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m�/H�SULQFLSH�GH�EDVH�TXL�GRLW�SU«VLGHU�¢�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�FRQVLVWH�¢�PXOWLSOLHU�
OHV�LWLQ«UDLUHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GL«UHQFHV�H[LVWDQW�HQWUH�OHV�«OªYHV��WDQW�VXU�OH�SODQ�GH�OHXUV�
FRQQDLVVDQFHV�DQW«ULHXUHV��GH�OHXUV�SURȴOV�GȇDSSUHQWLVVDJH�HW�GH�OHXUV�U\WKPHV�GȇDVVLPLODWLRQ��TXH�GH�OHXUV�
FXOWXUHV�SURSUHV�HW�GH�OHXUV�FHQWUHV�GȇLQW«U¬W��}�

P. Meirieu (1988)

/ȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�D� ORQJWHPSV�«W«�XQ�HQVHLJQHPHQW� LQGL«UHQFL«�� OH�P¬PH�SRXU�
WRXV��YLVDQW�¢�IDLUH�SURJUHVVHU� Oȇ«OªYH�PR\HQ��2U��DYHF� OD�VFRODULVDWLRQ�GH�PDVVH�� LO�HVW�UHFRQQX�
que les apprenants n’ont pas les mêmes connaissances de base, les mêmes besoins, les mêmes  
manières d’apprendre, les mêmes capacités d’apprentissage. C’est pourquoi, des théoriciens de 
la pédagogie ont proposé aux enseignants d’adapter leur action pédagogique aux apprenants en  
WHQDQW�FRPSWH�GH�OHXU�VS«FLȴFLW«��RX�¢�SDUWLU�GȇXQH�«YDOXDWLRQ�GH�OHXUV�EHVRLQV��HQ�PHWWDQW�HQ�
ĕXYUH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 4

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et  
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage

II.4

la pédagogie 
GL«UHQFL«H

Phase 1 
Analyse des
représentations 2 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques 1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 3 activités  

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 4

enseigner/apprendre avec la pédagogie 
GL«UHQFL«H�
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2EMHFWLI�J«Q«UDO���
0HWWUH�HQ�ĕXYUH�OHV�SULQFLSHV�GH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 4

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
VXU�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H

8Q�HQVHLJQHPHQW�VRXV�IRUPH�LQGL«UHQFL«H��P¬PH�
TXHVWLRQQHPHQW�FROOHFWLI��P¬PH�WUDLWHPHQW�GHV�U«SRQVHV�
pour tous

Pas de prise en compte de l’élève individuel avec 
VHV�VS«FLȴFLW«V

3DV�GH�W¤FKHV�QL�GȇDFWLYLW«V�GL«UHQWHV�SRXU�OHV�«OªYHV
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur���IDLUH�«PHUJHU�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�¢�SDUWLU�GȇXQ�4�6RUW��WUL�Gȇ«QRQF«V�

Activité 1

Consignes : 

$��ΖQGLYLGXHOOHPHQW�GȇDERUG��U«ȵ«FKLVVH]�HW�FKRLVLVVH]�GDQV�OD�OLVWH�GX�WDEOHDX�FL�GHVVRXV��0��$OWHW�
������TXDWUH�«QRQF«V�TXL��VHORQ�YRXV��UHSU«VHQWHQW�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H��3XLV�GRQQH]�YRWUH�
G«ȴQLWLRQ�GH�OD�GL«UHQFLDWLRQ�S«GDJRJLTXH�

%��&ROOHFWLYHPHQW�HQVXLWH��«FKDQJH]�VXU�OHV�G«ȴQLWLRQV�LQGLYLGXHOOHV�DYHF�OȇDSSXL�GX�IRUPDWHXU�SRXU
DERXWLU�¢�XQ�FRQVHQVXV�HW�XQH�V\QWKªVH��

'Ζ))�5(1&Ζ$7Ζ21�(7�3�'$*2*Ζ(�'Ζ))�5(1&Ζ�(

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�
suppose des groupes de niveaux 
bien composés. 

���3RXU�GL«UHQFLHU�OD�
S«GDJRJLH��LO�IDXW�LGHQWLȴHU�OHV�
GL«UHQFHV�FKH]�VHV�«OªYHV�
(de connaissances, de milieux 
socioculturels, de styles 
FRJQLWLIVȐ��

���� 'L«UHQFLHU� OD� S«GDJRJLH��
FȇHVW�YLVHU�GHV�REMHFWLIV�GL«UHQWV�
selon les possibilités des élèves 
avec un minimum commun.

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�
nécessite une équipe de 
SURIHVVHXUV�YRORQWDLUHV��

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�
requiert un emploi du temps 
souple. 

���� /D� S«GDJRJLH� GL«UHQFL«H�
s’appuie sur des méthodes de 
travail et sur des techniques que 
OȇRQ�IDLW�YDULHU�WUªV�VRXYHQW��

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�
commence par la précision 
GHV�REMHFWLIV�SRXUVXLYLV�

����'L«UHQFLHU�OD�S«GDJRJLH��
c’est prévoir simultanément 
plusieurs progressions possibles 
pour une notion. 

���� 'L«UHQFLHU� OD� S«GDJRJLH��
FȇHVW�IDLUH�YDULHU�OHV�JURXSHPHQWV�
des élèves selon le type 
d’apprentissage visé.

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H
correspond à des activités
VȇDSSX\DQW�VXU�GHV�SURȴOV�
d’apprentissage variés. 

����(Q�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H��
c’est le suivi individuel de l’élève 
qui est important.

����'L«UHQFLHU�OD�S«GDJRJLH�
permet à tous les élèves 
GȇDWWHLQGUH�GHV�REMHFWLIV�GH�
valeur égale par des voies 
GL«UHQWHV��

5. C’est par l’interdisciplinarité 
TXȇRQ�IDLW�DYDQFHU�OD�S«GDJRJLH�
GL«UHQFL«H��

����3RXU�SRXYRLU�GL«UHQFLHU�OD�
S«GDJRJLH��LO�IDXW�DYRLU�XQH�YXH�
claire du noyau des connais-
VDQFHV�¢�PD°WULVHU��

���� 'L«UHQFLHU� OD� S«GDJRJLH��
c’est rechercher pour chaque 
élève la méthode d’apprentis-
sage qui lui convient le mieux.

���'L«UHQFLHU�OD�S«GDJRJLH��
FȇHVW�SHQVHU�¢�GL«UHQWHV�
ID©RQV�SRVVLEOHV�GH�SU«VHQWHU�
un même contenu.

����/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�VH�
soucie davantage des capacités 
à développer que des contenus 
à acquérir. 

���� /D� S«GDJRJLH� GL«UHQFL«H�
FRQGXLW�¢�IDLUH�HVVD\HU�
successivement un grand 
nombre de méthodes par tous 
les élèves.

���/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H��
c’est amener les élèves à repérer 
OHV�GL«UHQFHV�GHV�P«WKRGHV�GH�
OHXUV�SURIHVVHXUV�

����'L«UHQFLHU�OD�S«GDJRJLH��
c’est prendre conscience qu’il 
existe d’autres méthodes pour 
apprendre que celles qui nous 
VRQW�IDPLOLªUHV��

���� 'L«UHQFLHU� OD� S«GDJRJLH��
c’est ……………………….....................
.........................................................
..........................................
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Apports théoriques 

m�/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�HVW�XQH�G«PDUFKH�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�TXL�WLHQW�FRPSWH�GH�OD�
VS«FLȴFLW«�GH�FKDTXH�«OªYH�GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�VDYRLU��(OOH�VH�IRQGH�VXU�OH�SULQFLSH�VHORQ�OHTXHO�
OȇDFWH�S«GDJRJLTXH�GRLW�WHQLU�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�FKDTXH�«OªYH�HVW�GL«UHQW�GH�OȇDXWUH��

/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�HVW�XQH�G«PDUFKH�TXL�FRQVLVWH�¢�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQ�HQVHPEOH�GLYHUVLȴ«�
de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des élèves d’âge, 
GȇDSWLWXGHV��GH�FRPS«WHQFHV�HW�GH�VDYRLUV�K«W«URJªQHV�GȇDWWHLQGUH��SDU�GHV�YRLHV�GL«UHQWHV��GHV�RE-
MHFWLIV� FRPPXQV�� }� �$X]HORX[�� FLW«�GDQV�KWWS���ZZZ�HWDE�DF�FDHQ�IU�HFDXJH�SHGDJ�-HDQ&KULVWRSKH�
$QLP'LHUHQFLDWLRQ�'HȴQLWLRQV�SGI��

« Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources disponibles et à jouer sur tous les paramètres, 
pour organiser les activités, de telle sorte que chaque élève soit constamment, ou du moins très souvent, 
FRQIURQW«�DX[�VLWXDWLRQV�GLGDFWLTXHV�OHV�SOXV�I«FRQGHV�SRXU�OXL��/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�SRVH�OH�SUREOªPH�
GȇDPHQHU�OHV�«OªYHV�QRQ�SDV�¢�XQ�SRLQW�G«WHUPLQ«��FRPPH�QRXV�OH�IDLVRQV�HQ�IRQFWLRQ�GH�QRV�SURJUDPPHV�
actuels), mais chacun à son plus haut niveau de compétence. » (Philippe Perrenoud, 2008)
0HLULHX��������S�������m�/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�VȇHRUFH�GH�WUDYDLOOHU�DX�G«SDVVHPHQW�GH�OD�FRQWUDGLFWLRQ�
VXLYDQWH���SUHQGUH�HQ�FKDUJH�OD�GLYHUVLW«�VDQV�SHUGUH�OD�FRK«UHQFH�Q«FHVVDLUH��WHQLU�FRPSWH�GHV�GL«UHQFHV�
SRXU�QH�SDV�OHV�WUDQVIRUPHU�HQ�LQ«JDOLW«V�VDQV�HQIHUPHU�OHV�SHUVRQQHV�GDQV�FHV�GL«UHQFHV��7HQLU�FRPSWH�
GHV�GL«UHQFHV�QH�VLJQLȴH�SDV��HQ�HHW��TXȇRQ�QH�SXLVVH�SDV�HQWUD°QHU�FKDTXH�HQIDQW�¢�GȇDXWUHV�PRGDOLW«V�
d’apprentissage que celles qu’il privilégie. »

$X]HORX[��WRXMRXUV�GDQV�OH�GRFXPHQW�FLW«�FL�GHVVXV��GLVWLQJXH�OD�GL«UHQFLDWLRQ�VLPXOWDQ«H�HW�OD�GL«UHQFLD-
WLRQ�VXFFHVVLYH���m�6RLW�OH�PD°WUH�IDLW�SUHXYH�GH�ȵH[LELOLW«�S«GDJRJLTXH�HQ�SURSRVDQW�¢�VD�FODVVH�XQH�VXFFHV-
sion d’activités ordonnées autour d’un même objet, telle que chacun puisse découvrir sa propre stratégie 
HW�VȇDSSURSULHU�OH�VDYRLU�SURSRV«ɋ��FȇHVW�OH�FDGUH�OH�SOXV�IDFLOH��6RLW�OH�PD°WUH��¢�XQ�PRPHQW�GRQQ«��IDLW�TXH�
OHV�«OªYHV�VȇDGRQQHQW�¢�GHV�DFWLYLW«V�GLYHUVHV�G«ȴQLHV�SRXU�FKDFXQ�GȇHX[��HQ�IRQFWLRQ�GH�OHXUV�EHVRLQV��GH�
OHXUV�UHVVRXUFHV��HWF����FȇHVW�XQ�FDGUH�SOXV�FRPSOH[H�¢�J«UHU�}�

/D�GL«UHQFLDWLRQ�SHXW�DXVVL�¬WUH�XQH�GL«UHQFLDWLRQ�GH�SURFHVVXV�RX�XQH�GL«UHQFLDWLRQ�GH�FRQWHQXV�HQ�
IRQFWLRQ�GHV�DSSUHQDQWV��PDLV�WRXW�FHOD�SRXU�SDUYHQLU�DX[�P¬PHV�REMHFWLIV�SDU�WRXV��

Avec Halima Przesmycki et André de Peretti (1991), on peut ainsi dire la chose suivante.

m�/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�HVW��
ȏ�XQH�S«GDJRJLH�LQGLYLGXDOLV«H�TXL�UHFRQQD°W�Oȇ«OªYH�FRPPH�XQH�SHUVRQQH�D\DQW�VHV�UHSU«VHQWDWLRQV�
� SURSUHV�GH�OD�VLWXDWLRQ�GH�IRUPDWLRQɋ�
ȏ�XQH�S«GDJRJLH�YDUL«H�TXL�SURSRVH�XQ�«YHQWDLO�GH�G«PDUFKHV�¢�P¬PH�GH�UHQFRQWUHU�OD�VS«FLȴFLW«�GH
� FKDTXH�«OªYH��VȇRSSRVDQW�GRQF�DX�IDLW�TXH�WRXV�GRLYHQW�WUDYDLOOHU�GH�OD�P¬PH�PDQLªUH��DX�P¬PH
 rythme, dans la même durée et par les mêmes itinéraires. »
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Activité 2

Démarche du formateur���IDLUH�G«JDJHU�OHV�HQMHX[�HW�OHV�FRQGLWLRQV�GȇXQH�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H

Consignes : 

En petits groupes, partant de vos expériences respectives :
$��UHFHQVH]�OHV�GL«UHQWV�W\SHV�GH�SXEOLFV�FDV�SRXU�OHVTXHOV�LO�FRQYLHQW�GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�XQH
� S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H��HW�DUJXPHQWH]�HQ�IDLVDQW�UHVVRUWLU�OHV�DYDQWDJHV�HW�OHV�LQFRQY«QLHQWV
� SRVVLEOHV�GH�FHWWH�SUDWLTXHɋ�
%��SU«FLVH]�OHV�FRQGLWLRQV�¢�U«XQLU�SRXU�PHWWUH�HQ�SODFH�XQH�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�
c. Ensuite, collectivement, confrontez vos productions et réalisez une synthèse avec l’appui du 

formateur

/H�IRUPDWHXU�SHXW�DFFRUGHU�GX�WHPSV�SRXU�OD�SULVH�GH�FRQQDLVVDQFH�LQGLYLGXHOOH�GHV�H[WUDLWV�GH�GRFXPHQWV�
(notamment ceux de Przesmycki et de Caron, cités ci-dessous et accessibles en ligne). Un court échange de 
FODULȴFDWLRQV�SHXW�VXLYUH�

Illustration possible de mise en commun 

/HV�W\SHV�GH�SXEOLFV�HW�OHV�FDV�SRXU�OHVTXHOV�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�HVW�DGDSW«H��

Cornet, B. (2005)

Autres apports théoriques

'3(1$�.DGLRJR��������FLWDQW�GL«UHQWV�DXWHXUV
/D�GL«UHQFLDWLRQ�S«GDJRJLTXH�HVW�Q«FHVVDLUH��FDU��VHORQ�%XUQV��LO�Qȇ\�D�SDV�GHX[�DSSUHQDQWV�TXL��

A.� m�DSSUHQQHQW�¢�OD�P¬PH�YLWHVVHɋ�
B.� DSSUHQQHQW�DX�P¬PH�PRPHQWɋ�
C.� XWLOLVHQW�OHV�P¬PHV�WHFKQLTXHV�Gȇ«WXGH��DXGLWLYHV�YLVXHOOHV�ɋ�
D.�U«VROYHQW�OHV�SUREOªPHV�GH�OD�P¬PH�PDQLªUH��LQGXFWLYH�G«GXFWLYH�ɋ�
E.� SRVVªGHQW�OH�P¬PH�U«SHUWRLUH�GH�FRPSRUWHPHQWV��U«ȵH[LI�LPSXOVLIɋ��
� EHVRLQ�GH�JXLGDJH�RX�GȇLQG«SHQGDQFH�ɋ�
F.� RQW�OH�P¬PH�SURȴO�GȇLQW«U¬WV��LPSOLTX«�G«WDFK«�ɋ�
G. sont motivés par les mêmes buts. »

&RQGLWLRQV�SRXU�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H

3RXU� IDLUH�GH� OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�� LO� IDXW�DYRLU�XQH�QRXYHOOH�YLVLRQ�GH� Oȇ«OªYH�HW�GH� OȇDSSUHQWLVVDJH�
�3U]HVP\FNL���KWWS���ZZZ�LQVWLW�IUHH�IU�SH��HQWUHWLHQ�IRUPDWBGRF�3('$'Ζ))�SGI���

Niveau Avantages Inconvénients

(QIDQWV�GH�P¬PH�QLYHDX�
Permet à l’enseignant de 
consacrer du temps aux élèves 
ayant besoin de soutien

Stigmatisation

(QIDQWV�GH�QLYHDX[�GL«UHQWV�
�IDLEOHV��PR\HQV�HW�IRUWV�

- Entraide
- Tutorat Un élève peut s’imposer 

au groupe.
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(Q�HHW��LO�VȇDJLUD���
��GȇRULU�GDQV�OD�FODVVH��¢�FKDTXH�«OªYH��OD�SRVVLELOLW«�GȇDSSUHQGUH�¢�VRQ�U\WKPH�HW�VHORQ�VRQ�VW\OHɋ�
��GH�VH�ODLVVHU�LQWHUSHOOHU�SDU�OȇDSSUHQDQWɋ�
��GȇDYRLU�OH�VRXFL�GH�OD�SHUVRQQHɋ�
��GȇLQVXɞHU�XQH�G\QDPLTXH�¢�WRXW�DFWH�S«GDJRJLTXHɋ�
��GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�GL«UHQWV�PRGHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OȇHVSULW�GHV�«OªYHV�

3RXU� OD� U«XVVLWH� GH� OD� PLVH� HQ�ĕXYUH� GȇXQH� S«GDJRJLH� GL«UHQFL«H�� LO� FRQYLHQW� GH� SUHQGUH� OHV� 
dispositions suivantes.

A. Bases institutionnelles : modules de Peretti cités par Przesmycki
- Emploi du temps souple - Analyse des besoins
���ODERUDWLRQ�GH�SURMHWV� ��3«GDJRJLH�GL«UHQFL«H
��5HVVRXUFHV�GRFXPHQWDLUHV� ��1RXYHOOHV�IRUPHV�Gȇ«YDOXDWLRQ
��7UDYDLO�DXWRQRPH� ��3URJUDPPHV�GH�IRUPDWLRQ�RX�VWDJHV

%��&RQGLWLRQV�GH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OD�GL«UHQFLDWLRQ
����7UDYDLO�HQ�«TXLSH���DVVXUHU�XQH�GXU«H�VXɝVDQWH�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GHV�REMHFWLIV��TXDQWLW«�GH�WUDYDLO�
� LPSRUWDQWH�Q«FHVVLWDQW�Oȇ«ODERUDWLRQ�GȇRXWLOV��WUDYDLO�SOXV�HɝFDFH�HW�SOXV�UDSLGH�HHFWX«�HQ�JURXSHV�
2) Concertation : adoption d’une stratégie structurante.
���*HVWLRQ�VRXSOH�GH�OȇHPSORL�GX�WHPSV���GL«UHQFLHU�OHV�FRQWHQXV�HW�OHV�SURFHVVXV�
���ΖQIRUPDWLRQ�U«JXOLªUH�GH�WRXV�OHV�SDUWHQDLUHV��

ȏ�ΖQIRUPDWLRQ�GHV�«OªYHV���SRXUTXRL�HW�FRPPHQW�GHV�JURXSHV�GH�QLYHDX�
ȏ�ΖQIRUPDWLRQ�GHV�SDUHQWV���LPSDFW�SRVLWLI�VXU�OD�VFRODULW«�GH�OHXUV�HQIDQWV�
ȏ�ΖQIRUPDWLRQ�GHV�SURIHVVHXUV�HW�GH�OȇDGPLQLVWUDWLRQ�

&��'LVSRVLWLIV�GH�GL«UHQFLDWLRQ

���/D�GL«UHQFLDWLRQ�VȇRSªUH�SDU�OD�PLVH�HQ�LQWHUDFWLRQ�FRQWLQXH�GHV�SHUVRQQHV��GX�VDYRLU�HW�GH�OȇLQVWLWXWLRQ�
���/HV�GLVSRVLWLIV�GH�GL«UHQFLDWLRQ��

ȏ�'L«UHQFLDWLRQ�GHV�SURFHVVXV�GȇDSSUHQWLVVDJH���JURXSHV�WUDYDLOODQW�HQ�P¬PH�WHPSV�VXU�OHV�P¬PHV
� REMHFWLIV�VHORQ�GHV�SURFHVVXV�GL«UHQWV�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�¢�WUDYHUV�GHV�SUDWLTXHV�GLYHUVLȴ«HV�GH
 travail autonome.
ȏ�'L«UHQFLDWLRQ�GHV�FRQWHQXV�GȇDSSUHQWLVVDJH���JURXSHV�WUDYDLOODQW�HQ�P¬PH�WHPSV��VXU�GHV�FRQWHQXV�
� GL«UHQWV�G«ȴQLV�HQ�WHUPHV�GȇREMHFWLIV�FRJQLWLIV��P«WKRGRORJLTXHV�HW�FRPSRUWHPHQWDX[�
ȏ�'L«UHQFLDWLRQ�GHV�VWUXFWXUHV���JURXSHV�U«SDUWLV�GDQV�GHV�VWUXFWXUHV�GL«UHQWHV�GH�FODVVH�
ȏ�'L«UHQFLDWLRQ�GHV�P«WKRGHV�Gȇ«YDOXDWLRQ���FȇHVW�OHV�DGDSWHU�DX[�REMHFWLIV�SRXUVXLYLV�TXL�SUHQQHQW
 en compte non seulement les capacités de chaque apprenant, mais aussi le type de handicap et
 les conditions de réalisation. 

4XHOTXHV�H[HPSOHV�GH�GL«UHQFLDWLRQ�GH�Oȇ«YDOXDWLRQ���
• Aménagement des examens : 

- Durée plus longue des examens (tiers temps)
- Transcription en braille pour aveugles
- Enregistrement des réponses de l’élève
- Utilisation du matériel approprié (l’ordinateur)

ȏ�'L«UHQFLDWLRQ�GX�PDW«ULHO���OH�PD°WUH�GRLW�SU«YRLU�GHV�LPDJHV�HW�GHV�REMHWV�FRQFUHWV��HW�DGDSWHU�OH�
PDW«ULHO�VHORQ�OHV�EHVRLQV�VS«FLȴTXHV�GHV�«OªYHV�D\DQW�XQH�G«ȴFLHQFH�
Exemples : objets concrets que les élèves peuvent manipuler, un texte en gros caractère pour l’élève 
PDOYR\DQW��GHV�GHVVLQV�TXL�LOOXVWUHQW�OD�OH©RQ�SRXU�Oȇ«OªYH�D\DQW�XQH�G«ȴFLHQFH�LQWHOOHFWXHOOH�RX�DXGLWLYHȐ�}

9RLU�DXVVL�*RXUJXH��'���'L«UHQFLHU��3(6������Ȃ�&LUFRQVFULSWLRQ�GH�*UHQREOH��
KWWS���ZZZ�DF�JUHQREOH�IU�LHQ�JUHQREOH��Ζ0*�SGI�'Ζ))(5(1&Ζ(5�SGI
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Activité 1

Démarche du formateur� �� IDLUH� DQDO\VHU� XQH� SUDWLTXH� GH� FODVVH� WUDQVFULWH�� H[WUDLW� GH� YHUEDWLP� GȇXQH�
séance de CP2

Consigne : 

En petits groupes d’abord :
$��DQDO\VH]�OHV�H[WUDLWV�DGDSW«V�GH�OD�V«DQFH�GH�FDOFXO�HQ�&3��UHWUDQVFULWH�FL�GHVVRXV�HW�LGHQWLȴH]

 OHV�DFWLYLW«V�GX�PD°WUH��\�FRPSULV�OHV�PRGDOLW«V�Gȇ«YDOXDWLRQ��TXL�SHXYHQW�FRUUHVSRQGUH�¢�XQH�
PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«Hɋ�

%��UHOHYH]�GHV�PRPHQWV�GH�OD�OH©RQ�TXL�DXUDLHQW�Q«FHVVLW«�XQH�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�HW�IDLWHV�
 HQ�YRXV�MXVWLȴDQW��GHV�SURSRVLWLRQV�GDQV�FH�VHQV�GDQV�OD�GHUQLªUH�FRORQQH�GX�WDEOHDX�

C. Ensuite, mettez les productions de groupes en commun et élaborez collectivement une synthèse. 

Contexte : classe de CP2     

Séance/activité : Calcul
(HFWLI�GH�OD�FODVVH������«OªYHV
2EMHFWLI�GH�OD�V«DQFH�GRQQ«�SDU�OȇHQVHLJQDQW��m�/HV�«OªYHV�GRLYHQW�¬WUH�FDSDEOHV�GH�GLVWLQJXHU�OD�
TXDQWLW«�GX�QRPEUH�����HW�GH�OH�G«FRPSRVHU�HQ�XQLW«V�HW�HQ�GL]DLQHV��/LUH�HW�«FULUH����HQ�FKLUHV�
et en lettres. »

Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
HW�GHV�DFWLYLW«V�GX�PD°WUH�HW�GHV�
élèves

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�
activités de pédagogie 
GL«UHQFL«H�

Proposition d’activités
 pertinentes
GH�GL«UHQFLDWLRQ

1 0D°WUH���m�$XMRXUGȇKXL��QRXV�DOORQV�
voir le nombre 56. »

2
0D°WUH���m�3ODFH�GHV�ERXFKRQV�VXU�
une ardoise au tableau. 5 grands et 
5 petits. » 

3 0D°WUH���m�6XLYH]�DWWHQWLYHPHQWɋ��}�

4
0D°WUH���m�4XL�YD�YHQLU�OLUH�OH�QRPEUH�
de bouchons sur l’ardoise à point 
PRELOHɋ"�}�

5 �OªYHV���m�0RL��PRQVLHXUɋ��}�

6 0D°WUH���m�2XL��WRL��GHUULªUH�=RQJRɋ��}�

7 (L’élève V. interrogé va au tableau.) 

8 Élève : « Un bouchon. » 

9 0D°WUH���m�$K�ERQɋ��([SOLTXH�QRXV�SRXU-
TXRL�WX�DV�GRQQ«�FHWWH�U«SRQVH�"�}�
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
HW�GHV�DFWLYLW«V�GX�PD°WUH�HW�GHV�
élèves

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�
activités de pédagogie 
GL«UHQFL«H�

Proposition d’activités
 pertinentes
GH�GL«UHQFLDWLRQ

10 0D°WUH���m�&ȇHVW�XQH�GL]DLQH��}�

11 �OªYH�9����m���GL]DLQHɋ����GL]DLQHVɋ��Ȑɋ��
5 dizaines. »

12

0D°WUH���m�7UªV�ELHQɋ��0DLV��WH�UDS-
SHOOHV�WX�FH�TXȇHVW�XQH�GL]DLQHɋ"�
Retourne à ta place et cherche 
OȇLQIRUPDWLRQ�DYHF�WHV�FDPDUDGHV�GH�
groupe. »

13 0D°WUH�¢�WRXWH�OD�FODVVH���
m��D�IDLW�FRPELHQ�GH�ERXFKRQVɋ"�}�

14 Élèves : « Moi, moi… »

15 0D°WUH���m�=RQJR��YLHQV��}�

16 =RQJR���m�ʳD�IDLW����ERXFKRQV��}�

17 0D°WUH���m�7UªV�ELHQɋ��}�

18 0D°WUH���m�&RPSWH�OHV�XQLW«Vɋ��}�

19 �OªYH���m����ERXFKRQVɋ��Ȑɋ�����ERX-
chons. » 

20
0D°WUH�¢�Oȇ«OªYH�9����m�5DSSHOOH�QRXV�
FH�TXȇHVW�XQH�GL]DLQHɋ��MH�VXSSRVH�
TXH�WX�DV�WURXY«�OȇLQIRUPDWLRQɋ"�}

21 Élève V. : « Une dizaine égale 10 
unités. »

22

0D°WUH�¢�9����m�%LHQɋ��$ORUV��FRPSWH�
le nombre de dizaines et le nombre 
d’unités qu’il y a sur l’ardoise à point 
mobile. » 

23 �OªYH�9��DSUªV�XQ�WHPSV�GH�U«ȵH[LRQ�
: « 5 dizaines et 5 unités. »

24

0D°WUH���m�7UªV�ELHQ�9��&ȇHVW�FRPPH�
©D�TXȇLO�IDXW�WUDYDLOOHUɋ��ΖO�QH�IDXW�SDV�
oublier ce qu’on a vu avant, car tout 
HVW�OL«�HW�LO�IDXW�«FKDQJHU�DYHF�OHV�
DXWUHV��FDU�FȇHVW�XQ�PR\HQ�HɝFDFH�
de travail. » 

25 0D°WUH�¢�WRXV�OHV�«OªYHV���
m�5HJDUGH]�ELHQɋ��}�

26 0D°WUH���m�$MRXWH�XQ�ERXFKRQɋ��}�

27 �OªYH���m�-ȇDMRXWH�XQ�ERXFKRQ��}��

28 0D°WUH���m��D�IDLW�FRPELHQ�GH�
ERXFKRQV�PDLQWHQDQWɋ"�}�

29 Élève : « Cinq… » 

30 0D°WUH���m�)DXW�FRPSWHUɋ��}�
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
HW�GHV�DFWLYLW«V�GX�PD°WUH�HW�GHV�
élèves

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�
activités de pédagogie 
GL«UHQFL«H�

Proposition d’activités
 pertinentes
GH�GL«UHQFLDWLRQ

31 �OªYH���m����ERXFKRQVɋ��Ȑɋ��
56 bouchons. » 

32 0D°WUH���m��D�IDLW�FRPELHQ�GH�
ERXFKRQVɋ"�}�

33 �OªYH���m�ʳD�IDLW����ERXFKRQV��}

34 0D°WUH���m����ERXFKRQV��}�

35 0D°WUH���m�2XL��}��ΖO�IDLW�U«S«WHU�XQ�
certain nombre d’élèves.)

36 0D°WUH���m�7UªV�ELHQ��}�

37 0D°WUH���m�5HMRLQV�WD�SODFHɋ��}�

38 (L’élève interrogé rejoint sa place.) 

39 0D°WUH���m�'RQF��RQ�D�HX����ERX-
chons. »

40
0D°WUH���m�0DLQWHQDQW��VXU�FKDTXH�
table par groupe, vous déposez 55 
ERXFKRQVɋ��}�

41 �0D°WUH���WRS�HQ�WDSDQW�OHV�PDLQV���

42 (Élèves : se mettent à la tâche.) 

43 �0D°WUH���SDVVH�GDQV�OHV�UDQJ«HV���

44

�0D°WUH���DLGH�FHUWDLQV�JURXSHV�
d’élèves à compléter leurs cailloux et 
s’intéresse à certains élèves.
ΖO�GHPDQGH�¢�Oȇ«OªYH�;�GH�FH�JURXSH�
de déposer les bouchons représen-
tant les dizaines de 55 et à l’élève Z 
d’ajouter les bouchons représentant 
les unités. À chacun des 2 élèves, il 
demande d’expliquer ce qu’ils ont 
IDLW�HW�FH�TXH�FHOD�UHSU«VHQWH�
Ces élèves tentent de répondre, ai-
dés par leurs camarades du groupe.)

45 0D°WUH���m�'«SRVH]�©D�UDSLGHPHQW�
sur l’ardoise. » 

46 �/HV�«OªYHV�G«SRVHQW�OHV�FDLOORX[ɋ��
GHV�FDSVXOHVɋ��GHV�E¤WRQQHWV��

47
0D°WUH�¢�WRXWH�OD�FODVVH���m�9RLO¢��©D�
IDLW����ERXFKRQVɋ��LO�IDXW�PHWWUH���
ERXFKRQV�PDLQWHQDQWɋ��}�

48 (Un élève du groupe ajoute les 5 
bouchons.) 

49 0D°WUH���m�7UªV�ELHQɋ��}�
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
HW�GHV�DFWLYLW«V�GX�PD°WUH�HW�GHV�
élèves

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�
activités de pédagogie 
GL«UHQFL«H�

Proposition d’activités
 pertinentes
GH�GL«UHQFLDWLRQ

50

(Pendant qu’il est penché sur les 
WDEOHV�GȇXQ�JURXSH�Gȇ«OªYHV��OH�PD°WUH�
interpelle l’élève T., qui a l’air de ne 
pas beaucoup participer au travail 
du groupe, et, après avoir mélangé 
les bouchons, lui demande de  
reconstituer les 55 bouchons. 
ΖO�GHPDQGH�DX�FKHI�GH�JURXSH� 
GȇREVHUYHU�FH�TXH�Oȇ«OªYH�7��IDLW� 
et de le guider éventuellement.
Pour lui laisser du temps, il demande 
aux autres groupes d’élèves de la 
FODVVH�GH�U«ȵ«FKLU�G«M¢�HW�Gȇ«FKDQJHU�
HQWUH�HX[�VXU�FH�TXȇLO�IDXW�IDLUH�SRXU�
avoir 56 bouchons.)

51

0D°WUH��DX�ERXW�GH���PLQ�¢�WRXWH�OD�
classe, après avoir encouragé l’élève 
T. : « Maintenant, vous allez tous 
ajouter soit un caillou, soit une  
FDSVXOH��VRLW�XQ�E¤WRQQHW��XQH�XQLW«ɋ��
au signal, vous allez ajouter. »

52 0D°WUH���m�7RS�DMRXWH]ɋ��}

53 �OªYHV���m�-ȇDMRXWH���XQ�E¤WRQQHWɋ�� 
FDLOORXɋ��FDSVXOH��}�

54 0D°WUH���m�2.��7RXW�OH�PRQGH�QȇD�SDV�
de cailloux. »

Autres apports théoriques

&HUWDLQV�«OªYHV�DSSUHQQHQW�PLHX[�¢�WUDYHUV�OD�SDUROH�RX�Oȇ«FULWXUH��'ȇDXWUHV�DSSUHQQHQW�SOXV�IDFLOH-
ment par l’objet concret, par l’image, le dessin ou le croquis. Et il y a ceux qui comprennent mieux 
en échangeant avec les autres. Pour répondre à cette diversité dans la classe, il est nécessaire de 
GL«UHQFLHU�QRWUH�HQVHLJQHPHQW��HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�FDSDFLW«V�HW�GHV�EHVRLQV�GH�FKDFXQ�

DPENA-Kadiogo (2014)
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'HV�P«WKRGHV�DFWLYHV�HW�SDUWLFLSDWLYHV�SRXU�GL«UHQFLHU�HW�VȇDGDSWHU�DX[�EHVRLQV�GLYHUVLȴ«V�GHV�DSSUHQDQWV
La théorie des intelligences multiples met bien en évidence l’importance de l’utilisation des méthodes  
actives et participatives dans les classes par les enseignants et les éducateurs sociaux. Les méthodes actives et  
SDUWLFLSDWLYHV�VRQW�GHV�P«WKRGHV�S«GDJRJLTXHV�¢�PHWWUH�HQ�SUDWLTXH�HW�TXL�IDFLOLWHQW�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�WRXV�
les élèves, tout en tenant compte de la diversité, des besoins et des capacités. Voici quelques méthodes  
actives et participatives, et des exemples.

��-HX[�GH�U¶OH���OH�MHX�GH�U¶OH�HVW�XQH�PLVH�HQ�VLWXDWLRQ��GDQV�ODTXHOOH�OHV�«OªYHV�MRXHQW�OH�U¶OH�GȇXQH
 personne. Cette mise en situation permet de développer certaines compétences pratiques.
- Étude de cas : l’étude de cas doit être en relation avec le thème de la semaine. 
� &ȇHVW�XQH�VLWXDWLRQ�U«HOOH�RX�LPDJLQ«H�TXL�SHUPHW�GH�IDLUH�XQH�DQDO\VH��DȴQ�GȇLGHQWLȴHU�
 les problèmes et de chercher des solutions. 
��%UDLQVWRUPLQJ���UHPXH�P«QLQJHV��/ȇHQVHLJQDQW�SRVH�XQH�TXHVWLRQ�DX[�«OªYHV�VXU�OH�WKªPH�GH�OD�OH©RQ�
� /HV�«OªYHV�GRQQHQW�WRXWHV�OHV�U«SRQVHV�DX[TXHOOHV�LOV�SHQVHQW��HW�OȇHQVHLJQDQW�OHV�«FULW�DX�IXU�
 et à mesure au tableau. 
- Questions-réponses : poser des questions et recueillir des réponses sur le thème du jour. 
� &ȇHVW�XQH�WHFKQLTXH�TXL�VH�IDLW�HQWUH�«OªYHV�RX�HQVHLJQDQWV�«OªYHV��([HPSOH���FDOFXO�PHQWDO�
��*URXSH�GH�WUDYDLO���LO�VȇDJLW�GH�PHWWUH�OHV�«OªYHV�HQ�SHWLWV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�

$XWUH�SURSRVLWLRQ�GH�3KLOLSSH�0HLULHX��/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H���OȇHVVHQWLHO�HQ�XQH�SDJH��GDQV�/HV�FDKLHUV�
S«GDJRJLTXHV��QXP«UR�VS«FLDO�'L«UHQFLHU�OD�S«GDJRJLH��������S������

'L«UHQFLHU�OHV�P«WKRGHV�GȇHQVHLJQHPHQW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GL«UHQWHV�IRUPHV�GȇLQWHOOLJHQFH

Type d’intelligence Méthode ou manière de présenter l’information

Spatiale/visuelle Textes écrits - Démonstrations - Cartes géographiques - Tableaux - 
Diagrammes - Dessins - Couleurs - Manipulation - Étiquetage

Interpersonnelle 'LVFXVVLRQV���7XWRUDW�SDU�OHV�SDLUV���3URMHWV�GH�JURXSH���-HX[�GH�U¶OH���
5HSRUWDJHV���ΖQWHUYLHZV���-HX[�Gȇ«TXLSH���-HX[�GH�VRFL«W«

Intra personnelle

-RXUQDO�SHUVRQQHO���0LQXWHV�GH�U«ȵH[LRQ���&RUUHVSRQGDQFHV�HQ�
FODVVH�RX�¢�OȇH[W«ULHXU�Ȃ�5HFKHUFKH���'HVVLQV�OLEUHV���/HFWXUH�VLOHQ-
cieuse - Fabrication personnelle de modèles - Tutorat d’élèves plus 
jeunes

Logico- mathématique )DEULFDWLRQ�GH�WDEOHDX[���&RQVWUXFWLRQ�GȇKRUORJH�Ȃ�'«EDWV���-HX[�GH�
cartes - Lignes du temps - Calcul mental

Musicale
&KDQWV���5LPHV���3U«VHQWDWLRQV�U\WKP«HV�Ȃ�'DQVH���0XVLTXH�HQ�
VRXUGLQH���/HFWXUH�HQ�FKĕXU�Ȃ�3RªPHV����FRXWH�GH�EUXLWV�GH�OD�
QDWXUH���-HX[�Gȇ«FKR���([SORUDWLRQ�GHV�VRQV���7DSHU�GDQV�OHV�PDLQV

Naturaliste 2EVHUYHU���&RQVWUXLUH���&ODVVHU���(QTX¬WHU�Ȃ�$QDO\VHU����WLTXHWHU���
ΖGHQWLȴHU���)DLUH�WURXYHU�GHV�PRWLIV�U«S«WLWLIV

Linguistique
&KDQWV���-HX[�GH�PRWV���3RªPHV���3U«VHQWDWLRQV�RUDOHV��GLVFRXUV�HW�
G«EDWV���/HFWXUH�HQ�FKĕXU��OHFWXUH�SDU�OȇHQVHLJQDQW���7XWRUDW�SDU�OHV�
SDLUV���-HX[�GH�U¶OH

.LQHVWK«VLTXH Danse - Mouvements et gestes - Discussion de groupe - Mimes - 
Charades - Sports - Manipulation
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m�/H�SULQFLSH�GH�EDVH�TXL�GRLW�SU«VLGHU�¢�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�FRQVLVWH�¢�PXOWLSOLHU�
OHV�LWLQ«UDLUHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GL«UHQFHV�H[LVWDQW�HQWUH�OHV�«OªYHV��WDQW�VXU�OH�SODQ�GH�OHXUV�
FRQQDLVVDQFHV�DQW«ULHXUHV��GH�OHXUV�SURȴOV�GȇDSSUHQWLVVDJH��GH�OHXUV�U\WKPHV�GȇDVVLPLODWLRQ��TXH�GH�OHXUV�
cultures propres et de leurs centres d’intérêt. Cette prise en compte de l’élève dans le processus d’appro-
SULDWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�QȇH[FOXW�HQ�ULHQ�OD�SRXUVXLWH�GȇREMHFWLIV�FRPPXQV��(OOH�HQ�HVW��DX�FRQWUDLUH��OD�
FRQGLWLRQ��&ȇHVW�SRXUTXRL�OD�GL«UHQFLDWLRQ��VL�HOOH�GRLW�VȇDSSX\HU�VXU�OHV�UHVVRXUFHV�SURSUHV�GH�FKDFXQ��QH�
doit pas renoncer à élargir celles-ci.
$XVVL��SRXU�«YLWHU�Gȇ«YHQWXHOV�SURFHVVXV�GȇHQIHUPHPHQW�� LO� LPSRUWH�TXH� OH�SURFHVVXV�GH�GL«UHQFLDWLRQ�
n’occupe pas, pour chaque élève, la totalité du temps scolaire dans une discipline : il sera ainsi en mesure 
¢� OD� IRLV� GH� WUDYDLOOHU� VHORQ� OD� P«WKRGH� TXL� OXL� FRQYLHQW� HW� Gȇ«WHQGUH� VRQ� U«SHUWRLUH� P«WKRGRORJLTXH�� 
OȇDUWLFXODWLRQ�HQWUH�FHV�GHX[�WHPSV�«WDQW�FRQVWLWX«H�SDU�XQ�REMHFWLI�FODLUHPHQW�LGHQWLȴ«�

2Q� SHXW� GLVWLQJXHU� SOXVLHXUV� FDGUHV� GȇRUJDQLVDWLRQ� GH� OD� GL«UHQFLDWLRQ� GDQV� OD� FODVVH�� SDU� FKDTXH� 
SURIHVVHXU��GDQV�VD�GLVFLSOLQH�

A) 'L«UHQFLDWLRQ� VXFFHVVLYH� �� HOOH� FRQVLVWH� ¢� XWLOLVHU� VXFFHVVLYHPHQW� GL«UHQWV� RXWLOV� HW� GL«UHQWHV�
situations d’apprentissage, de manière à ce que chaque élève ait le maximum de chances de trouver 
une méthode lui convenant. Ainsi, on pourra varier les outils et les supports, utiliser l’écriture, la parole, 
OȇLPDJH��OH�JHVWH��OȇLQIRUPDWLTXH��HWF��2Q�SRXUUD�«JDOHPHQW�YDULHU�OHV�VLWXDWLRQV���H[SRV«�FROOHFWLI��WUDYDLO�
LQGLYLGXDOLV«��PRQLWRUDW��WUDYDX[�GH�JURXSHVɋ��GDQV�FHWWH�IRUPH�GH�GL«UHQFLDWLRQ��OH�PD°WUH�FRQVHUYH�OD�
progression collective, mais alterne les méthodes utilisées.

B)�'L«UHQFLDWLRQ�VLPXOWDQ«H���FHOOH�FL��TXL�QH�SHXW�VȇHHFWXHU�TXH�VXU�XQH�SDUWLH�GX�WHPSV�VFRODLUH��
consiste à distribuer à chaque élève un travail correspondant, précisément, à un moment donné 
GX�SURJUDPPH��¢� VHV�EHVRLQV�HW� ¢� VHV�SRVVLELOLW«V� �� H[HUFLFHV�GȇHQWUD°QHPHQW� VXU�XQH�TXHVWLRQ�PDO� 
FRPSULVH�� UHSULVH� GȇXQH� QRWLRQ�� H[HUFLFHV� GȇHQULFKLVVHPHQW�� HWF�� &HWWH� IRUPH� GH� GL«UHQFLDWLRQ� HVW� 
particulièrement nécessaire dans les disciplines comme les lettres, où les compétences à acquérir sont 
PXOWLSOHV�HW�OHV�QLYHDX[�GHV�«OªYHV�WUªV�GL«UHQWV�VXU�FKDFXQH�GȇHQWUH�HOOHV��RUWKRJUDSKH��JUDPPDLUH�� 
rédaction, lecture, expression orale, culture littéraire, etc.). Elle est cependant possible dans l’ensemble  
GHV�PDWLªUHV��VL�OȇRQ�VȇHRUFH�GȇDGDSWHU�OHV�P«WKRGHV�SURSRV«HV�¢�FKDFXQ�GHV�«OªYHV��WHO�«OªYH�WUDYDLO-
OHUD�VXU�XQH�ȴFKH��WHO�DXWUH�VXU�XQ�GLGDFWLFLHO�RX�¢�SDUWLU�GH�PDQLSXODWLRQV��SHQGDQW�TXȇXQ�WURLVLªPH� 
E«Q«ȴFLHUD� GHV� H[SOLFDWLRQV� GX� PD°WUH��� ΖO� HVW� HVVHQWLHO�� GDQV� FHWWH� IRUPH� GH� GL«UHQFLDWLRQ�� GH� 
GLVSRVHU�GȇRXWLOV�ULJRXUHX[�SRXU�«YLWHU�OD�GLVSHUVLRQ���RQ�«WDEOLUD�GHV�ȴFKHV�GH�WUDYDX[�LQGLYLGXHOV�RX�
GHV�FRQWUDWV��TXL�IHURQW�OȇREMHW�Gȇ«YDOXDWLRQV�U«JXOLªUHV��}
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur���IDLUH�«ODERUHU�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�HQ�PHWWDQW�HQ�ĕXYUH�OHV�SULQFLSHV�GȇXQH�
S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�

Activité 1 

Consigne : 

(Q�SHWLWV�JURXSHV��SDUWDQW�GHV�«O«PHQWV�GH�FRQWH[WH�FL�GHVVRXV��G«M¢�XWLOLV«V�ORUV�GH�OD�SKDVH�SU«-
cédente) et dans l’hypothèse que l’enseignant dispose des ressources nécessaires dont il pourrait 
avoir besoin, élaborez, en vous fondant sur le cadre de conception qui suit, une séquence didactique 
PHWWDQW�HQ�ĕXYUH�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H��

(QVXLWH��FROOHFWLYHPHQW��FRQIURQWH]�YRV�SURGXFWLRQV�HW�DPHQGH]�OHV�¢�SDUWLU�GHV�SURSRVLWLRQV�HW�GHV�
remarques de l’ensemble des participants.

Rappel du contexte : classe de CP2

Séance/activité : Calcul
(HFWLI�GH�OD�FODVVH������«OªYHV
2EMHFWLI�GH�OD�V«DQFH�GRQQ«�SDU�OȇHQVHLJQDQW���m�/HV�«OªYHV�GRLYHQW�¬WUH�FDSDEOHV�GH�GLVWLQ-
guer la quantité du nombre 56, et de le décomposer en unités et en dizaines. Lire et écrire 
���HQ�FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV��}

�WDSHV�GH�OD�OH©RQ �O«PHQWV�GX�VRXV�WKªPH�UHODWLI�¢�OD�m�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�}

Étape 1

Rappel
…..

4XHOV�«O«PHQWV�GX�VRXV�WKªPH�PHWWUH�HQ�OLHQ�DYHF�FHWWH�«WDSHɋ"

Étape 2 
Nouvelles notions 
et nouveaux ap-

prentissages
Déroulement

…..

4XHOV�«O«PHQWV�GX�VRXV�WKªPH�PHWWUH�HQ�OLHQ�DYHF�FHWWH�«WDSHɋ"

Étape 3

Synthèse
Résumé de la 

OH©RQ
…..

4XHOV�«O«PHQWV�GX�VRXV�WKªPH�PHWWUH�HQ�OLHQ�DYHF�FHWWH�«WDSHɋ"
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&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�FRQWHQXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURFHVVXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURGXFWLRQVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�VWUXFWXUHVɋ"

• En proposant pour 
une même tâche des 
textes variés.

• En proposant pour 
une même tâche des 
ORJLFLHOV�GL«UHQWV�

• En établissant
pour certains élèves 
des contrats 
d’apprentissage

• En utilisant des 
manuels scolaires 
de diverses collections 
pour un cycle.

• En prévoyant des 
IRUPHV�GL«UHQWHV�GH�
guidance.

• En utilisant des 
centres d’apprentissage.

• En proposant des 
ateliers à vocations 
GL«UHQWHV���
H[SORUDWLRQ��IRUPDWLRQ�
de base, remédiation, 
enrichissement.

• En présentant le 
travail assigné 
par étapes.

ȏ�(Q�GL«UHQFLDQW�
les contenus.

• En élaborant avec 
les élèves une banque 
d’outils d’expression.

• En variant les 
productions en regard 
des intelligences 
multiples.

• En jouant avec un 
échéancier mobile 
pour la présentation 
des productions.

• En variant les regrou-
pements d’élèves (be-
soins, niveaux, intérêts, 
approches, démarches, 
projets, etc.).

• En alternant les 
activités individuelles, 
les activités de sous-
groupes et les activités 
collectives

ȏ�(Q�IRUPDQW�GHV�
groupes de besoins 
à partir d’élèves pro-
YHQDQW�GH�GL«UHQWHV�
classes.

Activité 2 

Consigne : 

ΖQGLYLGXHOOHPHQW��HW�VHORQ�YRWUH�H[S«ULHQFH�SHUVRQQHOOH��FKRLVLVVH]�XQ�WKªPH�GH�OH©RQ��VLWXH]�OH�FDGUH�
�FODVVH��PDWLªUH��GXU«H��REMHFWLI������FRQFHYH]�XQH�ȴFKH�GH�OH©RQ�TXL�SUHQQH�HQ�FRPSWH�OD�S«GDJRJLH�
GL«UHQFL«H� �VRLW�HQ�VXLYDQW� OD�G«PDUFKH�GH� Oȇ$SSURFKH�S«GDJRJLTXH� LQW«JUDWULFH� >$3Ζ@�DGRSW«H�DX�
Burkina Faso, soit dans d’autres pays, selon une autre approche en vigueur.)

Après les travaux individuels, partagez vos productions avec l’appui du formateur. 

Activité 3 

Consigne : 

&KDFXQ�GHV�DXWUHV�SDUWLFLSDQWV�UHSUHQG�OD�ȴFKH�TXȇLO�D�«ODERU«H�ORUV�GH�OȇDFWLYLW«���HW�OȇDP«OLRUH�HQ 
�WHQDQW�FRPSWH�GHV�LQGLFDWLRQV�GRQQ«HV�¢�SURSRV�GHV�GHX[�ȴFKHV�ORUV�GHV�«FKDQJHV�HQ�SO«QLªUH��
Il l’insère dans son portfolio ou son carnet de bord.

Pour aller plus loin

/D�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H�SDUW�GH�OD�Q«FHVVLW«�GȇXQH�IRUPDWLRQ�J«Q«UDOH�GH�EDVH�GH�P¬PH�QLYHDX�SRXU�OȇHQ-
semble de la population scolaire et pose le principe de l’éducabilité de tous les élèves. Cependant, elle répond 
¢�FH�G«ȴ�HQ�WHUPHV�GH�JHVWLRQ�GHV�GL«UHQFHV�HQWUH�OHV�«OªYHV��(Q�FRQV«TXHQFH��HOOH�VRXOªYH�OH�SUREOªPH�GH�
OD�QDWXUH�GHV�GL«UHQFHV�¢�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�SRXU�FRQVWUXLUH�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�DGDSW«HV�¢�
chaque groupe d’élèves. 

&RPSWH� WHQX� GHV� FRQWH[WHV� GH� Oȇ$IULTXH� VXEVDKDULHQQH� �$66��� LO� FRQYLHQW� GȇHQYLVDJHU� GHV� WHFKQLTXHV� TXL�
SHXYHQW� VHUYLU� OD�Q«FHVVDLUH�GL«UHQFLDWLRQ�S«GDJRJLTXH� WRXW�HQ�VȇDGDSWDQW�DX[� FRQWUDLQWHV�GX�PRPHQW��
FRPPH�OHV�JUDQGV�HHFWLIV�

Apports théoriques
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&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�FRQWHQXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURFHVVXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURGXFWLRQVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�VWUXFWXUHVɋ"

• En adaptant les tra-
vaux personnels à la 
maison (choix entre 
tâches et exigences).

• En utilisant des res-
sources audiovisuelles 
variées.

• En exploitant les res-
sources imprimées de 
la vie courante.

• En proposant des re-
cherches autonomes.

• En valorisant les 
projets personnels.

• En développant à 
l’intention des élèves 
un plan de travail à élé-
ments.

• En proposant aux 
élèves des problé-
matiques reliées aux 
domaines généraux de 
IRUPDWLRQ�

• En accompagnant 
certains élèves dans 
l’approbation des 
contenus par des orga-
nisateurs graphiques, 
des schémas et des 
diagrammes.

• En proposant, pour 
un même objet d’ap-
prentissage, une tâche 
qui sollicite la lecture et 
une autre qui demande 
d’interagir oralement.

• En proposant pour un 
même objet d’appren-
tissage une tâche qui 
IDLW�DSSHO�¢�XQH�FRP-
pétence transversale 
GL«UHQWH��SDU�H[HPSOH�
��PHWWUH�HQ�ĕXYUH�VD�
pensée créatrice et 
utiliser son jugement 
critique).

• En utilisant le moni-
torat et le tutorat avec 
certains élèves.

• En développant avec 
OHV�«OªYHV�XQ�FRUH�
à outils-support : 
dépanneur, aide-
mémoire, recueil 
de concepts, liste de 
Y«ULȴFDWLRQ�FRUUHFWLYH��
grille d’objectivation 
de la démarche et 
des stratégies 
d’apprentissage.

ȏ�(Q�GL«UHQFLDQW�OHV�
contenus.

• En élaborant avec 
les élèves une banque 
d’outils d’expression.

• En variant les 
productions en regard 
des intelligences 
multiples.

• En jouant avec un 
échéancier mobile pour 
la présentation des 
productions.

• En négociant des 
critères de production 
quant à la longueur ou 
à la complexité.

ȏ�(Q�IDYRULVDQW�OHV�
projets d’équipe 
pour réaliser des
productions.

• En variant les 
productions en regard 
des repères culturels.

• En variant les 
clientèles à qui les 
productions seront
 présentées

• En variant les regrou-
pements d’élèves (be-
soins, niveaux, intérêts, 
approches, démarches, 
projets, etc.).

• En alternant les 
activités individuelles, 
les activités de sous-
groupes et les activités 
collectives

ȏ�(Q�IRUPDQW�GHV�
groupes de besoins 
à partir d’élèves pro-
YHQDQW�GH�GL«UHQWHV�
classes.

ȏ�(Q�XWLOLVDQW�WDQW¶W�XQ�
KRUDLUH�VRXSOH��WDQW¶W�
un horaire centré, etc.

• En ouvrant le menu 
de la journée ou du 
cours.

• En proposant aux 
élèves des outils pour 
gérer le temps : plan de 
travail à éléments ou-
verts, tableau de pro-
grammation, contrat de 
WUDYDLO��JULOOH�GH�SODQLȴ-
cation.

• En utilisant diverses 
ressources de l’école et 
du milieu.

• En mettant en place 
dans la classe des 
structures d’entraide et 
de coopération.
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&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�FRQWHQXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURFHVVXVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�SURGXFWLRQVɋ"

&RPPHQW�GL«UHQFLHU
OHV�VWUXFWXUHVɋ"

ȏ�(Q�SODQLȴDQW�
des tâches 
d’enrichissement 
comme 
prolongement à
la situation initiale.

• En mettant en 
place dans la classe 
un atelier de traitement 
d’erreurs à l’intention 
d’élèves en arrêt dans 
leur processus.

• En utilisant les mo-
dules d’apprentissage 
de remédiation dans 
un contexte de décloi-
sonnement entre des 
groupes de base.

ȏ�(Q�RUDQW�DX[�«OªYHV�
à risque des cliniques 
obligatoires ou avec 
inscription.

• En variant les 
IRUPXOHV�GH�
correction : 
autocorrection, 
correction par 
un pair ou en 
sous-groupe.

&DURQ�-DFTXHOLQH���������$SSULYRLVHU�OHV�GL«UHQFHV��*XLGH�VXU�OD�GL«UHQFLDWLRQ�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�HW�OD�JHVWLRQ�GHV�F\FOHV��(GLWLRQV�
&KHQHOLªUH�'LGDFWLTXH�LQF����KWWS���ZZZ�DF�JUHQREOH�IU�LHQ�JUHQREOH��Ζ0*�SGI�'Ζ))(5(1&Ζ(5�SGI�
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&H�TXȇLO�IDXW�UHWHQLU�GH�OD�
)LFKH�ΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
VXU�OD�S«GDJRJLH�GL«UHQFL«H

8QH�FODVVH�HVW�K«W«URJªQH���VHV�DSSUHQDQWV�VRQW�GL«UHQWV 
VXU� OHV� SODQV� SV\FKRORJLTXH� HW� FRJQLWLI�� VXU� OH� SODQ� GHV�
rythmes et des modalités d’apprentissage, etc. Aussi,  
OȇHQVHLJQHPHQW�LQGL«UHQFL«�SURGXLW�LO�GH�Oȇ«FKHF�VFRODLUH�

Il y a nécessité de diagnostiquer les besoins des élèves 
pour varier, multiplier les méthodes, les activités, les  
itinéraires et les processus d’apprentissage.

/D� S«GDJRJLH� GL«UHQFL«H� Q«FHVVLWH� XQH� «YDOXDWLRQ� 
diagnostique, un travail d’équipe entre les enseignants et 
un emploi du temps souple.

Récapitulation 

'HV�SUDWLTXHV�GLGDFWLTXHV�VS«FLȴTXHV��'3(1$�.DGLRJR�������
Avant d’appliquer les méthodes proposées dans cette séquence, il est d’abord important que l’enseignant 
SUHQQH�OH�WHPSV�GH�ELHQ�LGHQWLȴHU�OHV�GLɝFXOW«V�TXH�UHQFRQWUH�OȇHQIDQW��HW�VXUWRXW�GH�GLVFXWHU�DYHF�FHOXL�FL�
SRXU�G«FRXYULU�VHV�EHVRLQV�U«HOV��ΖO�DUULYH�SDUIRLV�TXH�OȇHQIDQW�OXL�P¬PH�FRQQDLVVH�PLHX[�FH�GRQW�LO�D�EHVRLQ�

3DU�H[HPSOH���Oȇ«OªYH�D\DQW�XQH�G«ȴFLHQFH�YLVXHOOH�GRLW�¬WUH�SODF«�WRXW�SUªV�GX�WDEOHDX�VȇLO�QH�SHXW�SDV�YRLU�
GH�ORLQ��(Q�UHYDQFKH��XQ�HQIDQW�TXL�QH�YRLW�SDV�GH�SUªV�VHUD�SOXW¶W�SODF«�ORLQ�GX�WDEOHDX��/ȇHQIDQW�OXL�P¬PH�
peut bien indiquer l’endroit qui lui convient le mieux.

/ȇHQVHLJQDQW� GRLW� IDLUH� SUHXYH�GȇLPDJLQDWLRQ� HW� GȇLQLWLDWLYH� SRXU� DGDSWHU� VHV�P«WKRGHV�� VHV� VWUDW«JLHV�
GȇDSSUHQWLVVDJH�HW�VHV�VXSSRUWV�GLGDFWLTXHV��DȴQ�GȇDPHQHU�WRXV�OHV�DSSUHQDQWV�GH�VD�FODVVH�YHUV�GH�QRXYHDX[�
VDYRLUV��VDYRLU�¬WUH�HW�VDYRLU�IDLUH��
ΖO�HVW�FHUWDLQ�TXȇDX�G«EXW��FHOD�GHPDQGH�XQ�WUDYDLO�LPSRUWDQW��PDLV��DX�ȴO�GX�WHPSV��OȇHQVHLJQDQW�YD�G«YH-
lopper une banque d’activités variées qu’il pourra partager aussi avec ses collègues.
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