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Avant-propos

D
epuis plusieurs décennies, l’école et l’université se sont vues fixer l’objectif de la réussite 
de tous ou a minima de permettre une égalité des chances de réussite. S’inscrivant dans 
la logique de ce principe égalitaire, les acteurs des institutions éducatives développent des 

stratégies d’intervention, susceptibles de favoriser l’apprentissage, l’éducation et la formation.

Au rang des déterminants de la réussite de ce projet, la prise en compte de la singularité et 
de la diversité des élèves/apprenants est mentionnée dans les textes de cadrage comme étant 
l’une des priorités. Présente dans le code de l’éducation ou principe récurrent des différents 
textes de loi régissant l’école et la formation de ses cadres, la capacité des acteurs à proposer 
des démarches, activités et contenus adaptés aux élèves/apprenants devrait alors être un levier 
central de la réussite des systèmes éducatifs et de formation. L’accroissement des inégalités 
scolaires interroge pourtant quant aux mises en œuvre de cette orientation ou à leur absence.

Si le terme « diversité » évoque la richesse et la variété des élèves/apprenants, le terme « dif-
férence » s’est imposé dans la terminologie éducative. Avec lui, le processus de différenciation 
a traduit la volonté de concevoir des interventions efficaces quant aux apprentissages, au plus 
près des ressources, envies, affinités et besoins évolutifs du sujet à éduquer ou former. Il incarne 
aussi une dynamique qui donne une place nouvelle à l’apprenant lui permettant de se développer 
de façon inédite. Ainsi, derrière l’objectif de la réussite de tous, se lit en filigrane l’idée de la 
réussite de chacun dans un projet complexe unissant intégration et émancipation.

Cependant, la différenciation ou la diversification des interventions ne peuvent être invoquées 
comme des solutions garanties ou « magiques » pour lutter contre l’échec et faire réussir le pro-
jet. Ces processus sont plutôt à concevoir comme les outils à utiliser dans le contexte dyna-
mique des actes éducatifs et de formation au service d’une « inventivité régulée », selon la 
formule de Meirieu. Leur usage est une opportunité de mise en mouvement du couple enseigne-
ment-apprentissage et des équipes pédagogiques qui le mettent en œuvre, tant au niveau de la 
construction des contenus d’enseignement et de formation, des apprentissages que des enjeux 
motivationnels des enseignants et des élèves.

Le présent ouvrage propose une série d’outils susceptibles de favoriser cette dynamique, il s’ins-
crit dans une conception de la situation d’apprentissage située dans le temps et dans l’espace et 
dans laquelle interagissent l’enseignant considéré dans sa singularité, les élèves reconnus dans 
leur diversité et le contexte de chaque situation d’apprentissage appréhendé avec les conditions 
particulières qu’il présente.

Cet ouvrage propose ainsi, de manière large mais non exhaustive, des possibilités pour faire 
varier ces entrées dans l’apprentissage ou dans l’enseignement de manière synchrone (diver-
sifier dans le même temps les modalités d’intervention) et/ou asynchrone (diversifier de façon 
successive). Il invite, à penser chaque variation de l’intervention comme une porte d’entrée dif-
férente dans l’apprentissage car tous les apprenants n’entreront pas par le même chemin.

Ainsi, les pistes présentées sont à envisager dans une logique adaptative et donc potentiellement 
combinatoire. Dans le contexte de telle classe, avec tel groupe d’élèves ou lors de la réalisation 
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d’un projet particulier, la combinaison de plusieurs outils sera de nature à tenter de répondre à 
la stratégie de réussite envisagée. La plupart du temps, la complexité des situations éducatives 
ou de formation amène à réaliser un travail de « bricolage » de l’intervention à partir d’outils qui 
dépassent d’ailleurs le simple cadre de la diversification présente dans cet ouvrage.

Les différents contenus de cet ouvrage sont en conséquence conçus comme une invitation à la 
créativité des enseignants, formateurs et éducateurs. Il ne contient pas de recettes mais des 
illustrations proposées comme autant d’opportunités d’imaginer des déformations, des adapta-
tions et des transpositions dans divers contextes et situations professionnels.

Huit dossiers développent les outils pour diversifier les interventions des enseignants et forma-
teurs : Aménager l’environnement d’apprentissage (Dossiers 1 à 6) et Aménager son propre 
environnement d’enseignement (Dossiers 7 et 8).

DOSSIER  1

DOSSIER  2

DOSSIER  3

DOSSIER  4

DOSSIER  5

DOSSIER  6

DOSSIER  7

DOSSIER  8

Diversifier les structures sociales dans les classes ou le groupe

Diversifier l’entrée en relation avec l’élève
ou le groupe 

Diversifier la nature de l’activité

Diversifier la gestion de l’apprentissage

Diversifier les supports

Diversifier l’évaluation

Diversifier la préparation de son intervention

Diversifier les modes de relation avec les partenaires
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L’ouvrage présente des illustrations de l’usage des outils à tous les degrés d’enseignement : pri-
maire, secondaire et universitaire. Ces différents niveaux de scolarité s’organisent de la façon 
suivante en France.

Enseignement Primaire :
 i École maternelle (de 3 à 6 ans en moyenne). Elle est composée du cycle 1 (cycle des appren-

tissages premiers) qui couvre la petite, moyenne et grande section de maternelle (PS, MS et GS). 

 i École élémentaire (de 6 à 11 ans en moyenne). Elle se compose de 2 cycles :

• Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1, et CE2.

• Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 (et de la classe de 6e du collège).

Enseignement secondaire :
 i Collège (de 11 à 16 ans en moyenne). Il se compose de la fin du cycle 3 (classe de 6e) et du 

Cycle 4 (cycle des approfondissements) réparti en 3 années : 5e, 4e et 3e).

 i Lycée général, technologique ou professionnel (de 16 à 18 ans en moyenne). Il se compose des 
classes de 2de, 1re et Terminale qui conduisent au passage du Baccalauréat à la fin de cette der-
nière année.

Enseignement universitaire :
 i L’enseignement est organisé dans sa voie principale en trois niveaux : licence (Bac +3), master 

(Bac +5) et doctorat (Bac + 8).

LA BoîtE à outiLs Du ProfEssEur – DIvErSIFIEr SES PrATIquES D'EnSEIGnEMEnT



— 6 —

 Avant-propos ........................................................................................................................3
 Mode d’emploi ................................................................................................................... 10

Dossier 1  Diversifier les structures sociales  
dans les classes ou le groupe ..........................................................................12

outil 1 Diversifier la constitution et la responsabilité de la classe ............... 14

Exemple  Co-animer ou décloisonner la classe au collège (3e) ........................... 16

Exemple Partager des responsabilités aux élèves en primaire ......................... 18

outil 2 Diversifier la nature des groupements .................................................. 20

Exemple  Des groupes de niveaux en langue à l’université (L1) .........................22

Exemple  une structure d’entraide par groupe en CE2 ........................................24

outil 3 Diversifier les rôles dans un projet ..........................................................26

Exemple  L’attribution de rôles dans une activité  
sportive collective au lycée (1re) ............................................................... 28

Exemple  quand les élèves décident de rôles pour mener  
à bien leur projet à l’école élémentaire (CM1) ..................................... 30

Dossier 2  Diversifier l’entrée en relation avec l’élève ou le groupe ..........32

outil 4 Diversifier la nature des contrats ............................................................ 34

Exemple  un contrat relatif au travail à fournir par l’élève en primaire (CP) ......36

Exemple  un contrat relatif aux thèmes et formes de travail au collège (4e) ..... 38

outil 5 Faire varier les langages ............................................................................ 40

Exemple  une entrée en relation par l’écrit pour lancer  
l’activité de l’élève au lycée (2de) ............................................................. 42

outil 6 Diversifier les postures ............................................................................... 44

Exemple  Créer un code des postures en primaire (CE1) .................................... 46

outil 7 Diversifier ses déplacements .................................................................... 48

Exemple  Se déplacer pour aider les élèves en primaire .................................... 50

Exemple  Se déplacer dans un amphithéâtre à l’université (L1).........................52

Dossier 3 Diversifier la nature de l’activité ................................................................. 54

outil 8 Faire varier les productions de l’apprenant .......................................... 56

Exemple  De l’exposé au jeu de rôle en philosophie  
au lycée (Tle S) .............................................................................................. 58

Exemple  Diversifier les types de production pour varier  
les objets d’apprentissage en primaire (cycle 3) .................................60

outil 9 Diversifier les ressources mobilisées par l’activité ............................. 62

Exemple  Diversifier les ressources mobilisées  
pour l’apprentissage du nombre en maternelle (GS) ......................... 64

Exemple  varier la mobilisation des ressources  
pour organiser le temps scolaire au collège (3e) ................................. 66

Sommaire



— 7 —

LA BoîtE à outiLs Du ProfEssEur – DIvErSIFIEr SES PrATIquES D’EnSEIGnEMEnT

outil 10 Diversifier les entrées motivationelles dans l’activité ....................... 68

Exemple  une journée pleine de motivation à l’école élémentaire (cycle 2) ........70

Exemple  De la compétition à la maîtrise en EPS au collège ..............................72

Dossier 4 Diversifier la gestion de l’apprentissage ................................................74

outil 11 Diversifier les modes de guidage .............................................................76

Exemple  variation de guidage dans l’apprentissage  

de l’imparfait à l’école primaire (cycle 3) ...............................................78

Exemple  Diversifier les guidages pour appréhender le concept  

de socialisation en sciences économiques et sociales (1re ES) .........80

outil 12 Diversifier les modes d’accompagnement ............................................. 82

Exemple  Construire des outils d’autonomie  

en français (6e) .............................................................................................84

Exemple  Accompagner l’émergence de savoirs  

non prédéterminés en cycle 2 (CE1) ....................................................... 86

outil 13 Faire varier les espaces .............................................................................. 88

Exemple  Du mini-parlement à la réorganisation  

de la classe en maternelle.........................................................................90

Exemple  La circulation des élèves lors de la réalisation  

d’un projet au lycée (Tle) ............................................................................ 92

outil 14 Faire varier les temps d’activité et d’apprentissage ........................... 94

Exemple  Comprendre le fonctionnement du corps en EPS au cycle 3 (CM2) ... 96

Dossier 5 Diversifier les supports ...................................................................................... 98

outil 15 Diversifier les supports pour faire décoder de l’information ..........100

Exemple  Extraire de l’information en vue de la préparation  

d’un cours à l’université ............................................................................ 102

Exemple  Hiérarchiser l’information au cycle 3 (CM1-CM2) ............................... 104

outil 16  Diversifier les supports pour aider à l’expérimentation,  

l’invention et la problématisation ...........................................................106

Exemple  Expérimenter, chercher, inventer en sciences  

à l’école élémentaire ..................................................................................108

Exemple  Développer la créativité par des supports multiples en 6e .............. 110

outil 17 Faire varier les supports de mémorisation et d’automatisation ..... 112

Exemple  Proposer des supports variés pour apprendre les tables  

de multiplication au cycle 2 (CE1-CE2) .......................................................114

Exemple  Mémoriser des données complexes en SvT (1re) .................................. 116



— 8 —

La Boîte à outiLs Du professeur – Diversifier ses pratiques D’enseignement

Dossier 6 Diversifier l’évaluation ........................................................................................ 118

outil 18 Faire varier les fonctions de l’évaluation ............................................. 120

Exemple  une évaluation diagnostique qui se transforme  

en évaluation bilan dans un enseignement à l’université (M1) ....... 122

Exemple  Se donner de l’information sur les processus  

d’apprentissage au cycle 3 ....................................................................... 124

outil 19 Diversifier les objets évalués ................................................................... 126

Exemple  Pondérer et faire varier les objets évalués  

en éducation physique et sportive au lycée (Tle) ............................... 128

Exemple  Complexifier ou simplifier une évaluation  

à partir de la formulation de la tâche ................................................... 130

outil 20 Faire varier les formats de l’évaluation .................................................132

Exemple  une évaluation en contrôle continu en licence  

professionnelle à l’université ................................................................... 134

Exemple  rendre l’évaluation de la maîtrise du passé composé  

plus attrayante au cycle 3 (CM1) ............................................................. 136

outil 21 Diversifier les formes sociales de l’évaluation .................................... 138

Exemple  une évaluation croisée en maternelle (MS) ........................................ 140

Exemple  une co-évaluation en classe de 5e ......................................................... 142

outil 22 Faire varier l’entrée dans l’évaluation par les consignes ................. 144

Exemple  Des consignes variées au fil d’une séquence  

d’histoire au cycle 3 (CM2) ....................................................................... 146

Exemple  Décrypter les consignes d’une évaluation  

en éducation musicale en 3e ....................................................................148

Dossier 7 Diversifier la préparation de ses interventions ............................... 150

outil 23 Choisir et articuler les formes sociales de la préparation ............... 152

Exemple  Préparer ensemble ses interventions  

dans le cadre d’un projet (école élémentaire) .................................... 154

outil 24  Planifier des contenus d’enseignement  

dans des temporalités variées ................................................................ 156

Exemple  Planifier des échéances variées en maternelle ......................................158

outil 25 Diversifier les formats de préparation .................................................. 160

Exemple  Deux formes comparées de préparation au collège (5e).................. 162



— 9 —

LA BoîtE à outiLs Du ProfEssEur – DIvErSIFIEr SES PrATIquES D’EnSEIGnEMEnT

Dossier 8 Diversifier les modes de relation avec les partenaires .............. 164

outil 26 Diversifier les supports de communication avec les parents ......... 166

Exemple  un blog de classe à l’école élémentaire ............................................... 168
outil 27  varier les formes d’intégration  

des parents aux projets de l’école ......................................................... 170

Exemple  quand la diversité rentre au collège grâce aux parents ...................172
outil 28 Diversifier le rapport aux partenaires ....................................................174

Exemple  Travailler sur la responsabilité à partir  
de témoignages en primaire (cycle 3) ....................................................176

 Conclusion ....................................................................................................................... 178
 table des exemples par niveau de scolarité ........................................................ 179
 table des exemples par domaine et matière d’enseignement ......................184
 Bibliographie ...................................................................................................................190
 remerciements .............................................................................................................. 192



— 10 —

La Boîte à outils, 
Mode d’emploi

Les outils sont 
classés par dossier

L’intérêt de la thématique 
vu par un expert

un menu déroulant 
des outils



— 11 —

LA BoîtE à outiLs Du ProfEssEur – DIvErSIFIEr SES PrATIquES D’EnSEIGnEMEnT

un approfondissement 
pour être plus
opérationnel

La représentation
visuelle de l’outil

L’outil 
en synthèse

un cas pratique 
commenté 

une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil 

et ses limites



— 12 —

1 DivErsifiEr  
LES struCturEs 
soCiALEs 
DAnS LES CLAssEs 
ou LE grouPE

DossiEr



— 13 —

1
Dossier

 LEs outiLs
1  Diversifier la constitution  

et la responsabilité de la classe .....................................14

2 Diversifier la nature des groupements ........................20

3 Diversifier les rôles dans un projet ..............................26

Considérer le temps de l’apprentissage comme un espace 
dynamique d’interactions singulières 

La classe (les classes ou le groupe en situation éducative) se constitue d’une somme d’in-
dividus. Pourtant, les dynamiques qui se créent au cœur de ces collectifs conduisent à 
l’émergence de phénomènes qui enrichissent ou freinent l’atteinte des objectifs éducatifs. 
La variation des structures sociales est un levier fondamental des apprentissages.

Diversifier les structures sociales

La diversification des structures sociales est envisagée dans ce dossier comme la possibilité 
de créer et entretenir dans les groupes et les classes des dynamiques favorisant les appren-
tissages. Ces dernières sont d’ordre individuel lorsqu’elles permettent la reconnaissance, 
par la prise en compte de leur singularité et de leur potentiel inédit de développement, de 
la place et de la légitimité de chaque élève et enseignant. Mais si cet engagement favorise 
la motivation individuelle, c’est aussi un levier central de la dynamique du groupe. Ainsi, la 
mise en mouvement de chacun participe à la constitution d’un climat collectif qui favorise 
les apprentissages individuels tout en valorisant potentiellement le partage, la complémen-
tarité, le potentiel créatif du groupe et le plaisir de participer à un projet commun.

Démultiplier les possibilités d’interaction

La diversification des structures sociales vise la possibilité d’enrichir le nombre des inte-
ractions présentes dans les équipes, les groupes et les classes en misant sur leur poten-
tiel éducatif. La remise en cause du mode unilatéral de l’intervention (de l’enseignant 
au groupe classe de façon indifférenciée) ouvre par exemple une perspective de diver-
sification de la constitution et de la responsabilité de la classe. Ainsi, décloisonner les 
matières, animer à plusieurs enseignants une séquence ou un projet, déconstruire les 
effectifs « classe » (ou le groupe) selon les moments d’apprentissages, sont autant de 
pistes qui vont permettre de démultiplier les interactions et les opportunités de créer 
et d’accrocher « le train de l’apprentissage ». De plus, la classe (ou le groupe) peut être 
envisagée comme une microsociété, un espace de partage de responsabilités variées et 
complémentaires (le tutorat, l’expert, le parrain ou le médiateur). En se fondant sur la 
nature des ressources (affectives, cognitives, physiques…) des élèves, la variation des 
groupements permet de s’approcher des besoins 
et motivations de chacun et de créer un espace 
de développement inédit. Enfin, la mise en 
place logique de projets collectifs constitue 
un terrain privilégié pour l’attribution de rôles 
différenciés/diversifiés aux élèves.
Le dossier comporte les outils correspondant à 
l’approche selon ces trois entrées possibles dans 
la variation des structures sociales.
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outiL Diversifier la constitution  
et la responsabilité de la classe1

PArtAgEr LEs rEsPonsABiLités

 En résumé

La responsabilité d’une classe est traditionnel-
lement dévolue à un enseignant unique. Pour 
des raisons d’efficacité de l’enseignement ou 
de remotivation des élèves et des professeurs, 
il est possible de modifier cette organisation. 
Ainsi, plusieurs configurations d’interactions 
sociales modifiées peuvent être envisagées : la 
responsabilité de la classe est partagée à plu-
sieurs enseignants (réalisation de sous-groupes), 

différentes responsabilités peuvent être confiées 
aux élèves, des interventions peuvent être co- 
animées par plusieurs professeurs, etc. L’analyse 
des compétences et motivations des enseignants 
investis dans ce processus tout autant que les 
ressources, envies et besoins des élèves sont les 
éléments fondamentaux à prendre en compte 
pour procéder à cette reconfiguration des res-
ponsabilités de la classe.
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DossiEr 1  DIvErSIFIEr LES STruCTurES SoCIALES…

Lorsque le partage 
des responsabilités 
vise l’amélioration 
des apprentissages.

 Avantages
■   Ne plus vivre le groupe classe comme une 

contrainte figée mais comme un objet dyna-
mique et évolutif.

■   Intégrer les élèves à la dynamique de vie de 
la classe et aux coulisses des apprentissages.

■   Partager les responsabilités et donc diminuer 
une partie de la charge matérielle de l’ensei-
gnement pour se consacrer à l’accompagne-
ment et la régulation.

 Précautions à prendre
■   La constitution d’une classe et sa stabilité 

sont pour les élèves des repères importants 
(espaces, règles, temps…), une modification de 
son fonctionnement doit donc être planifiée 
avec circonspection.

?  Pourquoi l’utiliser ?

objectif
Si dans la plupart des situations le fonctionne-
ment d’une classe renvoie à la responsabilité 
d’un enseignant unique, il est envisageable de 
diversifier ces éléments en décloisonnant les 
espaces et temps d’enseignement (affectation 
à chaque professeur de contenus spécifiques, 
co-animation de temps de classe…) mais aussi 
en déléguant ou partageant une part des res-
ponsabilités avec les élèves. Ce processus de 
partage des responsabilités offre une occasion 
aux enseignants de rompre avec l’isolement et 
les routines parfois démotivantes. Pour l’élève, 
cette démultiplication des interlocuteurs et des 
responsabilités constitue autant d’occasions de 
réaliser des d’apprentissage sociaux.

Contexte
La constitution de classes (temporairement) 
décloisonnées, comme le partage de responsa-
bilité avec les élèves s’inscrit dans la mise en 
œuvre d’une dynamique collective de l’équipe 
pédagogique et/ou du groupe classe. La mise 
en place de contrats et d’un climat de confiance 
et de respect est à la fois une cause et une 
conséquence de ce type de fonctionnement. 

 Comment l’utiliser ?

étapes
Le traitement de la responsabilité d’une 
classe et dans une classe peut être envisagé 
sous deux formes.

La constitution des classes : le décloisonne-
ment et la co-animation.

 i Créer une dynamique dans l’équipe ensei-
gnante pour formaliser des objectifs éducatifs.

 i recenser les compétences et motivations de 
chacun des membres qui souhaitent participer 
au dispositif.

 i Identifier dans le fonctionnement les 
moments possibles de décloisonnement ou de 
co-animation.

 i S’assurer des disponibilités matérielles pour 
mettre en place les décloisonnements ou 
temps de co-animation.

La dévolution des responsabilités aux élèves.

 i Choisir les compétences à travailler dans le 
groupe classe.

 i Identifier les tâches et activités qui permet-
traient de travailler ces compétences et qui 
sont accessibles aux élèves (rangement du 
matériel, médiation des conflits, tutorat…).

 i Mettre en place un fonctionnement d’attribu-
tion des responsabilités aux élèves et des éven-
tuelles rotations de ces dernières (cf. Outil 4).

 i (Co)Évaluer ce fonctionnement et ses effets puis 
réguler en fonction des apprentissages réalisés.

Méthodologie et conseils
La formalisation en amont des objectifs condi-
tionne la réussite du projet. une contractua-
lisation claire des buts et modalités avec 
l’ensemble des interlocuteurs est aussi un 
gage supplémentaire d’efficacité. 


