• Les prises de parole de l’élève, des attitudes face à la tâche donnée, face à

l’apprentissage
• Les actions de l’élève , les procédures, les stratégies de l’élève dans l’activité
• Les productions écrites ou graphiques, les réussites, les erreurs

• Les limites de l’observation
• L’observation n’est pas neutre car elle induit des comportements chez l’observé.
• La propre subjectivité de l’observateur, ses représentations, ses attentes, incitent à

continuellement aller au-delà de l’information qui est prise ou donnée pour éviter de
ne voir que ce que l’on a envie de voir… Cette subjectivité oblige à une discipline
personnelle…



Des gestes 
d’aide

Cadre de travail 
/ 

environnement 
d’apprentissage

Observation 
des élèves

Évaluations 

Anne Gombert 
et Jean-Yves Roussey
La typologie des 
aides (2007)



Les évaluations



Pourquoi évaluer ?

• pour rendre compte

• pour se rendre compte

• pour s’attacher à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le
cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-même

• pour valoriser – interpréter – poser un écart (Mireille Brigaudiot)

• pour resituer la place de l’erreur

• pour permettre à chacun d’identifier ses réussites, et les modalités de celles-
ci, d’en garder des traces et de percevoir leur évolution



Quelques définitions



Evaluation diagnostique
• Définition (BO n° 33 du 20 septembre 2007)

« Évaluation intervenant au début, voire au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui permet de repérer et

d’identifier les difficultés rencontrées par l’élève ou l’étudiant afin d’y apporter des réponses pédagogiques adaptées. »

• Pourquoi ?

• Elle fournit un état des lieux.

• Que savent-ils déjà ? Sur quelles compétences peut-on compter ? Les acquis préalables nécessaires sont-ils bien en

place ? A qui font-ils défaut ? Quelles représentations impropres, quelles erreurs classiques, quelles pratiques

inappropriées faudra-t-il combattre ?

• L’enseignant peut ainsi connaître pour chaque élève : ses points forts sur lesquels ancrer les nouveaux

apprentissages et ses points faibles, ses signes de difficultés qu'il rencontre.

• Quand ?
• Au début d’une année, d’une séquence, d’une séance.

• Pour qui ?
• L'enseignant / L’équipe pédagogique et éducative / L’élève et sa famille



D’autres définitions : selon le BO n° 33 du 21 septembre 2007

• L’évaluation formative : évaluation intervenant au cours d’un apprentissage ou

d’une formation, qui permet à l’élève ou à l’étudiant de prendre conscience de ses

acquis et des difficultés rencontrées, et de découvrir par lui-même les moyens de

progresser.

• L’évaluation formatrice : évaluation qui vise à rendre l’apprenant gestionnaire de la

régulation de ses apprentissages, qui aide l’élève à apprendre et à se développer.

Cette évaluation s’attache aux stratégies d’apprentissage de l’élève.

• L’évaluation sommative : évaluation intervenant au terme d’un processus

d’apprentissage ou de formation afin de mesurer les acquis de l’élève ou de

l’étudiant.

• L’évaluation certificative : évaluation sommative sanctionnée par la délivrance d’une

attestation.



Des gestes professionnels pour évaluer 
(Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation – juillet 2013)

• Identifier les compétences en jeu (tâche à réaliser et activité intellectuelle)

• Identifier les obstacles possibles pour les élèves

• Observer des élèves avant, pendant et après la tâche

• Corriger et analyser des produits finis

• S’entretenir avec les élèves  stratégies, évaluation formatrice

• Prévoir un retour aux parents

• Réfléchir autour de situations d’enseignement et/ou de prévention et de remédiation

• Revenir sur l’évaluation en fin d’apprentissage pour analyser les progrès, les difficultés 
persistantes (VIP Mireille Brigaudiot)



Comment évaluer ?



Propositions d’adaptation

• Conserver les outils d’adaptation, l’aide négociée

• Donner un exercice après l’autre

• Ne donner que les exercices qui valident la compétence travaillée

• Varier le temps alloué

• Permettre des pauses  éviter la surcharge cognitive et émotionnelle

• (Re)lire à haute voix la consigne  sans la modifier

• Être attentif à la présentation des consignes  si double consigne, retour à la 
ligne / gras, numéroter

• Adapter la taille du support (format, police…)



Evaluer : mettre en valeur, positiver…

• Par observation à partir de grilles élaborées par l’enseignant en fonction de ce qui a été enseigné

• Élaborer ensemble, indiquer les critères de réussite, de notation, le nombre de point attribué

• L’auto-évaluation

• Varier les formes de restitution : oral, écrit, individuel, groupe, en situation…

• Varier les types d’évaluation : mot, phrase, schéma, mots croisés, QCM, quiz, Q/R, …

• Evaluer par curseur/échelle de performance/axes de progrès…

• Évaluer par contrat de confiance

• Proposer une évaluation bis après un travail de remédiation

• …



Des gestes 
d’aide
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Les consignes : expliciter, 
présenter, outiller



Les consignes : expliciter

• (Re) dire/lire et reformuler la consigne par l’adulte

• (Re) dire/lire et reformuler la consigne par l’élève

• Expliciter les verbes : ranger, comparer…

• L’écrire au tableau / utiliser un pictogramme

• L’illustrer, présenter les attendus, les critères de réussite



Les consignes : expliciter
Les critères 
de réussite

Les verbes 
d’action

Associer l’écrit 
et le visuel



Les consignes : expliciter 

EPS : visualisation de la tâche et critères de réussite (Proposition d’I. Salun Brugel)



Les consignes : présentation
• Numéroter les tâches, mettre des gommettes de couleur
• Aller à la ligne pour chaque consigne
• Surligner/entourer le verbe/pictogramme
• Indiquer les étapes intermédiaires
• Adaptation du support : taille du support, taille du modèle, taille de la police, enlever 

les distracteurs, …

Dans le texte suivant, 
relevez tous les verbes, 
et classez - les en deux 
colonnes, suivant qu’ils 
indiquent un sentiment 
ou non.

Dans le texte suivant : 
1. Relevez tous les 
verbes. 
2. Classez - les en deux 
colonnes, suivant qu’ils 
indiquent un sentiment 
ou non.

Dans le texte suivant : 
1. Relevez tous les 
verbes. 
2. Classez - les en deux 
colonnes, suivant qu’ils 
indiquent un sentiment 
ou non.

Dans le texte suivant : 
1. Tracer un tableau avec 
deux colonnes : sentiment 
/ pas un sentiment.
2. Relevez tous les verbes.
3. Les écrire dans l’une des 
colonnes en les classant 
selon qu’ils indiquent un 
sentiment ou non.



Les consignes : outiller

• Images pour la représentation mentale

• Matériel de manipulation 

• Photo, affichage, pictogramme



Les consignes : outiller 
Arabe : comprendre des indications chiffrées

Consignes 
indiquant les 
déplacements 
en arabe

Un outil

Une affiche sur 
les connecteurs : 
droite, gauche, 
haut, bas
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La différenciation 
pédagogique 

/ 
l’individualisation



La différenciation 
pédagogique

L’individualisation



La différenciation 
pédagogique



C’est adapter pédagogiquement pour parvenir à un 
même objectif
• Démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens

et de procédures d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à des
élèves d’âges, d’aptitudes, de compétences et de savoir-faire hétérogènes,
d’atteindre par des voies différentes des objectifs communs et,
ultérieurement, la réussite éducative. (Caron 2013)

• La différenciation pédagogique est avant tout une manière de penser
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation pour pouvoir partager les
responsabilités d’apprentissage :
 organiser les apprentissages
 augmenter la motivation en se fondant sur leurs intérêts et leurs habiletés
 leur offrir la possibilité de choisir
 les aider à élaborer un répertoire personnalisé de stratégies
 leur donner la chance de se fixer des objectifs, de réfléchir à leurs apprentissages et

de développer des habiletés de monitorage et d’autoévaluation



La différenciation pédagogique   

Arabe : lire : comprendre un texte court et simple

1er parcours : lecture intégrale autonome
2ème parcours : alternance lecture de passages du texte en autonomie et

lecture de résumés

3ème parcours : alternance lecture de passages du texte en autonomie,
lecture de résumés et lecture de passages par un tiers/avec un
casque audio.

L’élève peut changer de parcours de lecture. Il l’indique au professeur.



La différenciation pédagogique
Arabe : comprendre l’oral (cycle 2) / écouter et comprendre (cycle 3)
 suivre le fil d’une histoire très courte
 raconter une histoire courte 

 à partir d’images ou de modèles déjà rencontrés (cycle 2)
 à l’aide de supports visuels (cycle 3)

La boite/le tapis à histoire

Le kamishibaï

La fresque



La différenciation pédagogique C3

Arabe : décrire des lieux

Objectif : décrire la classe de ses rêves en utilisant le lexique spécifique et en respectant 

les règles syntaxiques

Pour les élèves les plus autonomes : donner le plan du texte et le lexique spécifique
en vrac.

Pour le groupe le plus fragile : donner le plan du texte et la liste des mots
classés selon les parties du plan (+ présence de l’enseignant si nécessaire).
Ne travailler peut-être que sur le 1er paragraphe. 

Pour le groupe intermédiaire : donner le plan du texte et le lexique spécifique classé
selon les paragraphes du texte.



L’individualisation



L’individualisation : un parcours d’apprentissage 
pour développer l’autonomie et la responsabilité 
d’apprentissage

• L’individualisation est un mode d’organisation pédagogique dans lequel l’élève travaille de
manière individualisée, en fonction de ses acquis et de ses besoins.

• Tous les élèves n’ont pas forcément le même objectif d’apprentissage, les mêmes outils, le
même degré de difficulté dans l’échelle de compétence programme à la carte

• Selon quelle organisation ?

• en autonomie

• en binôme avec un pair

• en dyade avec l’enseignant

• en petit groupe (maximum 5 enfants, avec ou sans l’enseignant)



L’individualisation : un parcours d’apprentissage 
pour développer l’autonomie et la responsabilité 
d’apprentissage
• A quel moment de la séquence pédagogique ?

• en amont de la 1ère séance d’apprentissage : réactualiser / travailler les prérequis en amont des activités qui seront
menées au sein du groupe classe prévention

• pendant les phases d’entrainement, de réinvestissement, de consolidation

 travail sur le statut de l’erreur

 feuille de route individualisée / plan de travail personnalisé avec un choix d’exercices, une auto/co-correction 
tous les X exercices  utiliser un renforçateur

 travail sous contrat / en tutorat / sous tutelle

 défis / enquête

 groupe de besoins

 espaces autonomes

 procédure au dos de la feuille, affiches mobiles, cahier des savoirs

• après une évaluation formative, en remédiation

MAIS attention au transfert…



Un exemple pour l’autonomie: le plan de travail
Prénom : Validation par l’enseignant : Date : 

réalisé seul sans aide
réalisé seul avec une aide
réalisé avec un pair
réalisé avec l’enseignant

réalisé seul sans aide
réalisé seul avec une aide
réalisé avec un pair
réalisé avec l’enseignant

réalisé seul sans aide
réalisé seul avec une aide
réalisé avec un pair
réalisé avec l’enseignant

oui                       non

oui                       non

oui non 

Est-ce que j’ai fini mon 
plan de travail :      

oui            non

Difficultés rencontrées :
-
-
-

Avis de l’enseignant : 
-
-
-
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L’aide des pairs



L’aide des pairs

• Deux modalités :  compétence à travailler dès le 1er septembre

• Le tutorat entre pairs / la coopération

• Le tuteur est un expert métier qui se définit et qui s’apprend
• Le travail en groupes

• Modalités : homogènes/hétérogènes/affinités/objectifs communs… 

• Objectifs d’apprentissage identiques / différents d’un groupe à l’autre

• Pour une tâche identique ou complémentaire

• Donner des missions à chacun



Protocole de formation des élèves-tuteurs

• Dans des situations de la vie ordinaire, de classe

• Jeux de rôles à partir de cartes à piocher

• Filmer un moment de classe

• Qu’a fait le tuteur ?

• Qu’aurait-il pu faire d’autres ?

• Réaliser une affiche

SUITE



L’apprentissage du tutorat entre pairs
• Définir les règles de l’action coopérative

Celui qui se fait aider :
- d’abord, il essaie tout seul
- il choisit celui qui peut l’aider
- il ne le dérange pas dans son travail
- il écoute celui qui aide
- il met de la bonne volonté
- il peut :

- poser des questions
- demander de réexpliquer
- écrire, prendre des notes
- décider d’arrêter de se faire 

aider

Celui qui aide :
- il termine d’abord son travail ou ne s’interrompt pas trop 

longtemps
- il a bien compris ce qu’on lui demande, de quoi il s’agit; sinon 

il renvoie à quelqu’un d’autre
- il peut se servir des fiches outils et de tous les autres 

documents de la classe
- il ne donne pas la réponse ni la solution
- il ne se trompe pas, il encourage et félicite
- il peut :

- donner des exemples
- expliquer avec ses mots
- dire ce qu’il faut faire
- lire la consigne avec celui qu’il aide
- donner des astuces
- faire des schémas
- aider à lire, observer et comprendre les fiches outils
- laisser deviner
- répondre aux questions
- …SUITE



RETOUR 



L’apprentissage du travail de groupe en début 
d’année scolaire
• Faire de l’autonomie et du respect des règles des compétences prioritaires à atteindre

• Avoir comme premiers objectifs l’organisation du travail en groupe / en autonomie et le respect des règles
de fonctionnement indispensables :

En amont :

• réfléchir à l’aménagement de l’espace, l’accès au matériel…

• réfléchir à la constitution des groupes

• établir la liste des outils disponibles

• établir la liste de vérification pour dire que la tâche est relue et terminée

Pendant : 

• signifier clairement l’objectif d’apprentissage visé en terme de savoir-être / savoir-faire

• expliquer comment on va s’organiser et pourquoi

• présenter les outils disponibles

• signifier les critères de réussite SUITE



L’apprentissage du travail de groupe en début 
d’année scolaire

Pendant (suite) :

• l’enseignant lance l’activité, observe, puis procède à des interruptions pour faire émerger ce qui 
fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelle(s) solution(s) sont possibles…  les noter pour trouver des 
solutions (bruit, rôle de chacun, outils…)

Au fur et à mesure :

• s’assurer que chaque membre du groupe connait son rôle complémentaire (gestionnaire du matériel, 
secrétaire, président qui veille à la centration sur la tâche, représentant auprès de l’enseignant, maitre 
du temps, porte parole…)

• faire des pauses métacognitives régulières pour réguler : se dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne 
pas, quelle(s) solution(s) sont possibles…

Réaliser progressivement une affiche : lignes directives relatives au comportement, aux façons de 
travailler, façons de demander de l’aide, d’être respectueux…

C’est du temps et de l’énergie gagnés pour toute l’année ! 

Nécessité d’évaluer les compétences travaillées par l’observation et l’autoanalyse SUITE



Le travail en groupe
La brigade de correction d’un texte au sein d’un groupe de 3 élèves :
- Un élève est en charge du texte :

- Avons-nous fait des paragraphes ?
- Avons-nous mis des majuscules au début de chaque phrase ?
- Avons-nous mis un signe de ponctuation à la fin de chaque phrase ?
- …

- Un élève est en charge des verbes :
- Quel est le verbe dans la phrase ?
- Qui est son sujet ?
- Avons-nous écrit la bonne terminaison ?
- …

- Un élève est en charge des noms/adjectifs :
- Avons-nous respecté l’accord masculin / féminin entre le déterminant / nom / 

adjectif ?
- Avons-nous respecté le singulier et le pluriel dans les groupes nominaux ?
- …
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La guidance de 
l’enseignant



Vidéo : La pyramide des apprentissages



La guidance de l’enseignant
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Des apports 
méthodologiques et 

métacognitifs



Les objectifs

• Pratiquer un enseignement et un apprentissage explicite

 effectuer un inventaire de méthodes pour aider les élèves en les
questionnant

• Permettre d’étayer et de des étayer

• Prendre de la distance, refaire le chemin cognitif

• Prendre conscience des réussites

• Outiller les élèves sur « Comment faire dans sa tête pour… ? »

• Repérer et traiter les erreurs

• Surmonter des obstacles

• Automatiser les compétences (connaissances, savoir-être, savoir-faire)



Faire un inventaire de méthodes pour aider l’élève

• L’enseignant m’explique à haute voix
• L’enseignant écrit les consignes au 

tableau
• L’enseignant donne des exemples au 

tableau
• L’enseignant demande à un élève de 

faire une démonstration
• L’enseignant fait une démonstration à 

ma table
• L’enseignant me demande de faire une 

démonstration à ma table
• …

• Je lis les consignes en même temps 
que l’enseignant

• Je lis les consignes tout seul
• Un élève m’explique une seconde fois 

et répond à mes questions
• Je regarde ce que fait un élève
• J’essaie par moi-même et je vérifie 

avec l’enseignant
• J’essaie par moi-même et je compare 

avec un élève
• J’essaie par moi-même et j’effectue 

une autocorrection 
• …



La mémorisation du concept, de la procédure, des 
stratégies, du comportement…
• Différents stades du processus de mémorisation :

encodage  consolidation  récupération

• Dire ce que j’ai compris

• Film mental verbalisé

• Répétition à haute voix

• Affiche 

• Cahier des savoirs / journal des apprentissages

• Feuille blanche  test et re-test

• Carte mentale / dessin / schéma

• Inventer des questions/réponses, des antisèches sur la leçon

• Vérifier à travers de nouveaux exemples

• Expression corporelle (sonore / kinesthésique)

• Activités ludiques, expérimentales, artistiques… 

• Défis, enquêtes…

 En début de 
séance

 En cours de 
séance

 En fin de séance
 Lors d’activités 

décrochées



Une pause méthodologique : Comment faire pour 
apprendre une leçon ?

Confrontation de stratégies de 
mémorisation :

• Comment as-tu fait pour 
apprendre ?

• Combien de temps a duré 
l’apprentissage ?

• Comment as-tu vérifié que tu 
savais ton texte ?

• As-tu réussi à réciter ce matin ? 

Propositions d’élèves :
 comprendre le texte 
 faire un film dans sa tête du récit de la fable
 s’enregistrer sur un Mp3, réécouter plusieurs fois 

par jour
 découper le texte, le mettre dans le désordre et le 

recomposer selon des repères textuels
 trouver des gestes pour enchainer chaque 

moment du texte
 lire plusieurs fois, réciter dans sa tête, la réciter à 

quelqu’un
 formuler des questions-réponses pour le groupe 

classe



Une pause métacognitive : Comment ajouter +9 en 
calcul mental ? 

• Proposition d’un calcul à l’oral

• Recherche du résultat par les élèves

• Présentation des résultats par les élèves

• Explication des élèves : comment j’ai fait pour trouver le résultat

• Formalisation des stratégies possibles

• Entrainement 

• Exemple : 

• 53 + 9 = 53 + 10 – 1

• 53 + 9 = 53 +7 + 2
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La (re)valorisation de l’élève



La (re)valorisation de l’élève

• Travail sur :

• La motivation ou plutôt le travail sur la réussite d’expérience

• L’estime de soi et la confiance en soi

• Les réussites par rapport aux attentes

• Le statut de l’erreur

• L’engagement actif de l’élève

• L’autonomie

• La responsabilisation des apprentissages



La motivation : ou plutôt le travail sur la réussite 
d’expérience

• Croire en leurs capacités à réussir

• Favoriser une orientation vers l’apprentissage plutôt que vers la performance 
et la compétition

• Enseigner la relation entre l’effort et le succès dans l’accomplissement de la 
tâche

• Reconnaitre l’effort que les élèves mettent à la tâche  commentaire positif 
tout en posant l’écart

• Donner de la rétroaction tout au long de l’activité

• Assigner une activité facile entre deux activités plus difficiles

• Être soi-même enthousiaste face à l’apprentissage



L’estime de soi et la confiance en soi

• L’enseignant a une posture positive et d’accompagnateur

• Développer le sentiment de compétences

• Travailler sur les émotions

• Procéder à des activités métacognitives suite à des histoires lues, des films, 
des situations scolaires
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La roue des émotions : un outil pour
verbaliser les émotions et en
décrypter les besoins sous-jacents



Le statut de l’erreur
• Les erreurs sont utiles car le cerveau met à jour ses représentations mentales. Donc l’enfant doit générer

des réponses et doit avoir un retour rapide, tout de suite pour corriger ses erreurs.

• Une typologie des erreurs selon J-P Astolfi :

Nature Médiation 

Relevant de la rédaction et de la compréhension de consignes Analyse de la lisibilité du texte
Travailler sur la compréhension, la reformulation

Relevant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des 
attentes

Analyse du contrat didactique
Travail sur les attentes

Témoignant de conceptions alternatives Analyse des représentations et des obstacles sous-jacents à la 
notion étudiée
Travail d’écoute, de prise de conscience et de débat

Liées aux opérations intellectuelles Analyses des énoncés
Analyse des erreurs

Portant sur les démarches adoptées Analyse et travail sur les démarches, les stratégies

Dues à une surcharge cognitive Analyse de la charge mentale de l’activité
Décomposition en sous-tâches

Ayant leur origine dans une autre discipline (absence de transfert) Analyse des liens entre les disciplines
Activation des connaissances antérieures

Causées par la complexité propre du contenu Analyse des difficultés
Propositions d’outils



L’engagement actif de l’élève

• Se tester pour progresser c’est-à-dire se mettre à l’épreuve :

• Sur 30 minutes de travail :

• Pendant 15 minutes, on étudie le concept

• Pendant 15 minutes, on se teste pour que le savoir passe en mémoire à long 
terme. 

 on voit ses erreurs et on se corrige immédiatement

 il faut obliger l’élève à un surcroit d’engagement et d’efforts cognitifs 

pour une meilleure rétention de l’information

 on améliore les compétences d’attention

 on développe le plaisir à apprendre si la tâche est adaptée au niveau de 

l’enfant (des exercices de même niveau cognitif mais en utilisant des 

chemins différents qui vont permettre de progresser)



Merci pour votre 
participation et votre 

attention !

Excellent we


