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Ni l’enseignement tout collectif, exclusivement en classe 
entière, ni l’enseignement tout individualisé n’est 

efficace pour faire réussir tous les élèves.  
 « La recherche, d'une part, montre qu'une indifférenciation, c'est-à-dire un 

enseignement identique (de la même chose, de la même manière, en même 

temps) pour tous les élèves, a des effets différenciateurs. Un enseignement 

indifférencié crée en effet des écarts entre élèves dans la mesure où il 

renforce des différences dans l'appropriation de leurs connaissances.   

D'autre part, des travaux attestent qu'une pédagogie différenciée 

systématiquement centrée sur l'individualisation peut engendrer une école 

« à plusieurs vitesses » qui demande moins à ceux qui ont déjà le moins et 

qui est donc tout aussi différenciatrice. Si le « tout » collectif est souvent 

une tentation pour les enseignants et le « tout » individuel, un idéal 

infaisable, disent les enseignants, la recherche montre qu'aucune de ces 

manières de penser et de faire la classe n'est efficace, quand elle est 

appliquée de manière systématique. » (page 6) 
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Varier l’organisation des modalités de travail pour 
mieux accompagner les élèves  

Une diversité d’organisation, entre collectif, groupe et individuel, permet 

aux enseignants de moduler leur positionnement et le degré de 

responsabilité des élèves. Les travaux de groupes et/ou les travaux 

individuels peuvent ainsi accorder aux enseignants une disponibilité, en les 

libérant momentanément de la gestion collective de la classe, et leur 

permettent d'accompagner un ou quelques élèves qui ont besoin d’un 

guidage renforcé.  

  

Par exemple, à un moment de la journée, après un temps collectif, un 

dispositif de consolidation des apprentissages tel que le « plan de travail », 

offre à l’enseignant la possibilité de mener un atelier dirigé auprès d’un 

petit groupe d’élèves dont il a perçu des difficultés pendant la séance. Ce 

type d’atelier, issu de la culture de l’école maternelle, permet à l’enseignant 

un accompagnement ajusté aux besoins des élèves grâce aux interactions 

constructives du petit groupe. Dans le même temps, avec leur propre « plan 

de travail », les élèves qui ne participent pas à l’atelier dirigé travaillent à 

leur rythme, en réalisant les exercices dont ils peuvent choisir l’ordre et le 

rythme de résolution. Cependant, laisser aux élèves le choix du degré de 

difficulté de la tâche n’est pas efficace pour l’apprentissage. » (p11) 

 

 


