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: Depuis une dizaine d’années, la différenciation pédagogique prend une place importante au sein des formations
initiales et continuées d’enseignants, en réponse à d’importantes difficultés de terrain combinées aux missions généreuses du
système éducatif. Le système de formation de régents en sciences humaines, mis en place dans une Haute Ecole pédagogique
souhaite former des enseignants capables de différencier, via son système particulier et un cours explicite. Par isomorphisme
et/ou suite au cours sur la différenciation, les étudiants, une fois diplômés, deviennent-ils des enseignants-différenciateurs ?
Quel est l’impact de la formation ? Cet impact est-il durable ? Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer l’adoption ou
non d’une posture et de pratiques de différenciation dans les classes ? Pour répondre à ces questions, des enseignantschercheurs ont procédé à l’interview de 16 enseignants diplômés entre 2011 et 2013. Leurs discours ont permis de mettre en
avant plusieurs profils de différenciateurs et de souligner plusieurs déterminants tels que la globalité du système de
formation initiale, l’atelier sciences de l’éducation en BAC3 et certains dispositifs. Cependant, il ressort également dans
cette recherche quelques manquements: le manque d’exemples, de bases ou de pratique étant le plus souvent cités. Il
apparait aussi que la formation ne parvient pas à modifier le résultat d’un passé scolaire portant, ou non, à la
différenciation et surtout que l’entrée dans le métier constitue un facteur déterminant dans la mise en place ou non de la
différenciation.
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Introduction

« Différencions, différencions, il en restera toujours quelque chose. » Telle semble être la devise
actuellement suivie en matière de formations initiales et continuées d’enseignants. Dans sa formation initiale,
chaque enseignant reçoit un nombre d’heures conséquent consacré à cette thématique. Il semble que la
différenciation, mise à toutes les sauces, apparaisse comme une nouvelle panacée. Sa proéminence actuelle
n’est-elle pas plutôt le constat d’un système se modifiant plus lentement que son public ? N’est-elle pas
symptomatique d’une prise de conscience pédagogique plus que des résultats de recherche didactique et
méthodologique ? Et si tel est le cas, quelle formation (initiale et/ou continuée) s’avère pertinente pour les
(futurs) enseignants ?
Dans cet article, nous commencerons par présenter notre point de vue sur l’intérêt actuel de la différenciation
en pédagogie pour l’enseignement secondaire en particulier, nous la définirons ensuite avant de présenter
courtement la mise en œuvre de notre formation initiale des régents en sciences humaines (dans le système
Tenter Plus de la Haute Ecole Libre Mosane, à Liège). Nous développerons alors notre question générale de
recherche, résumée ici : les diplômés issus de ce système sont-ils capables de différencier ? Si non que leur
manque-t-il, si oui, à quoi est-ce dû ? Nous continuerons en présentant l’évaluation des impacts de celle-ci
auprès de jeunes enseignants en place depuis peu ou en attente d’un emploi, ainsi que les facteurs expliquant les
comportements effectifs ou non de différenciateurs de ces diplômés. Nous terminerons en développant des
perspectives visant à réguler notre propre système de formation des régents en sciences humaines et plus
largement la formation des maîtres, actuellement en chantier en Fédération Wallonie-Bruxelles.
2.
2.1.

La différenciation pédagogique : méthode géniale ou révélatrice d’inadaptations ?
L’explosion de la demande

La différenciation pédagogique prend une place de choix dans le catalogue des formations continuées, depuis
sa première rédaction de 2002. Le décret relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement inscrit
comme mission, en page 2, le fait de « rendre aptes à rencontrer les objectifs généraux et les objectifs
particuliers du décret Missions. Elle vise notamment : (…) la capacité de pratiquer une pédagogie
différenciée ». Cette précision apparaît également dans les objectifs généraux de la formation en cours de
carrière du même décret. Les aspects sur la différenciation sont demeurés inchangés dans les modifications du
décret en 2003 et 2007.
Selon nous, la mise en emphase dont jouit la différenciation pédagogique, et plus encore la différenciation
relative à la dyslexie (qui fait l’objet du plus grand nombre de demandes de formation) souligne combien la
différenciation se révèle une nécessité peut-être mal maîtrisée dans son action plus qu’une solution idéale mal
adaptée au terrain. Pour reprendre une métaphore médicale, c’est un peu comme si nous nous trouvions moins
face à l’arrivée salvatrice d’un vaccin au bout de recherches médicales que devant une prise de conscience du
phénomène d’obésité ou de rapports sexuels non protégés, ce qui implique la recherche des moyens d’agir sur
ce phénomène mais aussi l’urgence, au risque d’être maladroit, d’agir pour enrayer ce phénomène.
2.2.

La nécessité de l’offre

Les raisons de mises en avant des différences au sein des classes sont multiples. Soulignons-en trois.
Premièrement les vagues d’immigration présentes dans notre pays depuis plusieurs générations, deuxièmement
la massification scolaire. Elles engendrent au sein des classes des disparités socio-économiques, de grandes
divergences dans les rapports à l’école, une hétérogénéité des attentes et soutiens parentaux, une maîtrise de la
langue française hétéroclite et encore des différences d’âges importantes au sein des classes (cette dernière
caractéristique étant renforcée par l’organisation de notre système scolaire et la pratique du redoublement).
Une troisième raison, récente, est la médicalisation des différences scolaires. Le diagnostic et le suivi assurés
par des professionnels du monde (para)médical ou encore les prescriptions médicamenteuses mettent en avant,
de manière « sérieuse » et digne d’attention, certaines difficultés et troubles de l’apprentissage, ou encore les
hauts potentiels, par exemple. Cela donne à l’enseignant une vision différenciant encore les élèves d’un groupeclasse.
Après ces explications qui touchent tous les niveaux de la scolarité, ajoutons un point propre à
l’enseignement secondaire inférieur. Les théories du développement de l’adolescent nous permettent de penser
qu’à ce moment charnière de la scolarité, vu le cumul d’expériences précédentes, une non prise en compte des
différences tend à faire de l’élève en difficulté scolaire un adolescent qui se (re)construit un mode de vie scolaire
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parallèle, voire opposé, au mode attendu par le système scolaire. Cette phase de construction identitaire, comme
l’expriment ainsi Bautier & Goigoux (2004), ajoute à la nécessité de composer avec ces différences.
2.3.

Une définition sans concession

L’attention aujourd’hui portée à la différenciation pédagogique ne signifie pas pour autant un consensus
quant à la signification du terme. Étudiant une série de définitions assez souvent utilisées, nous avons opté pour
la construction, avec les étudiants, d’une définition « sans concession », c’est-à-dire qui ne concède aucun laisser
pour-compte. Ainsi, nous nous sommes accordés sur le fait que la différenciation était effective si quatre critères
étaient rencontrés. S’il manque le 3 e ou le 4e, la définition est incomplète et reflète plus une opinion politique que
pédagogique. Notre définition de la différenciation en pédagogie fait donc référence à un point de départ, une
mise en œuvre et deux buts privilégiés.
Ainsi, selon nous, différencier, c’est :
1.
2.
3.
4.

Tenir compte des différences entre élèves (le point de départ)
…en mettant en place une pédagogie souple et variée (la mise en œuvre)
…pour que tous atteignent le minimum commun,
… et que chacun atteigne le maximum de ses possibilités. (les buts)

Si le premier point semble évident (différencier c’est tenir compte des différences, mais au-delà du truisme,
c’est dans le choix de celles-ci qu’il faut être efficace) et si le second insiste sur la nécessité de construction plus
que l’application d’une solution, c’est bien la présence des deux derniers buts qui met en avant l’absence de
concession. Plusieurs définitions insistent surtout, voire exclusivement sur le premier de ces buts (Jamaer &
Stordeur, 2006 ; Perraudeau, 1997) ; d’autres se centrent sur le second (Caron, 2007, Meirieu, 1992 ; Perrenoud,
1997 ; Tomlison, 2002), alors que d’autres ne mentionnent ni l’un ni l’autre, insistant surtout sur la souplesse et
la variété de la pédagogie (De Peretti, 1992 ; Przesmycki, 1991).
Pourquoi nous semble-t-il essentiel de viser ces deux objectifs et non un seul des deux ? Parce que c’est
nécessaire pour faire progresser chacun des élèves, y compris les meilleurs qui ont « le droit d’être bons » mais
qu’il est tout aussi nécessaire de faire arriver TOUS les élèves au minimum commun, celui qui permet la
réussite, mais plus fondamentalement l’insertion dans la société. Scolairement parlant, ce sont les socles des
compétences, dont l’atteinte est fixée pour la fin du premier degré de l’enseignement secondaire.
Nous ne nions pas que la société dans laquelle l’école accueille et forme les élèves est inégalitaire et qu’elle
ne remplit complètement ni l’un ni l’autre de ces deux buts. Mais nous insistons sur l’importance de garder ces
deux objectifs en point de mire, simultanément, lors de toute élaboration de pratiques de différenciation
3.
3.1.

Un système différencié de formation initiale : présentation et doutes
Un système qui vise explicitement une transformation

Prolongeant la métaphore énoncée plus haut, nous postulons que si la différenciation est une posture à
prendre pour enrayer un phénomène, plus qu’une méthode (ou un ensemble de méthodes) à appliquer pour bien
enseigner, cette posture doit se travailler, pas simplement s’apprendre comme on apprend l’alphabet ou les tables
de multiplication, et cela au fil des années. A notre niveau de formation, nous appliquons le principe
d’isomorphisme : « Les enseignants ne font jamais avec leurs élèves ce qu’on leur dit de faire, mais ce que l’on
fait avec eux. » (Meirieu, 2005). Comme décrit ailleurs (Voz & Cornet, 2009), notre système de formation a des
visées explicites de transformation, passant par un système de formation cohérent, intégré et participatif. Mais
dans quelle mesure la formation donnée aux futurs enseignants est-elle différenciée dans le système « Tenter
Plus » ? La description qui suit permettra d’en avoir un aperçu, restreint sans doute, mais suffisant pour estimer
que nous différencions effectivement et pouvons douter (ne pas être sûrs, mais le juger plausible) que cette
formation transforme effectivement nos étudiants en enseignants différenciateurs. Avant cette présentation,
soulignons que nous insisterons sur deux grands axes de formation. Commençons par la fin : pendant leur 3e (et
dernière) année, les futurs enseignants participent durant une vingtaine d’heures sur l’année à un atelier consacré
à la différenciation pédagogique selon un dispositif où la différenciation est vécue et très explicitée. Mais avant
et pendant cela, les étudiants vivent, de manière consciente ou pas, durant les trois années dans un système
offrant plusieurs modalités de formation.
Une description de ces modalités de différenciation se trouve en annexe 1, afin d’alléger la lecture, et une
description complète de la formation est disponible sur le site www.tenterplus.be.
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Les doutes possibles… et nécessaires

Misant sur l’isomorphisme et la clarification de la différenciation au départ de ce vécu, les formateurs
espèrent développer chez les étudiants des compétences et attitudes de différenciateurs. Nous pouvons espérer
que les étudiants, une fois diplômés, reproduisent en partie les postures et modes de travail avec leurs collègues,
l’ayant vécu (travail collectif, grille horaire particulière, …) et observé chez leurs professeurs.
Toutefois, au-delà de l’évaluation certificative de juin, pour laquelle les étudiants doivent présenter, critiquer
et proposer une régulation d’une performance de différenciation en classe d’école secondaire, les diplômés
possèdent-ils les attitudes, les savoirs et savoir-faire nécessaires pour différencier dans leurs classes ? Si non, que
leur manque-t-il et que pourrait-on proposer en formation continuée? Si oui, à quoi est-ce dû ? Que pourrait-on
améliorer ou accentuer en formation initiale ?
1

Une première information est issue de la figure 1 , montrant la majorité de réussites (celle-ci se situant à
10/20) au cours des trois dernières années à l’évaluation du cours de « Différenciation des apprentissages et
2

notions d’orthopédagogie ».

Figure 1. Résultats à l'examen de différenciation pour les années 2011, 2012, 2013 (n=45)
Mais cette donnée est issue de l’évaluateur qui est aussi le formateur de ces étudiants. Et si ces résultats
étaient le reflet d’une adhésion aux attentes de l’enseignant plus qu’une réelle (trans)formation des étudiants ?
Ainsi, nous sommes à ce stade de l’article face à plusieurs doutes : les étudiants en fin de formation, lors de
leur diplômation, sont-ils réellement capables de différencier ? Ces étudiants ont-ils envie de différencier ? Estce que ceux qui réussissent bien sont effectivement ceux qui vont différencier dans leurs classes ? L’évaluation
réalisée par le professeur est-elle en relation correcte avec la pratique qui s’ensuivra dans la pratique
professionnelle ? Et si les trois années de formation et/ou l’atelier de sciences de l’éducation ne jouaient qu’un
rôle mineur, voire négligeable, par rapport aux vécus antérieur ou parallèle à la formation ? Ces questions sont
légitimes tant il est difficile a priori d’y apporter une réponse assurée, bien que ce soit la coutume ou la tradition
en formation d’enseignant : estimer que si on les diplôme, ils sont compétents et ce, surtout grâce à la formation
dispensée et suivie.

1

Le graphique rassemble les résultats des étudiants de BAC3 Sciences humaines aux examens de juin 2011, 2012 et 2013,
car le cours de différenciation tel que décrit dans le tableau en annexe 1 est mis en place depuis septembre 2011, toujours
avec les mêmes critères d’évaluation et le même évaluateur.

2

Dénomination officielle du cours dans la grille horaire.
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C’est sur la base de ces doutes, et afin de les réduire, que nous allons construire la recherche suivante. Voici
donc les questions de recherche et la méthodologie employée pour l’effectuer.
4.

Dispositif d’évaluation des impacts de la formation

Les doutes précédents sont transformés dans cette recherche en cette question : En quoi le dispositif d'atelier
sciences de l'éducation en 3e et/ou le système de formation Tenter Plus développe(nt)-t-il(s) les compétences
attendues en différenciation auprès de jeunes diplômés? Nous posons alors quatre hypothèses que nous
cherchons à confirmer ou à infirmer. Ces hypothèses montrent que nous doutons (au sens de Popper, pas lors de
la diplomation des étudiants) de l’origine (multiple) des (in)compétences de « nos » diplômés.
1.

L'atelier sciences de l'éducation développe les compétences attendues pour qu'un jeune enseignant puisse
différencier.

2.

Autre(s) chose(s) dans la formation développe(nt) les compétences attendues pour qu'un jeune
enseignant puisse différencier.

3.

L'atelier sciences de l'éducation (et/ou autre chose) freine(nt) le développement des compétences
attendues pour qu'un jeune enseignant puisse différencier.

4.

Ce que le jeune enseignant a vécu avant la formation ou en-dehors de celle-ci influence, plus que la
formation suivie, ses compétences en différenciation.

Le doute se porte donc dans l’hypothèse 1 sur l’efficacité d’un dispositif de formation. Dans l’hypothèse 2,
c’est globalement le système de formation, isomorphique, considéré comme un tout ou une somme de dispositifs
selon le diplômé, qui serait moteur de développement, hypothèse issue d’une recherche du même type sur la
réflexivité (Voz & Cornet, 2010). L’hypothèse 3 est la réplique aux deux premières, cherchant si l’atelier visé
spécifiquement et/ou d’autres éléments (stages, autres cours, voyages, travail de fin d’études, …) pourraient être
contreproductifs. Enfin, l’hypothèse 4 serait une approche plus modeste de l’impact de la formation, considérant
que celle-ci ne permet pas une transformation, l’identité, par exemple, de l’étudiant ou du jeune enseignant
prenant le pas sur le système, tout ou en partie, de formation.
Afin de recueillir les informations permettant de répondre à notre question, nous avons constitué un
échantillon de diplômés, suite à un mailing collectif présentant la recherche aux 45 récents diplômés. Parmi eux,
16 ont accepté de nous rencontrer. Sept d’entre eux étaient fraichement diplômés, en juin ou août 2013, neuf
autres l’étaient depuis 2011 ou 2012.
Nous avons réalisé une interview semi-directive avec chacun/e de ces 16 jeunes enseignants volontaires,
diplômés lors des trois dernières années, sur les compétences qu’il/elle a acquises et mises en œuvre deux mois à
trois ans après sa formation, ainsi que sur les éléments qui selon lui/elle a favorisé ou freiné le développement de
ses compétences. Les questions posées étaient issues des catégories suivantes : l’identification du participant, sa
perception de la différenciation et son éventuelle mise en place, les sources de développement de ses
compétences en la matière, ses ajouts personnels. L’analyse du contenu des interviews concernant la
connaissance et la mise en place de la différenciation a été réalisée avec une grille semblable à celle utilisée pour
décrire le système dans l’annexe 1. Le relevé des facteurs influençant les comportements (ou leur absence) de
différenciateurs est une quantification des éléments exprimés directement ou attribués par les chercheurs, mais
3

toujours soumise à l’interviewé pour validation.
5.

Impact sur la différenciation en fin de formation : vue synthétique

L’analyse des discours se présentera sous deux aspects: le premier synthétique et chiffré, bien que vu le
nombre d’interrogés, il soit peu représentatif permettra de donner une vue globale des propos recueillis d’abord
auprès des diplômés de 2013, ensuite les diplômés plus anciens. Le second aspect, qualitatif, présentera une
typologie des participants, dont les caractéristiques seront illustrées par des extraits d’interviews.

3

Ces interviews ont été réalisées à l’aide d’une grille et d’un protocole – disponibles sur simple demande aux auteurs – testés
sur quatre enseignants avant d’être ajustés. Les interviews ont toutes été réalisées entre le 10 et le 18 septembre 2013. Le
protocole d’analyse est lui aussi disponible sur demande.
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Les diplômés de 2013
Freins à la mise en place de la différenciation

Nombre

Trop peu de temps en classe (intérim, 2h/semaine) et/ou trop d’élèves en classe

6

Trop peu de pratique

5

Trop peu d'outils, d’exemples, d’astuces, d’échanges

3

Trop peu de temps de préparation

2

Perception d’une faible liberté pédagogique

2

Aucun collègue ne la pratique

2

Trop choses à gérer en début de carrière

2

Pas assez de matériel, de possibilités d’organisation, de périodes de plus de 45 minutes,…

1

Influences déclarées sur leur manière de différencier

Nombre

La formation Tenter Plus dans sa globalité

6

L'atelier sciences de l’éducation en 3e

6

L’atelier de formation pratique (AFP géo BAC3)

3

Sa personnalité

2

L’expérience Tandem

1

Les stages

5

Sa pratique professionnelle

2

Autre : La conviction des professeurs de la HE
Le soutien de la Direction

2
1

Tableau 1. Freins et influences sur le rapport à la différenciation des participants diplômés en 2013
Soulignons que seuls deux diplômés sur les sept interrogés avaient un emploi dans l’enseignement au
moment de l’interview, ce qui explique que cinq enseignants disent ne pas différencier. Il est difficile d’évaluer
si ces enseignants, une fois dans leurs classes, seront effectivement des différenciateurs. Ces derniers émettent
cependant tous le souhait d’essayer de mettre en place des activités allant dans ce sens, même si plusieurs
expriment des craintes et envisagent déjà des freins. Les deux enseignants semblent convaincus de la nécessité
de le faire et ils sont en recherche de moyens de le faire mieux.
Globalement, nous avons constaté que diplômés très récents ont une idée claire de ce qu’est la différenciation
pédagogique, reprenant souvent la définition construite au cours de BAC3. Cependant, leurs connaissances ne
semblent pas se limiter à des aspects théoriques : les diplômés qui professent expliquent tenter de différencier
dans leurs classes ; plusieurs repèrent des pratiques différenciées au sein du système de formation Tenter Plus, ce
qui constitue selon nous des indices d’un développement de compétences allant au-delà de la simple acquisition
de savoirs déclaratifs. Notons que ces anciens étudiants ont réussi leur examen en différenciation en BAC3, avec
des notes allant de 13 à 17/20.
Qu’ils enseignent ou non, le temps (de préparation, passé dans une même classe, etc.) est cité par tous
comme étant un frein puissant. Ceci étant, la plupart évoquent aussi la différenciation comme une nécessité pour
enseigner en vue de la réussite de tous les élèves.
Enfin, tous citent comme influence avant tout le cours explicite sur la différenciation. Ils mettent en avant la
méthodologie particulière du cours qui forme à la différenciation en la mettant en place. Cela leur a permis de
comprendre plus concrètement la différenciation pédagogique, son fonctionnement, mais aussi ses effets et ses
finalités. Ils insistent sur l'importance des interactions entre ce cours théorique et la construction concrète d'une
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activité permettant de différencier dans les classes dans l'Atelier de Formation Professionnelle en géographie.
Nombre d'entre eux expriment l'importance de tester ces activités sur le terrain, en stage par exemple. La plupart
soulignent cet aspect comme un manque au sein de la formation. Plusieurs proposent d'aborder plus tôt la
différenciation (en bac1 ou 2) afin de permettre une maturation et de multiplier les occasions de tester.
5.2.

Impacts sur la différenciation un à trois ans plus tard

La structure de ce point est identique à celle du précédent, débutant par des résultats chiffrés.
Enseignants qui…
Différencient

2

7

ne différencient pas ou peu

souhaiteraient différencier plus dès maintenant

6

3

différencieront plus tard (peut-être)

ont une idée claire de ce que c’est (et ne confondent pas 4
avec l’individualisation ou la remédiation)

5

ont une idée floue (ou très floue) de la différenciation

Tableau 2. Synthèse quantitative des rapports à la différenciation des participants diplômés en 2011 et 2012.

Freins à la mise en place de la différenciation

Nombre

Trop peu de temps de préparation

4

Trop peu de temps en classe (intérim, 2h/semaine) et/ou trop d’élèves en classe

4

Trop choses à gérer en début de carrière

4

Trop peu d'outils, d’exemples, d’astuces

4

Aucun collègue ne la pratique

3

Trop peu de connaissances sur la différenciation

2

Pas assez de matériel, de possibilités d’organisation, de périodes de plus de 45 minutes,…

1

Influences déclarées sur leur manière de différencier

Nombre

La formation Tenter Plus dans sa globalité

6

L’atelier sciences de l’éducation en 3e

6

Sa personnalité

4

L’expérience Tandem

3

Le TFE

3

Sa pratique professionnelle

2

Autre : un stage en Afrique.

1

Tableau 3. Freins et influences sur le rapport à la différenciation des participants diplômés en 2011 et 2012
Premier constat : bien qu’ils aient tous performé aux examens de juin de 2011 ou 2012 (ayant obtenu 15 ou
16/20), seuls deux différencient fréquemment dont un qui débute cette année en école. Les raisons sont
multiples.
Second constat : le début de carrière explique en bonne partie que cette préoccupation devienne secondaire
par rapport à la gestion de classe, les supports à créer, la nécessité de faire les mêmes cours entre collègues
(surtout si ceux-ci ne prévoient pas la différenciation au sein de ceux-ci), le temps imparti aux préparations et le
passage parfois trop court dans les classes pour pouvoir mettre en place une différenciation axée sur les besoins
des élèves et suffisamment longtemps pour en obtenir des effets. Il semble aussi que la formation n’ait pas
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totalement atteint ses objectifs puisque deux enseignants déclarent n’avoir plus de bases solides sur la
différenciation. Quatre, d’ailleurs, en ont une vision floue ou minimaliste, et quatre sont en demande d’exemples
qui permettraient de leur mettre le pied à l’étrier.
Troisième constat : la formation a quand même laissé des traces. La formation et/ou l’atelier dédié à la
différenciation en 3e sont une influence significative pour six des neufs enseignants. La formation semble ainsi
pouvoir prendre plus facilement racine dans une personnalité déjà empreinte d’une envie de mieux faire en tant
qu’enseignant, d’un souci de tenir compte de l’élève comme un individu à comprendre pour réussir à le former.
Les trois TFE marquants ici peuvent aussi être considérés comme une partie de la formation.
Quatrième constat : six de ces enseignants souhaiteraient différencier plus, dès maintenant, les trois autres ne
le jugeant pas essentiel dans leur début de carrière.
6.

Impacts sur la différenciation en fin de formation : volet qualitatif

Nous allons maintenant étudier dans le discours de ces enseignants les facteurs influençant le
développement actuel d’un profil de différenciateur et, plus particulièrement, mesurer l’impact de la formation.
Cette présentation mettra en avant plusieurs profils de diplômés. Ces profils rassembleront, contrairement à
la partie précédente, les participants diplômés depuis quelques mois et les plus anciens. Nous les identifierons
par des prénoms d’emprunt. Cette typologie est « intuitive » suite à l’analyse des discours et la confrontation de
nos deux avis de chercheurs, ayant travaillé parallèlement avant de confronter nos typologies.
1.
2.
3.
4.

Les différenciateurs convaincus (… peut-être)
Les différenciateurs convaincus… et en recherche
Les différenciateurs en (im)puissance
Les différenciateurs plus tard (peut-être)

Chaque profil sera illustré de quelques extraits de discours. Une plus large série d’extraits se trouve sur le site
tenterplus.be pour tout lecteur qui voudrait mieux comprendre les constats posés pour chaque profil.
6.1.

Les différenciateurs convaincus (… peut-être) : Marion, Charly, Noémie, Ghislaine et Noé

Bien que sans emploi au moment de l’interview, les quatre enseignants évoquent la différenciation comme
une nécessité et ils expriment le souhait d’essayer de différencier dans leurs classes, comme l’illustre cet extrait :
« La différenciation, ça représente une nécessité de plus en plus obligatoire aujourd'hui dans le sens où les
classes sont de plus en plus hétérogènes et donc ça devient une nécessité pour l'enseignant s'il veut permettre à
chacun de ses élèves de réussir, donc de mettre en place des activités différenciées …» (Charly).
Chaque extrait est suivi d’un « mais ». Si ces quatre diplômés disent explicitement leur envie d’essayer, ils
anticipent aussi les obstacles potentiels à la mise en œuvre de la différenciation. Les raisons sont diverses. D’une
part, le temps est évoqué par tous et à différents niveaux par les enseignants:

•

le timing serré en secondaire : certains perçoivent la différenciation comme pratiques « chronophages ».

•

le temps de préparation : certains perçoivent la différenciation comme « énergivore » alors que la
charge de travail d’un enseignant en début de carrière est importante.

•

le temps utile à détecter les différences des élèves : certains expliquent qu’on ne peut d’emblée mettre en
place la différenciation dans ses classes, sans avoir pris le temps d’analyser les différences qui s’y
retrouvent. Ceux qui le mettent en avant expriment leur volonté de bien faire comme l’explique Marion :
« Je ne sais pas si on a bien le temps de mettre quelque chose en place. J'ai envie de différencier, mais
de bien le faire. Ce n'est pas différencier pour différencier. Aussi le faire pas trop tôt dans l'année pour
bien connaître les élèves », mais aussi Ghislaine : « Je ne pense pas que ce serait super top. Déjà, je
crois qu'il faudra plusieurs cours pour cerner les élèves. Il faut du temps pour apprendre à les connaître
et savoir quoi mettre en place. Dans la préparation des séquences, je pense être capable de trouver les
idées. Mais ça me fait un peu peur car ce n'est pas parce qu'on tente quelque chose que ça marche
forcément. J'ai peur de ne pas réussir à m'adapter ».

•

le temps utile à acquérir de l’expérience : certains enseignants pensent différencier progressivement
dans leurs classes ; c’est notamment le cas de Noémie : « Je ne sais pas si c'est possible de le faire d'un
coup. Je pense que j'essaierais d'abord avec une classe ».
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D’autre part, Marion évoque l’impact de l’orientation de l’équipe pédagogique que l’on intègre : « Il faut
aussi voir si dans l'école, on trouve ça bien, si les collègues trouvent ça bien, pour pas qu'il y ait de trop grandes
différences entre les collègues et les méthodes que je pratiquerais aussi. (…) Si on fait trop de nouvelles
choses par rapport aux collègues, ça peut être mal pris».
Au-delà, les enseignants pointent tous l’acquisition de compétences de différenciation lors du cours de
différenciation de BAC3, celui-ci étant systématiquement associé à une mise en œuvre pratique, soit lors d’un
stage, soit lors de l’AFP. Les occasions de pratiquer, si elles sont mises en avant pour leur côté très formateur, le
sont aussi parce les enseignants estiment que la formation fait justement défaut sur ce point: « La 1re fois que
j'ai entendu parler de la différenciation, c'est quand je suis arrivée en 3e (...) puis le cours a permis de prendre
du recul et de comprendre ce qu'on faisait. (…) Surtout le fait de ne pas avoir pu tester assez après le cours en
3e » (Ghislaine).
Plusieurs expliquent aussi qu’ils ont différencié ou vécu la différenciation « sans s’en rendre compte », à
travers la formation dans sa globalité ou dans certains ateliers, comme l’explique Charly : « la différenciation, il
n'y a vraiment qu'en 3e qu'on l'aborde avec nous. Maintenant, je sais que les profs en font aussi avec nous sans
nous le dire ou de manière inconsciente aussi. Notamment les groupes dans le Projet Collectif Vertical ».
Ghislaine l’illustre pour Tandem : « C'est grâce à Tandem que j'ai compris à quel point c'était important. Ce qui
reste flou, c'est le lien théorie et pratique...Utiliser des méthodes variées, il faut encore les trouver. On a fait de
la différenciation sans s'en apercevoir avec Tandem ». Enfin, certains mettent en avant l’influence de leur
parcours scolaire ou de leur projet professionnel sur leur envie de différencier.
Selon Noé, l’organisation globale du système de formation a beaucoup influencé sa compréhension du
concept de différenciation : « Le fait de fonctionner en Pédagogie Institutionnelle, ça facilite la différenciation,
de par son fonctionnement, je pense que vu que c'est un système qui permet de mieux connaître l'autre, les
étudiants dans ce cas-ci, on décèle déjà plus facilement les différences. (…). Du coup, le concept de
différenciation est moins abstrait que si on était en amphi et qu'on nous tapait ça, comme une théorie
quelconque »
6.2.

Les différenciateurs convaincus et en recherche : Lucie, Robert, Jean et Albin

Ces quatre enseignants ont peu de pratique, quelques jours ou semaines tout au plus. Mais tous les quatre
différencient et en font un credo.
« (…) Par nécessité je constatais qu’une partie de ma classe n’arrivait pas à suivre et rencontrer mes
attentes. Puis par envie : j’y ai été formé, j’ai découvert cela en 3e, surtout, et je trouvais que c’était une
méthode qui faisait ses preuves. (…) Ce serait impossible de ne pas différencier. C’est un axiome point de vue
pédagogie en classe » (Jean).
« Ce qui me pousse c’est essayer de remplir mon boulot de prof, faire avancer mes élèves quel qu’en soit le
prix, surtout pour les élèves qui n’arrivent pas à suivre en classe, veiller à ce que tout le monde arrive, par des
voies différentes, que chacun atteigne les objectifs que je fixe, et que chacun apprenne quelque chose. (…) Dans
mon for intérieur j’en suis convaincu, mais techniquement en classe, c’est dur » (Albin).
Ils disent avoir été confrontés à des différences entre les élèves dans leurs classes dès leurs premiers jours
dans le métier. Ces différences posent question à plusieurs niveaux : l'organisation du cours, les tensions dans la
classe et l’incohérence au sein de l’équipe éducative. Aussi, ils conçoivent la différenciation pédagogique
comme une réponse utile et nécessaire à leurs premières observations.
« Ici (…), ils viennent quasiment tous d’une école différente ; ils recommencent tous leur année ou alors ils
ont changé car ça n’allait pas. Donc ils ont vraiment des niveaux différents. (…) Je tente de différencier et j’ai
envie de dire : je n’ai pas le choix » (Lucie).
Ils tentent déjà de différencier dans leurs classes et sont en recherche par rapport à leurs pratiques. Ils
expliquent vouloir tester des activités dans certaines de leurs classes.
Néanmoins, Robert exprime quelques réserves à affirmer ses compétences à différencier, comme le montre
ce court extrait : « Déjà ce qui me pose un peu problème c'est est-ce que j'en suis vraiment capable ou…Tout
simplement, je n'en sais rien ». Il explique que l’expérience et la stabilité dans son emploi lui permettront sans
doute de prendre confiance en ses compétences de différenciateur et de s’améliorer dans ce domaine. Dans le
même ordre d’idées, la pratique explicite de la différenciation dans les classes est pointée à plusieurs reprises
comme un manque dans la formation par Lucie.
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Mais leur pratique actuelle, et leur état d’esprit est-il un produit de la formation vécue ? En plus de
différencier, Jean et Albin se distinguent aussi du reste de l’échantillon par la place déterminante qu’ils
accordent à leur propre personnalité. Ainsi, Jean explique que : « Au départ, il y a aussi ma personnalité, qui m’a
conduit à Tenter Plus : j’avais des cours où le prof débitait son cours et s’en allait. Cela me frustrait beaucoup
et des élèves dans mon cas devaient essayer de trouver seuls les significations… Je n’avais rien réalisé moimême (mais nous avions de beaux schémas tout faits donnés par l’enseignant) et je me suis dit un jour je serai
prof et un bon et m’arrangerai pour que chacun comprenne à sa façon. » Le second se rappelle que l’un de ses
frères a énormément souffert d’être différent et d’être tenu responsable de ses échecs, sans recherche de
compréhension, et se souvient de l’action salvatrice d’une enseignante qui l’a considéré comme il était et non
comme il aurait dû être. Pour eux deux, force est de constater que leur vécu antérieur à la formation reste un
facteur marquant dans leur identité actuelle d’enseignant différenciateur.
Enfin, ces quatre enseignants évoquent une série de freins à la différenciation. Pour Lucie, le principal
concerne la perception d’une faible liberté pédagogique liée à son statut de jeune enseignante débutante. « Un
des éléments qui me freine le plus, c'est qu'on est trois professeurs de sciences humaines et moi, je suis nouvelle.
Donc, les deux autres ont déjà fait la planification de l'année par exemple, elles ont déjà choisi les thèmes etc.
(…) J'étais toute contente d'avoir mes classes enfin, de faire ce que je veux, et non… .Les examens sont prêts et
je suis obligée d'amener mes élèves à ça. » Elle parvient toutefois à argumenter le besoin de différencier. « Ce
qui m'avantage là, ce sont les élèves plus difficiles car ça me donne un prétexte pour faire de la différenciation.
Ça justifie le fait que je tente de le faire, en fait. Moi, ce que j'attends c'est d'être dans ma deuxième année car
j'aurai plus de liberté et de droit à la parole. Déjà, je voudrais mettre en place l'activité de l'AFP. ». Les autres
membres de ce profil évoquent les mêmes situations, leurs conditions de jeunes enseignants devant s’intégrer (et
faire leurs preuves) dans une équipe, parfois peu encline à différencier.
Comme indiqué en début de ce profil, ces enseignants souhaitent poursuivre malgré les doutes et les freins
évoqués précédemment. Cette volonté est aussi en lien avec leur projet et leur identité d’enseignant comme
l’illustre Robert: « J'ai envie de poursuivre... De toute façon, ai-je vraiment le choix? Pour moi c'est une
nécessité de proposer à nos élèves des alternatives d'apprentissages qui soient en adéquation avec leurs
caractéristiques personnelles. C'est une question de personnalité et de valeurs pédagogiques. Certains
enseignants n'y prêtent pas beaucoup d'attention, voire pas du tout. Je ne les juge pas même si je le regrette pour moi, pour eux et pour les apprenants ! » Enfin, le fait de pouvoir réfléchir à leurs pratiques avec d’autres et
d’échanger des idées pourraient constituer un soutien important et leur permettre de persévérer, en formation
continuée ou en enseignant à deux par exemple.
6.3.

Les différenciateurs en (im)puissance : Roger, Rose, Amandine et Inès

Quatre autres jeunes enseignants interrogés sont embêtés par leur comportement de non différenciateurs.
« Cela me dérange car j’aimerais pouvoir prendre le temps de travailler avec ceux qui en ont le plus besoin et
prendre le temps de faire avancer le plus possible ceux qui attendent la suite. (…)Le temps, en heures de cours
en classe, et en préparation. Avoir des plus petites classes, les moyens techniques, matériels, comme un local
adapté à 8-10 élèves, un rétroprojecteur, des bouquins en plus… un éclairage idéal… bref, des conditions
parfaites pour travailler et un aménagement différent de 45 minutes de cours » (Roger).
« J’y accorde beaucoup d’importance car cela doit permettre de réduire les inégalités entre élèves à l’école.
Cela demande de connaître un minimum les élèves aussi pour agir et réduire, et je suis encore en début
d’année. (…) En début de carrière, je pense que c’est presque impossible car j’ai plein d’autres choses à faire »
(Rose).
Notons d’emblée que l’on est peu éloigné du crédo des membres de la catégorie précédente. Qu’est-ce qui les
met en « impuissance » ? Les conditions de travail : sur un plan matériel, le manque de temps passé avec les
élèves ou la charge de travail d’un débutant qui sont des freins puissants. La nécessité de collaborer, de même
que l’isolement nuisible, sont toutefois aussi mis en avant. « Ce qu’il me manque c’est du temps, pas de
l’expérience car les plus vieux qui ont arrêté de s’investir ne différencient pas plus que moi. » Rose exprime là
qu’elle ne pourra pas compter sur une collaboration avec les plus expérimentés.
« Il me manque aussi l’idéologie de l’école dans laquelle je bosse : on vise le meilleur, il est clair que celui
qui ne suit pas n’a pas sa place, c’est dit comme cela en conseil de classe. Les enseignants pensent ainsi bien
faire, ce n’est pas méchant. » Selon Roger, ce climat d’école n’engage pas dans la différenciation, bien au
contraire.
Selon eux, qu’est-ce qui a influencé leur état actuel ? Tous insistent sur la globalité de la formation. Inès dit
ainsi : « Le système qui nous permettait d’être pris individuellement, et de recevoir des feedbacks individualisés,
et donc prendre chacun comme unique et voir ses points forts et faibles. » Amandine ajoute : «C’est sûr que la

Peut-on former des enseignants différenciateurs ?

253

formation que j’ai vécue nous fait beaucoup réfléchir. Plein de fois je pense à des petits trucs alors que des
collègues formés autre part n’en ont rien à faire… La formation m’a aidée et outillée pour parvenir à en savoir
plus. Et renforcée dans l’idée de ne pas se fier aux apparences et juger directement. La formation y fait. »
Amandine nous permet de lire encore que la collaboration n’est pas chose aisée en termes de différenciation.
6.4.

Les différenciateurs plus tard (peut-être) : Dimitri, Chloé et Stéphanie

Ces trois anciens étudiants performants ne différencient pas. Ils n’expriment pas de manque particulier : « Ce
n’est pas un manque particulier. Quand j’aurai plus d’expérience, sans doute que j’en ferai plus » (Dimitri).
Quels facteurs peuvent expliquent cet état actuel ? Dimitri et Stéphanie expriment un manque de
connaissances, de bases sur le sujet. Ils estiment d’ailleurs nécessaire, avant d’en faire, de « revoir » pour se
sentir capables. Chloé elle a déjà suivi une formation continuée sur le sujet. Tous les trois réclament autre chose
que des connaissances : des outils et exemples.
Les conditions de travail, y compris la place dans « l’équipe », sont aussi des freins comme pour le quatuor
précédent : « Et puis être celle qui sort du lot parce que je différencie si en plus cela ne fonctionne pas, c’est une
pression de plus, sans aide… (...) La 1re année, j’ai surtout pensé à voir ce que les autres faisaient, car l’école,
la direction, aime que chacun fasse de la même manière dans le même cours. Alors j’ai surtout pris ce que
donnaient les autres. (...)En plus, l’année passée comme cela ne se passait pas super bien j’avais d’autres chats
à fouetter que différencier. (…)Selon moi, c’est surtout le contexte de mon école de travail. Ici personne n’y
croit, ou pas grand monde en tout cas. Beaucoup sont septiques et je pense qu’il faut être à plusieurs pour se
soutenir » (Chloé).
La formation n’a-t-elle laissé aucune trace ? Ces trois anciens sont ceux qui relèvent le moins d’impacts.
Pour l’un, Tandem fut une expérience marquante pour découvrir l’hétérogénéité. Une exprime que le cours sur la
différenciation l’a surtout impressionnée. La troisième pense que le cours était intéressant mais qu’elle a du
passer à côté de pas mal de choses. Elle explique aussi le poids de son passé scolaire. « C’est influencé en partie
de mon vécu en secondaire, je ne me souviens pas de différenciation et je me suis toujours adaptée… Donc cela
me pousse à ne pas différencier » (Stéphanie).
7.
7.1.

Conclusions : limites, principaux résultats et perspectives
Limites et validité

Avant toute chose, nous sommes conscients des faiblesses de notre étude étant donné, principalement, la
taille de notre échantillon. Nous ajoutons à cela l’impossibilité de rendre tangible la distinction entre cette
formation et d’autres formations d’enseignants dans la mise en pratique de la différenciation en classe. Mais
nous considérons, via la qualité des interviews, le contexte sécurisé dans lequel ils se sont faits, la parole libérée
des interlocuteurs et la diversité des profils trouvés que les résultats sont utiles pour notre formation et celles qui
cherchent des sources d’innovation. Enfin, la prise en compte du feedback donné par les participants eux-mêmes
sur l’article écrit dans sa première version nous conforte dans le sentiment de validité de cette étude.
7.2.

Principaux résultats et discussion

Cette recherche avait pour objectif de déterminer en quoi le dispositif mis en place dans l’atelier de sciences
de l'éducation en 3e et/ou une formation initiale différenciée développe(nt) les compétences attendues en
différenciation auprès de jeunes diplômés.
Via nos analyses, nous avons identifié quatre profils de diplômés selon leur rapport à la différenciation. Ils
peuvent être positionnés dans une évolution chronologique. Celle-ci est supposée, puisqu’elle n’est pas basée sur
une comparaison diachronique. Toutefois, nous pouvons identifier trois temps, situés dans le développement
professionnel d’un enseignant et y positionner nos quatre profils. La figure suivante organise donc les profils
selon cette dimension temporelle.
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Différenciateurs convaincus
(… peut-être)
Marion, Charly, Noémie,
Ghislaine et Noé sont investis par
leur récente formation, mais ne
peuvent se frotter à la pratique.

Différenciateurs convaincus
… et en recherche
Lucie, Robert, Jean et Albin sont
convaincus de la différenciation et se
frottent (se piquent parfois) au terrain de
la mise en pratique.

Diplômés sans expérience

Diplômés en exercice depuis quelques
jours, semaines, mois

Différenciateurs en (im)puissance
Roger, Rose, Amandine et Inès sont plutôt
convaincus mais incapables de mettre en
pratique dans leurs conditions.

Différenciateurs plus tard (… peut-être)
Dimitri, Chloé et Stéphanie ne sont pas
vraiment convaincus et ont déjà assez à gérer
en début de carrière sans ça.
Diplômés en exercice depuis plus d’un an

Figure 2. Profils du rapport des diplômés à la différenciation selon leur position dans leur jeune carrière.
Si la formation initiale permet de former des différenciateurs en puissance, la plupart dans l’échantillon, elle
laisse aussi plusieurs personnes dans une posture de désintérêt face à la différenciation, du moins de manque de
prise de conscience avant l’entrée en fonction. De plus certains enseignants expérimentés qui ne différencient
pas l’expliquent par des conditions d’entrée dans le métier trop contraignantes, un entourage professionnel peu
enjoint à différencier, ou encore un manque de connaissances. Ce dernier aspect n’est pas évoqué par les
enseignants diplômés en juin 2013 qui semblent assez assurés de leur maîtrise du sujet. Pour ceux-ci, c’est le
manque d’expérience et de pratique durant la formation qui est davantage mis en avant. Pour y pallier, certains
expliquent qu’ils comptent s’appuyer sur des activités construites lors de leur formation. Plusieurs suggèrent de
laisser plus de place à la pratique, soit lors de stages, soit lors d’ateliers, au sein de la formation initiale. Certains
proposent d’asseoir leurs compétences en matière de différenciation à l’occasion de la formation continuée.
Ainsi, le système, tant sa globalité que le cours spécifique de 3e sont utiles. La globalité du système cohérent
intégré et participatif, est formatrice comme nous l’avions décrit précédemment (Voz & Cornet, 10), et permet
de développer des identités professionnelles déjà entamées avant l’entrée en formation. Le cours de BAC3 y
contribue mais agit plus, et trop peu, vu le quatrième profil, sur la prise de conscience et l’outillage des futurs
enseignants. Notons encore que le vécu de Tandem en 2e année est quant à lui un moment intense pour ceux qui
l’ont gardé en tête. Nous devons améliorer la formation, et sommes d’ailleurs les premiers destinataires des
perspectives proposées ci-dessous.
Des interviews, il apparait aussi que l’avant et l’après formation sont plus déterminants encore. D’une part, le
vécu en secondaire, ou en famille, est un puissant moteur pour certains, un puissant frein pour une autre. Pour les
quatre enseignants différenciateurs, le vécu en famille ou en secondaire sont des éléments constitutifs importants
de leur choix de différencier. La formation initiale dans sa globalité ou en partie aurait alors joué un rôle de
« catalyseur » dans le développement des compétences de différenciation de ces enseignants. D’autre part,
l’après, c’est-à-dire l’entrée dans la profession, si elle offre des possibilités de mise en œuvre, apparaît plus
puissante que la formation sur la mesure dans laquelle les enseignants issus d’un système différencié sont prêts à
différencier. Les enseignants interrogés sont finalement majoritairement prêts, mais pas encore capables, au sens
d’une autonomie de chacun dans cette action. La charge de travail en début de carrière ne laisse visiblement pas
suffisamment de temps à cette différenciation. Le manque de collaboration avec d’autres collègues et l’isolement
sont deux difficultés importantes mises en avant par plusieurs enseignants. Une pratique d’école uniformisante
agit clairement en défaveur d’une différenciation. La recherche de trucs et astuces qui permettraient de se lancer
rapidement et à moindres coûts pourrait être vue comme une tentative d’initier sans trop de risques la
différenciation dans la culture d’école. Enfin, la place trouvée ou donnée dans l’équipe éducative, ainsi que la
légitimité du jeune enseignant et ses idées, est un facteur pesant sur le développement d’un enseignant
différenciateur.
Aussi, si notre représentation chronologique des profils semble indiquer que plus les enseignants exercent
moins ils différencient, rien n’indique qu’une fois insérés professionnellement, le « stade de survie » (Fuller,
1969) dépassé, ceux-ci ne différencieront pas.
Ceci demeure un doute. Plus largement, nos conclusions de recherche sont « osées » et peuvent constituer un
nouvel objet de doute, un nouvel objet de recherche fondamentale donc. Toutefois, dans notre perspective de
pratique enseignante, nous choisissons (et prenons donc position) de considérer ce résultat comme un doute
raisonnable pour réguler notre formation initiale et continuée d’enseignants.
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Si l’on reprend les quatre points de notre définition initiale de la différenciation, on perçoit que la prise de
conscience est sans doute le point le mieux travaillé via la formation. La suite est moins évidente dans le
discours des enseignants interrogés. Peut-être que cette définition, sans concession, est trop exigeante et semble
non réaliste. Un retour à une conception plus béhavioriste, issue de la pédagogie de la maîtrise, technique et
aisément applicable à certains exercices et démarches constituerait sans doute un meilleur moyen de rendre cette
différenciation existante avant d’être nécessairement outrepassée par une différenciation sur d’autres plans. Car
si cette forme de différenciation, comme elle l’était entendue à ses débuts (Raynal & Rieunier, 10) semble
facilement applicable, elle se présente comme une solution issue de la recherche et l’innovation. Dans la logique
du début de cet article, nous pensons que ces solutions sont peu congruentes avec la gestion de la diversité telle
qu’elle se présente (et se présentera) dans les classes. Celle que nous proposons et défendons est forcément une
construction puisqu’elle se veut répondant aux vécus de terrains, idiosyncrasiques et instables. Cette
différenciation se base donc d’abord sur l’observation des élèves et la volonté de conserver ceux-ci comme
référence première (donc toujours en mouvement).Cette référence nous semble prédominer sur les références à
une méthode, aussi médiatisée ou bien estimée soit-elle, ou à un contenu, aussi important soit-il.
Bien que cette recherche nous montre que l’application directe de pratiques différenciatrices dans les
premières années de pratique professionnelle est difficile, nous espérons, mais ne pouvons le prouver avec cette
recherche vu le manque de recul temporel, que la formation initiale permet de développer chez ces personnes
une posture et un savoir-être assez puissants pour leur permettre de chercher à différencier, une fois la recherche
des conditions de survie du début de carrière dépassées. Sans doute, pour ce faire, notre mission doit-elle alors se
prolonger en formation continuée. Voilà où nos doutes de début d’article nous mènent à douter maintenant.
7.3.

Perspectives

Suite à ces résultats, nous proposons également des pistes d’ajustements tant en formation initiale que
continuée, ainsi que des perspectives en recherche.
Ainsi, en formation initiale nous proposons les pistes suivantes :
•

expliciter plus les pratiques de différenciation vécues durant les 3 années pour s’en rendre compte et se
faire une banque personnelle d’outils et expériences de différenciation en tant que futur enseignant.

•

Organiser un travail régulier avec des enseignants déjà en place pour aider ceux-ci et renforcer la
communauté d’enseignants, afin de diffuser les idées et renforcer les groupements d’enseignants, et
d’évaluer les étudiants sur des pratiques produites avec d’autres, afin de renforcer cette dimension
collaborative dans la différenciation.

•

Donner l’occasion aux étudiants de tester en classe une activité de différenciation et/ou multiplier les
exemples issus du terrain en allant à la rencontre d’enseignants qui différencient.

•

Insister dans les cours d’identité de l’enseignant et projet professionnel sur l’explicitation d’une forme de
socialisation tertiaire (développement de valeurs et comportements, en congruence ou rupture avec les
socialisations précédentes), la prise de conscience de ce qui est travaillé dans l’ensemble du système afin
d’asseoir et mieux pérenniser des changements vécus comme ceux en tandem par exemple.

Concernant les formations continuées, nous proposons quatre types d’actions.
•

Partager des expériences de différenciation pour donner des exemples, mais aussi valoriser ce qui est
déjà existant et soutenir les innovateurs, parfois en proie aux doutes dans leurs établissements.

•

Offrir des supports sur les bases à ceux qui souhaiteraient, après avoir dépassé les difficultés de début de
carrière, se replonger dans cette différenciation, par envie ou par besoin.

•

Lier le travail des étudiants avec celui des enseignants afin que les premiers voient la possibilité d’action
sur le terrain professionnel et que les seconds obtiennent une aide nécessaire et réclamée.

•

Former et informer aussi les directeurs afin que ces acteurs soutiennent activement les initiatives des
enseignants.

Enfin, en recherche, nous considérons les perspectives suivantes comme primordiales.
•

Augmenter le nombre de suivis d’entrée dans la profession, associés à la formation continuée, afin
d’aider ces jeunes enseignants.

•

Prolonger les suivis déjà entamés afin de confirmer ou d’infirmer via un suivi longitudinal l’hypothèse
de développement exprimée via la figure 2.
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•

8.

Proposer aux participants volontaires d’autoévaluer une pratique (comme en annexe 1) en complément
de l’interview, afin de prendre confiance dans des actions déjà existantes et les diffuser.
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Annexe 1. Présentation des caractéristiques différenciant au sein du système Tenter Plus
Critères

Indicateurs

Des
différences
dans le groupe
sont
explicitées.

Caractéristiques du système

•

•
Ces différences
reconnues ont
un impact sur
la réussite ou
l’échec.

Prise en
compte des
différences

Ces différences
peuvent être
travaillées par
le groupe (y
compris le
prof).

•

•

•

Mise en
place d'une
pédagogie
souple et
variée

Ces différences
sont
effectivement
prises en
compte pour
enseigner.

•

Tout le monde
n’est pas
obligé de faire
la même chose
en même
temps.

•

Les élèves ne
font pas tous la
même chose en
même temps et
cela est
encouragé.
Chacun des
élèves peut
trouver un
point d’entrée
qui lui
convient dans
le travail.

•

•

Chaque étudiant a un professeur référent qu’il rencontre 3 à
5 fois par an individuellement. Lors de cette rencontre, les
deux intervenants peuvent mettre en avant des différences
qui pèsent sur la réussite ou l’échec scolaire. Ces points
peuvent être, avec l’accord de l’étudiant, présentés aux
autres enseignants et/ou étudiants.
L'institution « HELP! » intégrée au Conseil de Tous et au
Conseil de classe permet à chaque étudiant de demander une
aide précise sur un point de son choix. Cette demande peutêtre le résultat d’une rencontre avec un professeur ou non.
L'institution « étudiant en danger » permet, lorsqu’au moins
deux enseignants perçoivent des difficultés dans le chef d’un
étudiant, d'avertir celui-là dont l'attitude ne serait pas
bénéfique à sa formation et/ou réussite et d'aller vers la mise
en place d'une aide spécifique avec l’accord de cet étudiant
qui choisit parfois lui-même cette aide.
Les étudiants ont au cours de l’année au moins un travail de
grande taille, réalisé individuellement, leur permettant de
recevoir un feedback individualisé qui met en avant ce qu’il
doit, lui, améliorer et ce qui est déjà de qualité.
Les observations en stage sont des moments de feedbacks
formateurs individualisés suite à la performance observée
juste auparavant, insistant sur les points que l’étudiant doit
travailler et donnant des pistes et/ou références pour amorcer
ce travail directement.
Les évaluations collectives de stage donnent lieu, parfois, à
des propositions d’action individualisées ou à plusieurs pour
travailler les lacunes mises en avant durant le stage.

L’organisation des temps de travail des étudiants prévoit ¾
de temps de travail collectif pour ¼ de temps de travail
individuel (avec ou sans enseignant) : préparations de
stage, rawète (moments organisés de travail autonome dans
les locaux de classe et durant lesquels les étudiants peuvent
demander à rencontrer un enseignant), moments d’aide à la
réussite (surtout axés sur la maîtrise de la langue, facultatif
mais fortement conseillé lorsque le niveau est jugé périlleux
par un ou plusieurs enseignant(s))
Des temps de travail et d’expression sont prévus (et il en
existe plus que le nombre obligatoire à effectuer) pour
permettre aux étudiants de réfléchir sur des sujets qui les
touchent ou leur ont donné l’impulsion pour travailler
ensemble : Commissions (réunions d’au moins 2 étudiants
chargé de réfléchir à une difficulté ou une innovation qui
sera présentée à l’ensemble des étudiants ensuite lors d’un
conseil de tous ou un conseil de classe), Botroûle (moment
collectif de réflexion sur un incident critique vécu dans la
formation, l’incident étant proposé par un ou plusieurs
étudiants)
Les projets collectifs (qui représentent près d’1/3 du temps
d’apprentissage des étudiants) comportent des temps

Caractéristiques de l’atelier en
3e année

•

•

•
•

•

•

•

Un profil d’apprentissage de
chaque étudiant est élaboré
par l’enseignant et diffusé à
toute la classe.
Des propositions d’actions y
sont ajoutées, portant sur des
modifications possibles pour
devenir un enseignant plus
complet
Chaque étudiant peut y réagir
et approuver ou non (faire
changer alors)
Ces actions sont au maximum
mises en place dans les
moments où cet enseignant est
responsable de ces étudiants
(y compris en dehors du cours
de différenciation, comme
dans les projets collectifs)

Le déroulement du cours se
fait d’abord via une démarche
d’apprentissage guidée, qui
permet
aux
étudiants
d’avancer chacun à son
rythme, de travailler seul et à
deux ou trois et en commun,
cela
avec
ou
sans
l’enseignant. Les moments de
passage d’une organisation à
l’autre sont prévus dans la
DAG, selon l’avancement de
chaque étudiant ET des autres
membres de la classe.
Les
moments
collectifs
permettent d’échanger des
points de vue différents sur la
différenciation concernant les
valeurs et les pratiques des
étudiants.
Tout apport, par un étudiant,
qui peut-être jugé essentiel
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Les élèves
choisissent les
tâches à
effectuer selon
leurs
différences
OU les élèves
sont forcés
dans des tâches
à effectuer
selon leurs
différences.

Des
alternatives
pédagogiques
sont prévues
pour les élèves
en difficulté.

•

•

•

d’organisation du travail qui permettent de structurer des
tâches différentes affectées aux personnes selon leur choix et
avec consentement, contribuant aux productions finales.
Dans ces travaux, les étudiants peuvent demander une aide
via un autre étudiant (de la même année ou pas) et/ou
l’enseignant responsable du projet.
Les apprentissages visés (même non évalués) peuvent être
revus à la hausse avec les étudiants. Lors du grand projet
collectif de début d’année, ce sont les groupes d’étudiants
qui choisissent les contenus qu’ils souhaitent recevoir dans
les moments d’éclairages (12h) concernant différentes
disciplines.
Les étudiants peuvent demander à s’absenter d’un moment
de formation s’ils ont une autre activité de formation, endehors du système (conférence, action, rencontre, …) qui
leur permet de se former autrement. Ils en font alors la
demande justifiée à l’(les) enseignant(s) concerné(s) qui
accepte(nt) dans l’immense majorité des cas.
Dans certains cours, ils peuvent choisir le moyen de
formation proposé ou un autre moyen (lire un livre sur la
discipline concerné, par exemple).

•

•

•
Des activités
complémentair
es ou d’un
niveau
taxonomique
plus élevé sont
prévues pour
les élèves qui
dépassent le
minimum
commun.

Un minimum
commun est
décidé et
explicité.

•

•

•
...pour que
tous arrivent
au minimum
commun

L’atteinte du
minimum
commun est
évaluée.

Tous atteignent
le minimum
commun.

•

Le minimum commun est explicité au sein du programme de
formation. Pour chaque projet ou atelier, il est également
explicité au sein d'un contrat. Selon les cas, une série de
contraintes ou d'objectifs à atteindre sont non négociables;
d'autres le sont.
Le minimum commun est évalué suivant les critères du
profil présent dans le programme de formation.
Les étudiants qui ont atteint le minimum commun ont
diverses occasions de poursuivre leur développement:
− par lectures ou des travaux autonomes (via la
plateforme informatique, la bibliothèque propre à
l’option Sciences Humaines, ou bien le professeur)
− par un investissement plus important ou différent dans
la classe coopérative (membre d'une ou plusieurs
commissions, prise de Responsabilités, prise de

•

•

par le groupe et original (donc
sortant des apports de
l’enseignant), et utilisable par
ces futurs enseignants est
valorisé d’un bonus de 0.5 à 2
points sur 20 (note finale de
l’année)
En milieu d’année, les
étudiants
reçoivent
un
feedback
formatif
et
individualisé d’une tâche
similaire à celle attendue à
l’examen sur une de leur
activité.
Lors de l’évaluation, chaque
étudiant choisit la séquence
d’activités sur laquelle il va
mettre
en
place
cette
différenciation.
L’activité
peut être personnelle, celle
d’un professionnel ou d’un
autre étudiant (même d’une
autre année)
Des références et des livres
supplémentaires sont proposés
et mis à disposition en classe
lors de l’atelier, et d’autres
références en ligne sont
disponibles.
Les étudiants qui le souhaitent
peuvent
demander
un
feedback ou un commentaire
par simple demande par mail
à l’enseignant.

Dans l’atelier sciences de
l’éducation en BAC1 et 3, les
objectifs
minimaux
sont
présentés en début d’année.
D’autres peuvent être ajoutés
sur
demande
et
avec
acceptation de l’enseignant (et
des étudiants car ces ajouts
impliquent des modalités de
travail différentes)
En BAC3, le taux de réussite
concernant la différenciation
(le cours se donnant sur ce
modèle depuis 3 années) est
repris dans la figure 1 cidessus. Un seul étudiant sur
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présidence ou d'un secrétariat, prise en charge de
tâches utiles à la concrétisation d'un projet, réponse à
une demande d'aide formulée en Conseil, ...)
L’atteinte du
Cependant, nous ne pouvons pas dire que tous atteignent le
minimum
minimum commun, et ce même si cet aspect fait partie des
commun pour
intentions pédagogiques du système de formation Tenter Plus
tous n’entrave (taux d'échec important en BAC1 – Moins de 50% des étudiants
pas le
inscrits en début d’année en BAC1 se retrouvent en BAC2
développement l’année suivante).
de certains.

Le
dépassement
du minimum
commun est
encouragé et
valorisé.

...et pour
que chacun
atteigne le
maximum
de son
potentiel

Un suivi
individuel des
progrès de
chacun est mis
en place.

•

•
•

•
Chacun peut se
rendre compte
de ses progrès.

Depuis plusieurs années un système de bonus (maximum
10% de la note finale d’un cours) est mis en place dans
certains cours pour permettre de valoriser le travail réalisé en
dépassement du minimum commun. Depuis 2012, il est
généralisé à tous les ateliers.
Le dépassement (par exemple l’aide apportée aux autres)
peut aussi être valorisé par des feedbacks positifs par le
groupe dans des temps de Conseil ou de Projet.
Chacun est amené à réfléchir et à échanger sur l'évolution de
sa formation et ses propres progrès via le Suivi, mais
également au sein de dispositifs propres à certains ateliers
(exemple: « Oufti, j'ai appris », en BAC1, atelier didactique).
Dans ce système coopératif, l'aide apportée à d'autres est
considérée comme une nouvelle occasion de se former. Des
aides peuvent être demandées et proposées lors de HELP!
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les 45 ayant suivi ce cours a
obtenu moins de 10/20. Etant
son seul échec et avec une
moyenne totale élevée, il a
réussi son année. Donc
quasiment tous atteignent le
minimum commun et on
n’observe pas de nivellement
par le bas.

•

•
•

Les étudiants qui avancent
plus vite et avec succès dans
la démarche d’apprentissage
guidé y trouvent d’autres
activités à accomplir (après ou
pendant la complétion) faisant
appel à différentes formes
d’expression
(dessins,
rédactions, humour, réflexion
sur situations, …)
Les étudiants peuvent obtenir
plus de points via le système
de bonus.
Les résultats présentés dans la
figure 1 montrent que, au-delà
du minimum commun les
étudiants atteignent des scores
différents parfois très élevés.

L’aide
apportée aux
autres est
considérée par
chacun comme
un
développement
de son
potentiel.

•
Une régulation
est prévue.

Globalement

Les freins sont
correctement
estimés (ni
plus ni moins).

•

Des régulations sont prévues au sein des projets et des
ateliers (exemple : feedbacks collectifs et individuels après
chaque devoir dans l’atelier didactique 1ère ; remise de
différents brouillons pour l’épreuve intégrée en 2e, épreuve
formative intégrée en 1ère, différents éclairages dans les
projets), mais aussi au niveau du système de formation
global (via le Conseil, Conseil de clôture, le travail de
certaines commissions ou via les botroûles, les étudiants ont
la possibilité de proposer des modifications ou des
ajustements du système de formation et de le faire évoluer.
Les professeurs restent garants de la Loi de la Classe et du
respect des objectifs minimum de la formation.
Des temps et des lieux sont institués en vue de permettre
aux étudiants d’exprimer une difficulté (« ça va, ça va pas »,
« HELP ! », suivi), de rechercher des aides ou de répondre à
des demandes.

•

•

Chaque étudiant rend de
manière
anonyme
une
évaluation de la DAG enfin
de réalisation de celle-ci. Il y
propose des ajustements si
nécessaire.
Chaque séance d’atelier est
clôturée par un « ça va/ça ne
va pas » durant lequel chacun
exprime son ressenti et peut
l’expliquer.
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•
Les aides sont
correctement
recherchées.

•
•

La
différenciation
renforce une
dynamique
positive de
groupe et non
l’inverse.

Le travail collectif est une part importante de la formation.
Des outils sont proposés aux étudiants en vue de réguler le
travail dans leur sous-groupe.
L’équipe des professeurs du système de formation adoptent
une série de mécanisme de régulation :
Le travail en équipe et la concertation : le travail collectif
n’est pas valorisé qu’au sein des groupes d’étudiants ; les
professeurs se réunissent régulièrement tous ensemble
(Réunion des Responsables XL, fréquence : 1/mois), en
collectif restreint (Réunion des Responsables XS : 1/mois),
en réunion d’équipe année, lors d’un Comité
d’accompagnement (2/an) et lors d’une mise au vert en fin
d’année académique. Ce sont autant d’occasions d’interroger
le système de formation, de pointer les difficultés éprouvées
par un étudiant en particulier ou par l’ensemble et de
rechercher des ajustements possibles, des pistes d’aides,
…D’autre part, nombreux sont les projets et ateliers au sein
desquels les professeurs travaillent en duo ou en trio, ce qui
permet sans doute d’affiner l’observation des différences
présentes dans le groupe et l’analyse des obstacles à
l’apprentissage existant.

Ajoutons enfin la gestion souple de l’emploi du temps ainsi que l’information régulière des partenaires. La
grille horaire du régendat sciences humaines est adaptée aux Projets proposés. Des temps en autonomie y
apparaissent (rawètes, commissions) ; des demandes de modifications de la grille peuvent être introduites au
Conseil ; au-delà, au sein même des différents projets, le temps est géré/organisé par le groupe.
Le programme de formation, les contrats à négocier au départ des projets, les Conseils sont autant de moyens
d’informer les étudiants des objectifs de la formation, des moyens mis en œuvre pour leur permettre
d’apprendre, des contenus et des modes d’évaluation. Informer, mais aussi leur laisser l’occasion d’exercer un
pouvoir, par la négociation de certains aspects, la possibilité d’interpeller les professeurs à ce sujet.

