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Comment différencier le travail des élèves ?

Partir d’une réflexion :!
!
Pourquoi je souhaite différencier une activité ? 
!

 Pour faciliter la compréhension de nouvelles connaissances ? 
!

 Pour soutenir l’acquisition de certaines compétences ?  
!

 Les deux à la fois ? 
!
A quels élèves la ou les différenciations mises en oeuvre s’adressent-elles ? 
!

 Comment différencier pour les élèves qui éprouvent parfois des 
difficultés dans certains travaux ? 

!
 Comment différencier pour les élèves les plus avancés afin d’éviter qu’ils 

ne s’ennuient ou ne progressent plus ?



Comment 
différencier ?

Par les contenus 
!

Varier la nature, le nombre ou la  
longueur des documents  

proposés 

Par les processus 
!

Varier la complexité 
des tâches, l’organisation 

du travail (travail de groupe…) 
 ou la durée des activités

Par les productions 
!

Varier les traces écrites

Par les aides 
!

Varier le degré de guidage 
d’une activité

Comment différencier le travail des élèves ?
!
Une fois les objectifs définis, nous pouvons activer les différents leviers 
de différenciation.



Exemple :!
!
5e / Thème 2 / Chapitre 1 : !
!
L’ordre seigneurial : la formation et la domination des 
campagnes 
!
L’activité proposée aux élèves : préparer la réalisation 
d'une vidéo sur la transformation des campagnes au Moyen 
Age.





Préparer la réalisation d'une vidéo sur la 
transformation des campagnes au Moyen Age. 
!

  Pour cela :  
!

- Chercher des informations pour répondre 
aux questions de la feuille d’objectifs du 
chapitre. 

!
 → Quel(s) document(s) présenter aux   
 spectateurs pour répondre à  chaque   
 question ? 
!
 → Quel commentaire enregistrer pour   
 expliquer la transformation des    
 campagnes et le travail des paysans ? 
!
- Ecrire vos idées sur le storyboard (le brouillon) 
de la vidéo.

L’activité proposée aux élèves :



Extrait de la fiche d’objectifs du chapitre distribuée au début de la séquence

Les questions de l’activité



La fiche d’activité :





Les documents utilisés

Documents du manuel de la classe 
(Cote S., Histoire-Géographie-EMC 5e, Nathan, 2016)



Remarque : plusieurs stratégies de différenciation sont 
proposées ici.  
!
L’idée n’est pas obligatoirement de mettre en oeuvre toutes 
ces pistes à la fois, mais de sélectionner les idées qui 
répondent aux besoins que l’on a identifiés (faciliter 
l’acquisition de nouvelles connaissances, permettre de 
progresser dans l’acquisition d’une compétence, etc.)



Différencier la phase de recherche d’informations

Préparer la réalisation d'une vidéo 
en sélectionnant des informations  

pertinentes

Différencier pour les élèves qui éprouvent !
parfois des difficultés dans le prélèvement!
d’informations :!
!
- différencier le niveau de guidage (exemple 1 
et 2) 
- varier la complexité de la tâche  (exemple 4) 
- varier l’organisation du travail (exemple 6) 
- varier les productions (exemple 7)

Différencier pour les élèves qui sont à l’aise!
le prélèvement d’informations :!
- différencier le niveau de guidage (exemple 2) 
- varier la nature ou le nombre des documents   
(exemple 3) 
- approfondir la maîtrise de certaines  
compétences (exemple 5) 
- varier les productions (exemple 7)



Sans différenciation : Varier le guidage : 

Exemple 1 : différencier les outils : varier le degré de guidage d’une activité

Les élèves choisissent les documents 
qu’ils souhaitent présenter dans leur vidéo 

et rédigent un commentaire explicatif.

Un ou plusieurs documents sont choisis par 
l’enseignant pour guider les élèves. Ces 

derniers rédigent un commentaire explicatif.



Lors d’un travail en groupe (ou même individuel), permettre l’utilisation de jokers (en 
nombre limité). 
!
Durant la séance, les élèves écrivent ce dont ils ont besoin sur un papier qu’ils 
transmettent à l’enseignant. 
!
Intérêt :  
- L’enseignant peut concevoir des aides « coup de pouce » à l’avance, mais 

l’utilisation de ces jokers permet de mieux répondre à la réelle difficulté 
rencontrée par les élèves. 

!
- Formuler leur demande à l’écrit oblige les élèves à identifier ce dont ils ont 

besoin, ce qui leur pose problème. L’objectif est de les amener à ne plus formuler 
de demandes imprécises (ex. « je n’y arrive pas »). 

!
- Limiter le nombre de jokers amène les élèves à estimer leurs besoins pour ne 

pas perdre de joker inutilement. Les élèves qui sollicitent fréquemment 
l’enseignant pour être rassurés sont amenés à être plus autonome ou à se 
concerter avec les autres élèves. On fait appel à l’enseignant lorsque l’on a 
réellement besoin de lui. 

!

Utilisation de jokers
Exemple 2 : différencier les outils : varier le degré de guidage d’une activité



Exemple 3 : différencier les contenus
Varier la nature, le nombre ou la longueur des 
documents proposés 
Point de vigilance lorsque l’on varie la nature des documents : 
Proposer des documents iconographiques ou des schémas aux élèves 
rencontrant des difficultés en lecture peut être intéressant à condition que 
cela ne soit pas systématique. Pour progresser, ces élèves ont également 
besoin d’exploiter des documents écrits, si besoin en étant soutenus par 
d’autres formes de différenciation (guidage, complexité, longueur, etc.)

Ici, ajout d’un document pour les élèves les plus avancés, afin de 
préciser le commentaire de leur vidéo

Calendrier du Rustican (XVe siècle)



Exemple 4 : différencier les processus : varier la complexité des tâches

Sans différenciation : Varier la complexité : 

Des documents et des propositions de 
réponses sont indiqués par l’enseignant. 

L’élève explique son choix dans le 
commentaire.

Les élèves choisissent les documents 
qu’ils souhaitent utiliser dans leur vidéo 
et rédigent un commentaire explicatif.



Exemple 5 : différencier les processus : varier la complexité des tâches, 
l’organisation du travail (travail de groupe…) ou la durée des activités, etc.

Les élèves les plus avancés peuvent effectuer une recherche 
complémentaire afin de préciser le commentaire de leur vidéo et de 
progresser dans la maîtrise d’une autre compétence (ici, s’informer dans 
le monde du numérique).

Les deux premières 
questions permettent à 
l’enseignant de faire un 
retour sur la méthode de 

recherche de l’élève.



L’organisation du travail peut varier (seul, en groupes homogènes ou 
hétérogènes, avec un tuteur…)

Exemple 6 : différencier les processus : varier la complexité des tâches, 
l’organisation du travail (travail de groupe…) ou la durée des activités, etc.

!
Exemple : le tutorat (bénéfique pour les tutorés comme pour les tuteurs) 

!
- Pour le tutoré : une approche différente de celle du professeur, qui vient 

compléter cette dernière. 
- La découverte d’une autre manière de faire en observant/discutant avec 

le tuteur. 
!
- Pour le tuteur : expliquer à quelqu’un d’autre permet de consolider les 
savoirs, de prendre du recul, de comprendre de nouveaux éléments en 
cherchant à expliquer.



Celui qui aide Celui qui est aidé

Fait son travail. Aider un élève ne doit pas 
servir d’excuse pour ne pas réaliser son 
propre travail.

Doit d’abord essayer d’y arriver seul. S’il n’y 
arrive pas, il doit réfléchir à la question qu’il va 
poser au tuteur.

Est d’accord pour apporter son aide, cela ne 
lui est pas imposé.

Choisit celui qui peut l’aider.

S’exprime en chuchotant ou murmurant pour 
ne pas déranger le travail des autres.

Attend que cette personne soit disponible pour 
l’aider tout en continuant à essayer seul.

A bien compris ce que l’autre élève lui 
demande et s’il ne se sent pas capable de 
l’aider, il le renvoie vers quelqu’un d’autre.

Doit formuler une question précise (et non 
simplement « je ne comprends pas, explique 
moi », sinon le tuteur ne répond pas.

Reformule les consignes pour aider l’autre 
élève à faire le travail.

Ecoute avec attention celui qui l’aide.

Peut se servir des fiches outils réalisées en 
classe.

Met de la bonne volonté pour essayer de 
réussir.

Ne donne jamais les réponses d’un travail. Il 
ne doit pas faire à la place de l’autre, mais 
l’aider à y arriver seul, sinon il ne pourra pas 
progresser.

Remercie celui qui l’aide.

Ne se moque pas, il encourage et félicite.

Quelques pistes pour organiser le tutorat des élèves :



Exemple 7 : différencier les productions : Varier les traces écrites

Nous pouvons varier la forme des traces écrites pour répondre aux 
différentes sensibilités des élèves (certains sont plus à l’aise avec des 
schémas, des résumés, des cartes mentales, etc.)

Nous pouvons aussi leur apprendre à s’approprier la trace écrite du 
cours afin de réaliser eux-mêmes un support de révision efficace.

Extrait de la fiche d’objectifs du chapitre distribuée en début de séquence



« Fiches C.Q.F.R. : ce qu’il faut retenir » 
!
Travail personnel réalisé en dehors du cours : les élèves doivent 
réexpliquer par écrit, dans leur cahier, ce qu’il faut retenir d’une partie de 
la séquence en exploitant la trace écrite du cahier. 
!
Une seule contrainte : la forme doit être différente de celle de la trace 
écrite du cahier. 
!
L’objectif est que les élèves apprennent le cours en se 
l’appropriant et en produisant un support de révision qui leur est 
adapté. 
!
On apprend cette démarche en AP, puis elle peut s’intégrer au travail 
personnel de l’élève (à la maison ou en devoirs faits).

Exemple 7 : différencier les productions : Varier les traces écrites



« Fiches C.Q.F.R. : ce qu’il faut retenir » 
!
Dans l’activité proposée, une mise en commun est réalisée avec les 
élèves pour vérifier si tous les élèves sont d’accord avant d’enregistrer le 
commentaire de la vidéo. 
!
Un tableau est réalisé pour servir de trace écrite complémentaire à la 
vidéo qui sera enregistrée par les élèves. 
!
!
!
!
!
Le C.Q.F.R. ne peut donc pas être un tableau. 
!
Lors de la séance suivante, un élève présente sa production pour 
réactiver et expliquer autrement les connaissances. Cette étape permet 
également de vérifier la bonne compréhension de tous.

Exemple 7 : différencier les productions : Varier les traces écrites



Certains sont plus à l’aise avec des notes rédigées.  
!
Ici l’élève a utilisé un code couleur renvoyant à la fiche d’objectifs collée en 
début de séquence.



D’autres préfèrent réaliser des dessins pour visualiser les informations.



D’autres synthétisent les informations par des schémas… 



… ou des cartes mentales



D’autres enfin préfèrent créer des jeux de questions / réponses

Toutes ces démarches sont pertinentes puisqu’elles répondent aux 
différentes méthodes de travail des élèves. 
!
La reformulation permet également de repérer les éventuelles 
incompréhensions.


