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« Tant que l'école restera indifférente aux

différences des élèves, beaucoup d'élèves

resteront indifférents à l'école ».

L.Legrand, Pour un collège démocratique, La

documentation française, 1982.
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Un principe

 La Loi d’Orientation et de programmation pour l’école a jeté

les fondements d’une école juste, exigeante et inclusive, une

école censée « lutter contre les inégalités sociales et

territoriales en matière de réussite scolaire et éducative »

(Article 2, loi n°0157 du 9 juillet 2013).

 Le Référentiel des compétences professionnelles des métiers

du professorat et de l'éducation indique parmi les 14

compétences communes à tous les professeurs et personnels

d'éducation la compétence « Prendre en compte la diversité

des élèves », et notamment « Adapter son enseignement et

son action éducative à la diversité des élèves » (arrêté du 1er

juillet 2013).



Un principe

 On retrouve cette ambition de lutte contre les inégalités dans

les textes officiels pour l’EPS, les programmes pour la scolarité

obligatoire précisant par exemple que l’EPS s’adresse « à tous

les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les

plus éloignés de la pratique physique et sportive » (BO spécial

n°11 du 26 novembre 2015).

 Même ambition dans les nouveaux programmes pour le lycée

d’enseignement général et technologique : « Respectueuse

des différences de potentiels, de ressources, luttant contre les

stéréotypes sociaux ou sexués et résolument inscrite dans une

école inclusive, l’EPS offre à tous l’occasion d’une pratique

physique qui fait toute sa place au plaisir d’agir » (BO spécial

n°1 du 22 janvier 2019).



Un principe

 Et avec plus de vigueur encore dans les nouveaux programmes

pour le lycée professionnel : « Ce programme s’adresse aux

élèves de Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et de

Baccalauréat Professionnel (Bac Pro). Il se situe dans la continuité

du programme de collège tout en assurant une cohérence avec

celui du lycée général et technologique. La voie professionnelle

a cependant ses spécificités qui se caractérisent notamment par
une forte diversité des formations, des publics et des motivations.

En conséquence, il est important que l’offre de formation

proposée aux élèves soit adaptée à leurs ressources réelles et à

leurs possibilités de réussite, diversifiée par des expériences de

différentes natures, équilibrée dans la répartition des pratiques,

contextualisée au regard de certaines habiletés, attitudes et

gestes professionnels » (BO spécial n°5 du 11 avril 2019).



Un constat
 Les résultats de la dernière enquête

PISA (Program for International

Student Assessment) publiés en

décembre 2016 sont préoccupants

pour le système éducatif français

car ils mettent en évidence un

accroissement des écarts de niveau

et un plus grand nombre d’élèves

en difficulté (alors que dans les

autres pays de l’OCDE cette part

est stable). Ces résultats confirment

la tendance d’une aggravation des

déterminismes sociaux : l’école

française est aujourd’hui celle des

pays de l’OCDE où l’origine sociale

des enfants pèse le plus lourd dans

les résultats scolaires.



Un constat

 George Pau-Langevin (alors ministre déléguée à la réussite

éducative) : « Le poids des inégalités sociales est toujours

aussi fort au sein de notre système éducatif. Notre Ecole de la

République est devenu simplement un lieu de reproduction

des inégalités de toute nature (…) Nous savons bien que

surtout dans les quartiers populaires pour nombre d'élèves,

l'école est aussi un lieu de malaise, d'inégalité »

(66ème Congrès de la FCPE aux Sables d'Olonne du 26 au 28

mai 2012).



Un constat

 En EPS il existe aussi des inégalité de réussite, lesquelles sont

en partie le reflet des inégalités sociales qui touchent la

pratique des APS en France en faveur des foyers aux revenus

élevés par rapport à ceux dont les revenus sont les plus

faibles (Muriel Hurtis et Françoise Sauvageot, L’accès du plus

grand nombre à la pratique d’activités physiques et sportives,

Les avis du CESE n°20, juillet 2018).

 « Alors que la quasi-totalité des enfants des milieux favorisés

pratiquent un ou plusieurs sports en dehors de l’école, ceux des

milieux défavorisés en sont empêchés notamment par le prix

parfois prohibitif des licences sportives et par des obstacles

culturels » (Claire Pontet, Les enjeux de l’éducation physique et

sportive en tant que discipline scolaire, 2015).



Un constat

 Le travail de G.Combaz (1992) a montré que les élèves

issus des catégories sociales défavorisées sont moins
performants aux examens de l’EPS avec des écarts entre

filles et garçons qui sont d’autant plus grands que l’on se

situe aux niveaux les plus «bas» de la hiérarchie.

Sociologie de l’Éducation physique, PUF, Paris, 1992.



Un constat

 C.Vigneron a notamment étudié les inégalités de réussite

entre filles et garçons : « En EPS, l’observation des écarts de

résultats aux examens entre filles et garçons contraste

avec les analyses réalisées dans les autres disciplines. Les

résultats des filles en EPS sont faibles et systématiquement
inférieurs à ceux des garçons. Parallèlement, se

combinent aux effets de genre, de puissants effets sociaux

qui surprennent parfois dans un contexte d’évaluation et

de réalisation de performances sportives inférées à la

détention de qualités physiques ».

Les inégalités de réussite en EPS entre filles et garçons :

déterminisme biologique ou fabrication scolaire ?, in

Revue française de pédagogie n°154, 2006.



Un constat

 Dans son article, C.Vigneron pointe les choix particuliers de

l’école et de ses enseignants, et notamment l’aspect

androcentré des contenus enseignés, déterminés à partir

d’activités sportives, masculines et compétitrices où les

effets d’attente et les représentations des professeurs d’EPS

favorisent les résultats des garçons.

Les inégalités de réussite en EPS entre filles et garçons :

déterminisme biologique ou fabrication scolaire ?, in

Revue française de pédagogie n°154, 2006.



Des difficultés

 Prendre en compte la diversité pour « faire

apprendre » tous les élèves en EPS est difficile car des

différences aux origines très diverses se combinent :

 ≠ de qualités physiques,

 ≠ de pratique physique extrascolaire et de vécu sportif,

 ≠ de profils cognitifs et de façons d’apprendre,

 ≠ de rapport au corps,

 ≠ de sentiment de compétence, de confiance en soi,

 ≠ de motifs d’agir et d’attentes vis-à-vis des APSA

(représentations),

 ≠ d’attitudes,



Des difficultés

 Prendre en compte la diversité pour « faire

apprendre » tous les élèves en EPS est difficile car des

différences aux origines très diverses se combinent :

 ≠ entre les filles et les garçons (dimorphisme sexuel),

 ≠ de maturité physique, psychologique et sociale
(hétérochronies du développement à l’adolescence avec

des avances ou des retards pubertaires),

 ≠ dans le besoin d’autonomie, dans la demande de

guidage,

 ≠ de sociabilité, d’intégration dans le groupe,

 ≠ de perception du risque, de risque préférentiel (besoin

de sensations), etc.



Des difficultés

 Avec l’avènement de la puberté, le collège est la

période où se renforce l’hétérogénéité des groupes-

classes, les différences entre les élèves étant même

parfois un élément d’affirmation et de construction

personnelle.

 « Les adolescents sont extrêmement différents les uns

des autres ; il n’y a pas une adolescence mais des

adolescents. Cette diversité fait même partie des

caractéristiques de l’adolescence ».

A.Braconnier, D.Marcelli, L’adolescence aux mille

visages, Editions Universitaires, Paris,1988.



Des difficultés

 A ces différences s’ajoute la prise en compte des élèves à

profil particulier car l’EPS « assure l’inclusion, dans la classe,

des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation

de handicap » (Programme d’EPS pour la scolarité

obligatoire, Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre

2015).

 Selon le principe fondamentale d’une école inclusive les

enseignants d’EPS doivent « partager un projet qui propose

des traitements didactiques adaptés à tous les élèves :

aptes, inaptes partiels ou en situation de handicap »

(Programme d’EPS pour le lycée d’enseignement général

et technologique, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019).



A RETENIR

 Dans une école inclusive et juste au service des principes

Républicains (Liberté, Egalité, Fraternité), l’enseignement doit

permettre à tous les élèves d’apprendre et de progresser. Ce

principe suppose une prise en compte de la diversité des

élèves.

 Néanmoins derrière les déclarations d’intentions l’Ecole

française est inégalitaire : le poids des déterminismes sociaux

est important dans les résultats scolaires (PISA, 2016).

 Différentes études montrent qu’en EPS, l’origine sociale

(Combaz, 1992), ou encore le genre (C.Vigneron, 2006) pèsent

sur la réussite des élèves.



A RETENIR

 En EPS, prendre en compte la diversité pour « faire apprendre »

tous les élèves est difficile car des différences aux origines très

diverses se combinent.

 A l’adolescence, ces différences s’accroissent de façon
sensible, notamment entre les filles et les garçons ( voir CM

« L’adolescence »).

 A ces différences s’ajoute la nécessaire adaptation de

l’enseignement de l’éducation physique aux élèves à profil

éducatif particulier, notamment ceux qui sont porteurs d’un

handicap.



Des questions (auxquelles nous tenterons de répondre) 

 Comment « faire apprendre » tous les élèves, c’est-à-dire comment
concevoir et mettre en œuvre des procédures d’enseignement qui

favorisent les apprentissages de chaque apprenant ?

Comment accorder un enseignement commun de l’EPS qui s’adresse au

groupe-classe, à un enseignement individualisé qui prend en compte les

différences ?

Comment concilier une exigence institutionnelle commune incarnée par la

maîtrise des attendus de fin de cycle, et le respect des ressources, des acquis

antérieurs, des profils cognitifs, et des rythmes de chacun ?

 A partir du moment où l’hétérogénéité est une réalité dans toutes les classes,

quelles sont les voies pour diversifier la pédagogie en EPS ? Quelles

procédures différenciées permettent à tous de progresser significativement ?

En quoi différencier, ce n’est pas garantir les mêmes progrès à tous les
élèves, mais plutôt offrir « le minimum à tous, et le maximum à chacun » (J.-

A. Méard, 1993) ?



Des questions (auxquelles nous tenterons de répondre) 

 Faut-il privilégier les élèves en difficulté par rapport aux autres (notamment
les plus performants) selon le principe de la discrimination positive ?

Ou faut-il plutôt leur venir concrètement en aide sans délaisser ou frustrer les

autres élèves, notamment les plus performants ?

 En quoi l’important est-il d’abord de réaliser un diagnostic de la nature des

difficultés ?

 Comment répondre concrètement aux principes égalitaires d’une école

inclusive qui assure aussi la réussite et les progrès pour les élèves à besoins

éducatifs particuliers ou en situation de handicap ?

Si la solution prioritairement recherchée est un aménagement dans la classe

de l’élève, est-il possible d’envisager aussi une modification de l’offre de

formation ou l’intégration dans une autre classe ?



Des questions (auxquelles nous tenterons de répondre) 

 En quoi l’hétérogénéité d’une classe peut-elle être autre chose qu’un
inconvénient ?

Comment exploiter les différences au sein des groupes pour en faire une

richesse au service de la réussite de tous, et non frein aux progrès de

chacun ?

Quelles formes peut aujourd’hui prendre en EPS la très ancienne utopie de

l’enseignement mutuel ?

 Pourquoi la diversité est-elle aussi la condition de l’apprentissage du vivre
ensemble ?

Comment utiliser les différences au sein du groupe-classe pour enseigner de

façon « active » les valeurs citoyennes de respect et de tolérance ?

Comment aussi les exploiter pour lutter contre les stéréotypes sexistes et faire
partager aux garçons et aux filles les valeurs de l’autre sexe ?



Des questions (auxquelles nous tenterons de répondre) 

 Dans quelle mesure l’ élève peut-il piloter lui-même la différenciation au sein
de la classe ?

Comment l’aider à réaliser des choix lucides qui le confronteront à une

difficulté optimale pour mieux apprendre ?



Une ambition (problématique 1)

 Nous défendrons l’idée selon laquelle « la pédagogie différenciée a le souci

de faire atteindre un minimum à tous, et un maximum à chacun » (J.-A.Méard,

Pédagogie différenciée et hétérogénéité des attitudes en EPS, in revue EPS

n°241, 1993). Nous soulignerons que tous les élèves doivent apprendre et

progresser en éducation physique, tous doivent avoir des occasions de vivre

des réussites concrètes dans des situations qui ont de la valeur pour eux. Aussi

bien les élèves rencontrant des difficultés et qui parfois manifestent des

comportements de refus face à l’effort en EPS, que les élèves les plus
performants qui risquent de s’ennuyer et de se désengager si de nouvelles

expériences motrices et de nouveaux défis ne leur sont pas proposés.

En d’autres termes, tous les adolescents ne peuvent accéder à des hauts

niveaux de performance en EPS, mais chacun peut apprendre, progresser,

éprouver du plaisir, vivre des satisfactions, connaitre la fierté, et se préparer à
sa vie physique future. Mais pour cela il faut une EPS « plurielle », une EPS

attentive aux différences, au diagnostic des difficultés, une EPS ouverte,

originale et inventive qui diversifie les « chemins » pour réussir, et qui utilise

même parfois les différences comme un « levier » au service de tous.



Une ambition (problématique 2)

 Devant le foisonnement des différences en EPS, nous défendrons l’idée selon

laquelle l’enseignant prend en compte et au-delà s’appuie sur la diversité,

afin de rassembler les conditions pédagogiques et didactiques permettant

d’assurer la progression de tous et non de quelques-uns. A l’échelle du

groupe-classe, nous proposerons des dispositifs suffisamment souples pour

différencier la pédagogie, car enseigner uniformément c’est faire réussir

toujours les mêmes élèves. C’est donc une EPS à la fois plurielle et unique qu’il

faut concevoir et mettre en œuvre : plurielle pour s’adapter à la diversité, mais
aussi unique car il ne s’agit pas de renoncer aux objectifs de l’EPS et aux

attendus de fin de cycle tels qu’ils sont mentionnés dans les programmes. Nous

montrerons que pour aider les apprenants à construire de nouveaux pouvoirs,

l’enseignant d’EPS identifie d’abord les différences, pour ensuite les

contourner, ou les diminuer, ou encore les exploiter en faisant d’elles une
richesse pédagogique. La diversité n’est pas seulement un obstacle à réduire,

c’est aussi une chance à exploiter, notamment pour contribuer à la

construction d’« un citoyen épanoui » (BO spécial n°1 du 22 janvier 2019).



A RETENIR

 Tous les élèves doivent apprendre et progresser en EPS : ce

principe suppose des procédures pour prendre en compte la

diversité et différencier la pédagogie.

 L’enjeu n’est pas d’uniformiser les progrès (croire en des

progrès identiques pour tous les élèves est une illusion), il est

plutôt de « faire atteindre le minimum à tous et le maximum à

chacun » (J.-A.Méard, 1993).

 Pour cela il faut concevoir et mettre en œuvre une EPS à la

fois plurielle et unique : plurielle pour s’adapter à la diversité

car le chemin unique fait réussir toujours les mêmes élèves, et

unique car il ne s’agit pas de renoncer aux objectifs de l’EPS

et aux attendus de fin de cycle(programmes nationaux).



Des solutions

 Reste maintenant à proposer des solutions

efficaces pour prendre en compte la diversité et

permettre à tous et à toutes d’apprendre en EPS.

Car au-delà des déclarations d’intentions, c’est

dans les actions quotidiennes des professeurs

auprès de leurs élèves que se construisent les

conditions d’un enseignement qui profite à

l’ensemble des élèves du groupe-classe.



Solution 1 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Proposer des dispositifs souples

et diversifiés avec plusieurs

niveaux de difficulté pour

confronter chaque élève à la

« bonne » contrainte, c-a-d celle

qui déclenche les transformations

(faire des erreurs, mais des

erreurs « surmontables »).

Proposer des situations

« remédiatrices » pour s’adapter

au plus juste à la nature des

difficultés rencontrées.

Les élèves ne possèdent pas tous les

mêmes ressources pour réussir les

tâches proposées. Le « chemin unique »

fait réussir toujours les mêmes élèves,

c’est pourquoi il faut « proposer une

multitude de possibilités

d’ « accrochage » (P.Meirieu, L’envers

du tableau, Paris, ESF, 1993), pour que

chacun puisse trouver « une pédagogie

à sa mesure » (EPS interroge Philippe

Meirieu, Revue EPS n°258, 1996).

L’idéal étant de proposer à un moment

de la séance la tâche complexe qui

incarne la situation de référence, et

autour d’elles plusieurs situations

« remédiatrices » centrées sur telle ou

telle ressource de la compétence à

construire.

D’après Méard, ce type de

« solution » correspond au niveau

intermédiaire de pédagogie

différenciée : J.-A.Méard,

Pédagogie différenciée et

hétérogénéité des attitudes en EPS,

in Revue EPS n°241, 1993.

A. de Perreti, Pour une école

plurielle, Larousse, Paris, 1987.

P.Perrenoud, La pédagogie à l’école

des différences, ESF, Paris, 1995.

P.Meirieu, L’école mode d’emploi,

ESF, Paris, 1985.

Dispositif avec des ateliers de

difficulté croissante.

Ces ateliers sont assortis d’un

critère de réussite simple et

concret pour le rendre contrôlable

par le pratiquant lui-même, et

permettre ainsi des évolutions

autodéterminées et

individualisées.

Une tâche complexe de référence

autour de laquelle les élèves

peuvent « naviguer » vers des

tâches « remédiatrices » selon la

nature de leurs difficultés.



Solution 1 bis

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Les outils numériques offrent des

opportunités nombreuses et très

concrètes pour différencier les

niveaux de difficulté afin de

proposer à chacun l’obstacle qui

« fait apprendre ».

Les outils numériques permettent

de démultiplier les parcours et

l’offre de situations.

Les tablettes numériques par

exemple peuvent être mises à

profit pour « montrer »

concrètement aux élèves les

exercices à réaliser, les

progressions à explorer, tout en

précisant les critères de réalisation

et de réussite. Elles aident les

élèves à évoluer d’une situation

simple à une situation plus difficile

(tâches classées par niveaux de

réalisation). Chacun peut alors

trouver une tâche « à sa mesure ».

Y.Tomaszower, Quel apport du

numérique dans une approche

constructiviste de

l’enseignement ?, in Revue EPS

°373, 2016.

Dans les activités du champ

d’apprentissage 3 une tablette contient

une batterie de situations classées par

thèmes de travail et/ou par niveaux,

avec des modélisations variées

(schémas, images, vidéo, 3D...), et

enrichies par des consignes

(réalisation, réussite, sécurité).

 par exemple l’appli. Gym’EPS :

elle précise le thème de la figure, sa

difficulté (A, B, C ou D), les

consignes incontournables de sécurité,

et elle présente la vidéo de la figure

correctement avec des arrêts sur image

permettant de focaliser l’attention de

l’observateur sur les critères de

réalisation les plus importants à

intégrer.

(même idée mais « renforcée » par 

l’usage des outils numériques)



Solution 2 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Permettre aux élèves de choisir

eux-mêmes leurs objectifs et les

moyens à mettre en œuvre dans

le cadre d’une mise en projet.

Cette implication active des

élèves dans la construction et la

régulation de leur projet leur

permet aussi d’apprendre à

apprendre et « de savoir se

préparer et s’entrainer » (2e

objectif général, BO spécial n°11

du 22/01/2019).

Dans une mise en projet, le projet

est (par définition) personnalisé.

Les choix sont réalisés par les

élèves en autonomie selon leurs

possibilités perçues : ils règlent le

« curseur » de la difficulté.

(parfois la difficulté recherchée par les élèves

n’est pas celle qui est « optimale », mais plutôt

celle qui leur permettra de réussir tout de suite,

ou encore celle qui provoquera le plus

d’émotions à la tonalité positive)

L’enseignant permet donc de faire

des choix, mais il aide aussi à

évaluer la pertinence des choix en

proposant des outils de contrôle

facilement manipulables.

Programme du cycle 4 (BO spécial n° 11

du 26 nov. 2015) : « S’approprier seul ou

à plusieurs par la pratique, les méthodes

et outils pour apprendre » (compétence

générale), et notamment « Construire et

mettre en œuvre des projets

d’apprentissage individuels ou collectifs »

(compétence travaillée).

Programme du lycée d’enseignement

général et technologique : « l’élève,

habitué à être « entraîné par », devient «

un élève qui sait s’entraîner de façon

autonome ». « L’EPS s’attache à

différencier les conditions d’enseignement

pour que chaque élève puisse progresser et

réaliser des projets individuels et

collectifs » (BO spécial n°11 du 22/01/19).

I.Bordalo, J.-P.Ginestet, Pour une

pédagogie du projet, Hachette, Paris,

1993.

Dispositif qui permet à chaque élève

de choisir et de mener un projet

adapté à la perception qu’il a de ses

capacités. Pour répondre par ex. à

l’attendu de fin de cycle en CA5 :

« S’engager pour obtenir les effets

recherchés selon son projet

personnel, en faisant des choix de

paramètres d’entraînement cohérents

avec le thème retenu »,

ou encore en CA3 : « S’engager pour

composer et interpréter une

chorégraphie collective selon un

projet artistique en mobilisant une

motricité expressive et des procédés

de composition »

(BO spécial n°11 du 22/01/2019).



Solution 2 bis

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

L’évaluation formatrice au

service d’une approche par

compétence permet de

prendre en compte la

diversité pour apprendre

significativement.

Dans un dispositif d’évaluation formatrice, chaque

élève pilote lui-même son processus d’apprentissage

en autoévaluant ses prestations. Il compare ce qu’il

fait avec les critères de ce qu’il faut faire, ce qui lui

permet de construire son projet personnalisé

d’apprentissage. L’auto-évaluation lui permet « de

s’approprier les critères de réussite et de réalisation,

d’anticiper et de planifier ses actions, et d’autogérer

ses erreurs » (G.Nunziati, 1990).

Elément déclencheur des progrès, l’auto-évaluation

permet d’individualiser le parcours de transformation

de l’élève qui devient « acteur de sa propre

formation » (Mission du professeur, 1997).

À partir d'un bilan de compétences proposé par

l'enseignant (évaluation diagnostique sur la tâche

complexe), l'élève peut se situer dans ses

apprentissages et identifier par la suite les

connaissances, capacités et attitudes prioritaires à

développer pour progresser (approche par

compétences).

Sur l’évaluation formatrice :

G.Nunziati, Pour construire un

dispositif d’évaluation

formatrice, in Cahiers

pédagogiques n°280, 1990.

Sur l’approche par compétences

en EPS :

Développer des compétences en

EPS, coordonné par Cathy

Patinet, in cahiers

Pédagogiques, Hors-Série

numérique n°26, 2012.

Dispositif où les élèves

« naviguent » d’une situation à

l’autre en autoévaluant (ou co-

évaluant) leurs prestations.

Les critères d’évaluation doivent

être très précis et concrets pour être

manipulables par les élèves eux-

mêmes.

Possibilité d’enrichir ce

cheminement personnel par l’usage

d’un outil numérique.

Exemple à choisir de préférence à

partir de la classe de 4e ou de 3e en

raison de la maturation des outils

cognitifs de la pensée formelle

(accès à l’hypothético-déductivité).

(proche de la précédente car l’évaluation 

formatrice suppose souvent une mise en projet)



Solution 3 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de différencier 

la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de 

prendre en compte la 

diversité des élèves? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

La forme des explications et des consignes

communiquées, mais aussi la nature des situations

proposées, ainsi que les types de feedback doivent

être diversifiés en vue de favoriser la

compréhension, la résolution, et la régulation de

chacun des élèves.

Nature des tâches :

 taches d’imitation à partir d’une observation ;

 taches de lecture et de choix ;

 tâches d’émergence à partir d’un aménagement

contraignant du milieu ;

 tâches de résolution de problème pour inventer et

expérimenter en agissant.

 tâches de répétitions pour stabiliser et affiner.

Nature de présentation des informations et de

communication des feedback :

 explications verbales ;

 démonstrations, gestes ;

 écriture :

 utilisation de schémas, de dessins, de vidéos,

 utilisation du numérique ;

 aménagement matériel du milieu.

Les élèves n’apprennent pas

tous de la même façon : « c’est

l’élève qui apprend, et nul ne

peut apprendre à sa place. Et

puisqu’il n’y a pas deux élèves

identiques il n’y a

d’apprentissage réussi que par

un enseignement différencié »

(P.Meirieu, L’école mode

d’emploi, Paris, ESF, 1985).

Parfois les élèves ne

progressent pas car ils n’ont

pas compris ce qu’il fallait

faire, et/ou car ils ne profitent

pas des rétroactions de

l’enseignant (Voir CM

Processus / Procédures).

Les études de psychologie différentielle ont

mis à jour des stratégies préférentielles

d’apprentissage, notamment des processus

privilégiés de sélection et de mémorisation

des informations :

J.Kagan & al. (1966) distinguent 2 styles cognitifs : les

« réflexifs » et les « impulsifs ». Les premiers ont tendance à

différer la réponse pour s’assurer au mieux d’une solution

exacte, alors que les seconds répondent rapidement, quitte à

commettre des erreurs. Les impulsifs ont alors besoin d’être

davantage guidés dans leurs apprentissages avec des aides

fréquentes et individualisées

H.Witkin (1965) repris par M.Huteau (1975) distinguent les

dépendants du champ et les indépendants du champ. Les

premiers ont besoin du contexte présent sous leurs yeux pour

réfléchir, les seconds utilisent surtout les repères internes et

ont tendance à restructurer personnellement les données.

A.de la Garanderie (Les profils pédagogiques, Le Centurion,

1980) distinguent deux autres « profils » de compréhension

et de mémorisation : le profil cognitif « auditif », et le profil

auditif « visuel ». Les uns seraient surtout sensibles à ce

qu’ils entendent, les autres à ce qu’ils voient.

Description d’une phase de

présentation de situation

d’apprentissage au cours de

laquelle l’enseignant utilise

différents moyens de

communication autour du

visuel et de l’auditif.

et/ou

Description d’une phase de

régulation de l’activité de

l’élève au cours de

laquelle les rétroactions

sont différenciées selon

différents types d’élèves.



Solution 4 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de différencier 

la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de 

prendre en compte la 

diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Ne pas laisser suffisamment de temps

aux élèves pour apprendre, c’est faire

réussir certains d’entre eux seulement,

et généralement toujours les mêmes.

Aider tous les élèves à progresser

significativement, c’est donner du

temps pour comprendre ce qu’il faut

faire, réaliser des essais, tirer profit de

la connaissance des résultats, et

corriger ses erreurs.

Les élèves n’apprennent pas

tous à la même vitesse. Il

existe des rythmes

différenciés d’apprentissage :

certains comprennent

rapidement et réussissent

après quelques essais les

tâches proposées, d’autres

ont besoin de plus de temps

pour progresser

significativement.

L'EPS pour les nuls, les 

champions et les autres, Les 

cahiers EPS de l’académie de 

Nantes n°35, CRDP Pays de la 

Loire, 2007. 

Proposition d’une situation qui

laisse du temps pour apprendre.

Des variables didactiques

permettent de régler le curseur de

la difficulté pour les élèves qui

réussissent rapidement.



Solution 5 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Les situations problème (situations

semi-définies avec un problème

concret à résoudre) sont un type de

tâche qui permet de réussir par des

voies différenciées.

Dans une situation problème il n’y a

pas un chemin « unique » pour réussir,

différentes stratégies sont possibles

selon la configuration de ressources qui

caractérise les élèves. Ces situations

permettent en général d’apprendre

significativement car les contraintes

qu’elles portent remettent en cause les

façons habituelles de faire en

« fissurant » les représentations

préalables.

C’est aussi ce qui doit caractériser les

taches complexes qui permettent

l’expression de la compétence dans une

situation inédite par une configuration

originale de ressources (attitudes,

connaissances et capacités).

P.Meirieu : « L’intérêt de la

situation-problème tient dans le

fait qu’elle associe une grande

directivité structurelle et une

grande souplesse dans le

traitement individuel qui peut en

être fait. Cette souplesse est

d’ailleurs la garantie de sa

réussite, dans la mesure où elle

permet à chaque sujet de mettre

en œuvre sa stratégie

personnelle d’apprentissage »

(Guide méthodologique pour

l’élaboration d’une situation-

problème, in Cahiers

pédagogiques n° 262, 1988).

Proposition d’une situation

problème suffisamment

« ouverte » pour permettre aux

élèves de réussir par des

stratégies différenciées et selon

leur propre configuration de

ressources (exemple assez

facile à trouver en CO).

Cette situation doit être assortie

d’un critère de réussite très

concret, et elle doit être balisée

par des contraintes pour

empêcher les élèves de

« contourner » l’obstacle.



Solution 6 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour 

que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Constituer des sous-groupes à partir

du groupe classe est une procédure

souvent utilisée pour créer plus

d’homogénéité (à l’intérieur de

chaque groupe, les différences sont

réduites).

Les groupes de niveau permettent de

regrouper des élèves qui présentent

des performances comparables.

Constitués à partir d’une évaluation

diagnostique, les groupes de niveau reposent

sur un critère d’efficacité objective : « avec

des groupes de niveau, le professeur d’EPS

peut instantanément repérer avec quels types

d’élèves il travaille et leur proposer des

tâches qui leur correspondent » (D.Hauw,

2000).

Les progrès des élèves sont favorisés, soit

parce qu’ils interagissent avec des

partenaires et des adversaires de même

niveau (comme en sports collectifs), soit

parce qu’il est plus facile de leur proposer

des tâches ajustées à leurs possibilités

d’action.

Mais les groupes de niveau ont l’inconvénient

d’afficher de façon très ostensible les « bons »

et les « moins bons », voire les « mauvais ». Ils

créent les conditions d’un climat motivationnel

de performance (C.Ames, 1992) où l’important

est avant tout d’être bien classé dans la classe.

Ils peuvent décourager ceux qui se sentent les

moins performants.

Le groupement doit être flexible et réévalué 

en fonction des progrès des élèves, pour 

éviter la démotivation et la stigmatisation.

D.Hauw, Les groupes en

EPS, in Le groupe,

coordonnée par J.-P.Rey,

Revue EPS, Paris, 2000.

Proposition d’une situation

au sein de laquelle les élèves

réalisent des performances

différenciées selon un test

préalable (par exemple en

demi-fond sur la base d’un

test VMA initial).



Solution 7

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

L’inconvénient du niveau, c’est

qu’il ne dit rien sur les difficultés

d’apprentissage rencontrées. Des

élèves de même niveau rencontrent

souvent des difficultés de nature

différente. Les groupes de besoin

permettent au contraire de

regrouper des élèves présentant les

mêmes lacunes.

Avec un critère plus « qualitatif », les groupes

de besoin se centrent sur la nature des

difficultés que rencontrent les apprenants (les

conduites typiques), c’est-à-dire sur les

mécanismes de l’apprentissage.

Ce type de groupement a l’avantage de

diversifier les critères de répartition des

apprenants (au-delà de la performance brute),

pour spécialiser ensuite chaque groupe dans

des tâches motrices qui s’ajustent aux déficits

observés.

Les groupes de besoin ont aussi l’avantage

d’installer un climat motivationnel orienté vers la

maîtrise (C.Ames, 1992), car il n’y a plus de

« bons » et de « mauvais », il y a des élèves qui

présentent des difficultés d’apprentissage

communes. Ce type de groupe facilite donc

l’intégration et l’engagement des adolescents aux

capacités physiques limitées.

D.Hauw, Les groupes en

EPS, in Le groupe,

coordonnée par J.-P.Rey,

Revue EPS, Paris, 2000.

P. Meirieu : « La notion

même de niveau est

contestable : elle ignore que

les difficultés de deux élèves

peuvent être radicalement

divergentes » Apprendre, oui

mais comment ?, ESF, Paris,

1988.

Proposition d’un dispositif

au sein duquel, après une

évaluation diagnostique,

plusieurs groupes d’élèves

sont confrontés à des tâches

différenciées qui sont

adaptées pour « remédier » à

leurs difficultés (dont le

thème d’étude est surtout

centré sur telle connaissance,

capacité, ou attitude de la

compétence à construire).



Solution 8 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Réduire l’hétérogénéité du groupe-

classe, c’est parfois choisir de

constituer des groupes qui séparent

les filles et les garçons.

Si le principe de la mixité est a priori

préférable pour faire acquérir une

culture commune, lutter contre les

stéréotypes de genre, pourfendre les

images caricaturales des rôles sexués, et

« promouvoir l'égalité entre les filles et

les garçons » (Référentiel des

compétences professionnelles des

métiers du professorat et de l’éducation,

2013), il ne s’agit pas d’un dogme

intangible conduit dans l’ignorance des

différences. Pour que tous et toutes

progressent significativement vers une

meilleure maîtrise motrice, il est parfois

nécessaire de séparer filles et garçons.

L’avènement de la puberté rend souvent les

choses plus compliquées pour la mixité dans

certaines APSA, notamment celles qui

impliquent des contacts corporels.

D.Hauw, Les groupes en EPS, in Le

groupe, coordonnée par J.-P.Rey,

Revue EPS, Paris, 2000.

A.Davisse, M.Volondat : « Ainsi, du

désir immédiat de nombreux garçons

de jouer au ballon (et de gagner), à

leur rejet pour la danse, le chemin est

inverse de celui d'un grand nombre

de filles ».

Mixité, pédagogie des différences et

didactiques, in Revue EPS n°206,

1987.

A.Davisse, Hétérogénéité : obstacle

ou point d’appui, in Quelle activité

professionnelle pour la réussite de

tous ? , SNEP, Paris, 2000.

Exemple où la constitution

(provisoire) de groupes non-

mixtes facilite les progrès de

tous et de toutes.



Solution 9

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Différencier les modes d’entrée dans les

APSA pour diversifier les « chemins »

de réussite, et pour répondre aux

ressources et aux motifs d’agir

dominants de tous, même ceux des

élèves qui ne sont pas les plus

performants (forme de pratique

scolaire qui permet à tous de réussir).

Cette différenciation des modes

d’entrée peut notamment concerner les

représentations « masculines » et

« féminines » des APSA.

Ou encore équilibrer dans la

programmation les APSA à connotation

plutôt masculine, les APSA à

connotation plutôt féminine, et les

APSA « neutres » (sans connotation

pour les élèves).

Construire une EPS qui permette à

tous et à toutes de progresser de

façon significative, c’est s’adresser

aussi bien aux élèves en difficulté

et aux élèves les plus performants.

C’est donc diversifier les

« leviers » de réussite en éducation

physique.

La performance sportive ne doit

pas être le seul moyen de réussir.

S’adresser à tous les élèves sans

exclusion ni discrimination, c’est

par exemple prendre en compte la

sensibilité plus « artistique » que

« compétitive » de certains d’entre

eux.

T.Choffin, M.Le Meur, Modes

d’entrée dans l’APSA : une histoire

de configuration, in Revue EPS

n°309, 2004.

D.Delprat et J.Moutet proposent 4

modes d’entrée en football : la

compét, le défi, le jeu, et l’alternance.

Football : mode d’entrée dans

l’activité, Revue EPS n°279, 1999.

T.Tribalat invite les enseignants à

« éviter de consacrer une part trop

importante de la formation des élèves

à une motricité d’effectuation centrée,

par ses motifs d’agir, sur la

performance et la compétition » : « le

mouvement peut être l’objet de cet

autre regard plastique ou poétique »

Forum international de l’Education

physique et du Sport, 2005.

Ex. de traitement d’une APSA qui

permet de réussir par des voies

différenciées (par l’élégance, par

la performance, par la maitrise,

par la pertinence du projet…).

Il est possible aussi de proposer

des « dominantes » d’évaluation à

choisir par les élèves eux-mêmes

: par ex. dans une activité de

production de formes, choisir une

modalité surtout centrée sur la

dimension esthétique ou une

modalité surtout centrée sur la

dimension acrobatique. Les deux

dimensions restant toujours prises

en compte, mais selon deux

« degrés » différents.



Solution 10 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Regroupement des élèves de

plusieurs classes pour adapter

les procédures d’enseignement

selon des déficits partagés

(principe du groupe de besoin

mais appliqué à plusieurs

groupes-classes du même niveau

de classe).

La prise en compte de la

diversité concerne aussi les

enseignants EPS de

l’établissement réunis en équipe

pédagogique.

La nécessite de prendre en compte la

diversité suppose l’invention de solutions

souples et originales. Les différences

sont parfois tellement difficiles à gérer au

sein d’une même classe, que leur

traitement ne peut s’envisager que dans

le cadre d’une équipe pédagogique réunie

autour d’un projet d’EPS.

Cette prise en compte spécifique des

différences qui déborde le cadre restreint du

groupe-classe peut aussi concerner les

élèves en situation de handicap ou à besoins

éducatifs particuliers. Sans remettre en

cause le principe d’inclusion, un

regroupement ponctuel de ces élèves de

différentes classes peut aussi être organisé

sur un créneau horaire spécifique.

P.Meirieu invite par exemple

à « casser la structure-classe

pour proposer aux élèves

des itinéraires différenciés »

L’école mode d’emploi, ESF,

Paris, 1985.

Par exemple en natation pour

trois groupes-classes de 6e

programmés sur la même

« barrette » horaire. Après une

première séance d’évaluation

diagnostique, les élèves sont

répartis avec le même

enseignant selon trois groupes :

un groupe non nageurs, un

groupe « débrouillés », et un

groupe « experts ».



Solution 11 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

L’enseignant peut apporter plus

aux élèves les moins compétents

en intervenant de façon plus

suivie et plus soutenue auprès de

ceux qui éprouvent des

difficultés.

L’enseignant organise ses interventions

pour se libérer, ponctuellement, de la

gestion collective de la classe. Les

travaux de groupes et/ou les travaux

individuels permettent à l’enseignant de

laisser les élèves les plus en réussite

travailler en autonomie, afin d’être plus

disponible pour accompagner un

ou quelques élèves. 

Différenciation 

pédagogique, Comment 

adapter l’enseignement pour 

la réussite de tous les élèves, 

Dossier de synthèse, 

CNESCO, 2017, 

http://www.cnesco.fr/fr/diffe

renciation-pedagogique/

Exemple d’organisation de

classe (format pédagogique) où

les élèves en réussite

consolident leurs

apprentissages sur une tâche

complexe, pendant que

l’enseignant dirige un atelier

plus spécifique auprès de

quelques élèves dont il a perçu

les difficultés sur la tâche de

référence.

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/


Solution 12 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour que 

tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Les différences entre les élèves

peuvent être exploitées dans les

APSA pour offrir les conditions

favorables de pratique qui vont

favoriser les progrès.

Dans certaines APSA la collaboration

d’un (ou plusieurs) joueurs habiles avec

un (ou plusieurs) joueurs moins habiles

permet de créer des conditions optimales

pour progresser de façon significative.

Car souvent l’amélioration technique

exige que les gestes soient répétés en

situation favorable.

C’est notamment le cas des APSA qui

opposent deux joueurs, deux

combattants, ou deux équipes : il est

souvent utile de réunir deux niveaux

différents pour confronter la motricité

des protagonistes à des contraintes

adaptées aux possibilités d’action.

Pour construire notamment

la compétence visée pendant

le cycle 4 : « Utiliser au

mieux ses ressources

physiques et de motricité

pour gagner en efficacité

dans une situation

d’opposition donnée et

répondre aux contraintes de

l’affrontement » (BO spécial

n° 11 du 26 novembre

2015).

En tennis de table, deux élèves de niveaux

différents peuvent être réunis sur une situation de

travail en coup droit : le plus habile assure une

régularité des échanges à son adversaire afin de lui

offrir des conditions favorables et répétées pour

assurer la continuité de l’échange. Le moins habile

ne renvoie pas la balle de façon toujours très

précise, ce qui crée les contraintes nécessaires

pour amener son partenaire à orienter les surfaces

de frappe pour atteindre différentes cibles et pour

« jouer en plaçant sa balle.

En lutte, la réunion de deux élèves aux niveaux

hétérogènes peut être utile pour travailler

spécifiquement les rôles d’attaquants ou de

défenseurs à partir de rapports de force

déséquilibrés.

En volley-ball, l’enseignant évite généralement de

créer des équipes homogènes rassemblant les

élèves les moins adroits : ceux-ci ont alors peu

d’opportunités de jouer le ballon dans des

conditions favorables (réceptions approximatives).

La présence d’au moins un élève habile dans la

relation au ballon permet de placer ses partenaires

dans des conditions d’échange et de renvoi

facilitées.



Solution 13 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour 

que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Regrouper des élèves au profil

moteur différent peut enrichir

chacun des solutions motrices de

l’autre.

Le travail en petits groupes

hétérogènes peut stimuler

« l’apprentissage par observation »

(F.Winnykamen, 1982).

Pour progresser de façon

significative, l’apprenant s’inspire

parfois des solutions trouvées par ses

pairs. L’EPS est une discipline qui

présente la particularité d’ « afficher »

les conduites d’apprentissage et de

montrer aux autres en temps réel les

succès et les erreurs. En constituant

des groupes hétérogènes, l’enseignant

exploite cette particularité, en

sollicitant les processus d’observation

et d’imitation entre pairs.

F.Winnykamen, L'apprentissage

par l'observation, in Revue

française de pédagogie n°59,

1982.

G.Rizzolatti, C.Sinigaglia, Les

neurones miroirs, O.Jacob,

Paris, 2007.

Selon le principe des

expériences vicariantes le fait

d’observer un élève dans la

réussite d’une tâche présumée

difficile peut inciter ses

partenaires à fournir les efforts

nécessaires pour la réussir aussi.

A.Bandura, Social Learning

Theory, 1977.

L’exemple le plus « classique »

est celui de l’escalade, où des

élèves de niveaux différents

(mais proches) sont regroupés

par triades. En même temps

qu’ils assurent, l’assureur et le

contre-assureur observent les

solutions motrices mises en

œuvre par un camarade plus

compétent, et peuvent s’en

inspirer.

L’exemple vaut aussi pour un

travail par ateliers (regroupant

des élèves de niveaux pas trop

éloignés) en gymnastique

sportive ou en arts du cirque.



Solution 13 bis 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour 

que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Regrouper des élèves au profil

moteur différent peut enrichir un

projet collectif.

Ce qui permet encore plus de solliciter

les démarches coopératives d’élèves

aux profils différents, c’est le projet

collectif. Le projet collectif est sans

doute le modèle d’interactions sociales

le plus fédérateur (il mobilise les

énergies), le plus intégrateur (il

favorise la participation de tous malgré

les différences), et le plus éducatif (au-

delà des apprentissages moteurs, il

vise l’autonomie et le vivre ensemble).

D.Delignières : « Nous

définirions la citoyenneté

comme la capacité à s’engager

positivement dans des projets

communautaires ».

Une approche culturelle de la

citoyenneté, in ContrePied

n°12, 2003.

En CO il est possible de constituer des

dyades dissymétriques avec un élève

au profil plutôt « orienteur » (niveau

élevé de ressources neuro-info.), et un

élève au profil plutôt « coureur »

(niveau élevé de ressources

physiologiques et motrices). Réunis

ensemble autour d’un but commun, les

« négociations » entre les deux pour

choisir un itinéraire peuvent enrichir

chacun des « forces » de l’autre.

En danse il peut être demandé à trois

élèves au profil « artistique » différent

de réaliser une chorégraphie qui

présentera un équilibre entre la

maîtrise, la beauté, et l’acrobatie.

Ou autre exemple de projet collectif

utilisant les différences pour enrichir

une prestation commune.

(même idée que la solution qui précède, 

mais centrée sur le projet collectif)



Solution 14 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour 

que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

La diversité du groupe-classe

peut être l’occasion de mettre en

œuvre le principe de

l’enseignement mutuel : les

élèves les plus compétents

aident les élèves en difficulté

(relation tuteur / tutoré).

Les différences entre les

apprenants, plutôt que d’être

considérées seulement comme

des obstacles, sont alors utilisées

comme tremplin envers les

apprentissages.

A la fin du collège, l’enseignant peut aller plus loin que

l’observation entre pairs en déléguant aux élèves eux-mêmes

une partie des prérogatives d’enseignement du professeur.

Du côté des procédures, l’enseignant forme alors des sous-

groupes hétérogènes à partir du groupe classe pour créer des

interactions sociales dissymétriques et il délègue des rôles

spécifiques pour créer des relations de tutelle entre des

élèves aux pouvoirs moteurs différents.

Ce principe de déléguer aux élèves eux-mêmes une partie

des prérogatives d’enseignement se décline en plusieurs

modèles : tutorat, dyades symétriques ou dissymétriques,

coaching, compagnonnage cognitif… Ces modèles mettent

l’accent soit sur la co-construction de connaissances, soit sur

l’apprentissage coopératif. Les effets favorables de ces

interactions ne sont pas unidirectionnels : dans le cadre de

relations dissymétriques, le partenaire le plus compétent

profite lui aussi de l’interaction car c’est pour lui une

occasion d’explicitation et de consolidation des compétences

acquises.

Les APSA offrent de très nombreuses opportunités pour

utiliser les ressources du groupe. Mais à condition que

l’enseignant « ouvre » un espace de liberté qui stimule

l’entraide et la collaboration, avec des responsabilités à

assumer, des rôles et des statuts à expérimenter, des choix à

partager, des évaluations à réaliser, etc.

L’enseignement mutuel est une très ancienne

utopie. Son principe réside « dans la

réciprocité de l'ens. entre les écoliers, le plus

capable servant de maître à celui qui l'est le

moins ».

J.Hamel, L’enseignement mutuel, Paris,

L.Colas, 1818.

C’est le « niveau souhaitable de pédagogie

différenciée » de J.-A.Méard celui où « les

différences ne sont ni éludées, ni contournées,

mais au contraire utilisées ».

Pédagogie différenciée et hétérogénéité des

attitudes en EPS, in Revue EPS n°241, 1993.

C. de Keukelaere, J.Guérin, J.Saury, Co-

construction de connaissances chez les élèves

en EPS au cours d'une situation

d'apprentissage en volley-ball, in Staps n°79,

2008.

L.Lafont, Interactions sociales et habiletés

motrices, in Interaction et apprentissage,

coordonné par F.Darnis, Ed. Revues EP.S,

Paris, 2010.

Exemple à construire avec des groupes

restreints hétérogènes au sein desquels

les plus élèves en réussite aident ceux

qui éprouvent des difficultés.

Voici la proposition de L.Thomas, J.Fiard,

C.Soulard, G.Chautemps, (Gymnastique

sportive, Ed. Revue EPS, Paris, 1989) : en

gymnastique sur chaque poste de travail, les

adolescents sont regroupés par groupes

hétérogènes de quatre élèves. A chaque

rotation, et pendant environ 2-3 min., un

« messager M » reste sur l’atelier et accueille

les nouveaux arrivants en vue de

« transmettre impressions, conseils de

l’enseignant, « trucs » expérimentés par le

groupe, solutions possibles, etc. » Les

consignes supplémentaires, les conseils

donnés par l’enseignant ne se perdent pas avec

la rotation, et le messager M, « pour un temps

pédagogue, se doit de clarifier ses idées à

propos de ce que le groupe vient de vivre,

voire de démontrer lui-même ». Après

quelques min., il rejoint la nouvelle situation.



Solution 15 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre

? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Dans les activités d’opposition

et de coopération, des

« adaptations » du score

permettent de rééquilibrer le

rapport de force en faveur des

joueurs les moins habiles.

Pour l’évaluation sommative,

une partie de la note individuelle

provient des résultats de

l’équipe.

Dans les sports collectifs, des

adaptations sont souvent

nécessaires pour stimuler la

participation de tous au service

d’un projet collectif. Sans ces

adaptations, les mêmes joueurs

(les plus habiles avec le ballon)

sont souvent très actifs, les autres

parfois simples « spectateurs » de

l’action (ce qui de proche en

proche peut développer une

résignation apprise).

La part de la notation finale sur la

prestation de l’équipe favorise

l’intégration de tous et la

dynamique du groupe.

J.-A.Méard, Pédagogie

différenciée et hétérogénéité

des attitudes en EPS, in Revue

EPS n°241, 1993.

En basket-ball, constitution d’équipes

hétérogènes en leur sein, homogènes

entre elles, et équilibrées à l’échelle de la

séquence.

Pour prendre en compte la diversité au

sein de chaque équipe et permettre à tous

de réussir, l’enseignant adapte le

décompte du score :

- pour chaque match chaque joueur a

seulement 3 « cartouches » (= 3

droits de shooter au panier) ;

- ou le premier panier d’un joueur

vaut 10 points, les autres 1 point

seulement (si c’est le même joueur);

- Ou le score final de la rencontre est

égal au nombre de paniers multiplié

par le nombre de marqueurs ;

- etc.



Solution 16 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre en 

compte la diversité des élèves pour 

que tous puissent apprendre ? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

Prendre en compte les

différences, c’est diversifier

les voies du succès en EPS, et

ne pas faire de la performance

sportive le seul modèle de

réussite possible.

Tous les élèves ne peuvent pas

devenir des champions. Mais ils

peuvent construire des compétences

à partir d’une combinaison de

connaissances, de capacités, et

d’attitudes qui leur est propre.

L’évaluation doit être congruente

avec l’enseignement : il faut évaluer

ce qui a été enseigné. Et ce qui a été

enseigné, ce sont des compétences.

Dans ces compétences, il y a

différentes rôles que l’évaluation

doit prendre aussi en compte.

« Le sport est par essence sélectif ;

il s'intéresse aux meilleurs et

valorise les gagnants ; il ignore,

voire élimine les autres ».

« Évaluer ce qu'on enseigne,

valoriser les processus et les

capacités d'adaptation plus que les

produits finis, c'est le début d'une

problématique qui a quelques

chances de ramener l'ensemble de

la profession vers la prise en

compte de tous : des "champions",

mais aussi de tous les "sans grades"

ignorés de tout le monde dans un

système de référence pro-sportif ».

B.Beunard, Une éducation physique

pour chacun, in Les cahiers EPS

n°35, 2007.

Un exemple d’évaluation qui

montre le lien entre l’enseignement

des compétences et leur évaluation.

Un exemple qui montre la diversité

des rôles qui sont autant de figures

du succès possible en EPS : acteur

des pratiques, concepteur et

régulateur de projets, entraineur,

« échauffeur », tuteur, contrôleur de

sécurité, gardien du temps,

observateur, juge, arbitre, pareur,

assureur, organisateur, etc.

Ces rôles doivent aussi faire partie

de l’évaluation (pas seulement la

performance sportive).



Solution 17 

Idée principale
= quel type de procédure 

d’enseignement permet de 

différencier la pédagogie ? 

Démonstration
= en quoi cela permet de prendre 

en compte la diversité des élèves 

pour que tous puissent apprendre

? 

Références d’auteurs 

ou aux textes

Exemple attendu

La construction d’un

enseignement de l’EPS prenant

en compte la diversité s’inscrit

aussi à l’échelle macro : le

cursus, les cycle de trois ans, la

liaison école-collège ou la

liaison collège-lycée.

La programmation des APSA au

sein du projet EPS est équitable et

ne défavorise ni les filles, ni les

élèves issus de milieux

défavorisés.

Le projet EPS met l’accent sur

l’intégration, sur la fraternité, et

sur le vivre-ensemble (lorsque

l’hétérogénéité des publics est

importante au sein de

l’établissement).

M.Musard, C.Tidiane Wane,

Construire et mettre en œuvre

des parcours de formation

adaptés à la diversité des

élèves, in Réussir l’écrit 2, sous

la direction de J.Moniotte,

Atlande, 2017.

Un exemple de programmation

« équilibrée » au regard de la diversité

des attentes et des représentations du

public de l’établissement scolaire.

Un exemple de projet EPS centré sur

le vivre-ensemble dans un contexte

scolaire et social de très grande

diversité : comment l’EPS participe-t-

elle concrètement à la construction de

la fraternité dans cet établissement ?

Grâce à quels choix d’équipe

pédagogique ? Au moyen de quelles

procédures spécifiques ? Avec quelles

collaborations au sein de l’équipe

éducative ?



A RETENIR
 La prise en compte de la diversité n’est pas en soi une procédure,

mais un principe susceptible de s’opérationnaliser dans plusieurs

solutions possibles :

 Proposer des dispositifs souples et diversifiés avec des niveaux de

difficulté évolutifs, par exemple des ateliers de difficulté croissante.

 Proposer des situations « remédiatrices » pour s’adapter au plus juste

à la nature des difficultés rencontrées par les apprenants.

 Lancer les élèves dans une mise en projet les autorisant à choisir en

autonomie leurs objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les

atteindre.

 Organiser une évaluation formatrice au service d’une approche par

compétences permettant aux élèves de choisir eux-mêmes les

situations les plus fécondes pour apprendre (je m’autoévalue pour

m’engager ensuite dans la situation qui me fait le plus progresser).



A RETENIR
 La prise en compte de la diversité n’est pas en soi une procédure,

mais un principe susceptible de s’opérationnaliser dans plusieurs

solutions possibles :

 Comme les élèves n’apprennent pas tous de la même façon (styles

cognitifs), la forme des explications, des consignes et des feedback

doit être diversifiée (explications verbales, démonstrations, geste, écriture,

schéma, dessin, vidéo, numérique, aménagement matériel du milieu), pour

favoriser la compréhension, la résolution, et la régulation de chacun.

 Laisser du temps pour apprendre car aller trop vite c’est faire réussir

toujours les mêmes élèves.

 Les situations problème sont un type de tâche qui permet de réussir

par des voies différenciées car dans ces situations il n’y a pas une

solution unique pour réussir.



A RETENIR
 La prise en compte de la diversité n’est pas en soi une procédure,

mais un principe susceptible de s’opérationnaliser dans plusieurs

solutions possibles :

 Différencier les modes d’entrée dans les APSA pour diversifier les

« chemins » de réussite, et pour répondre aux ressources et aux

motifs d’agir dominants de tous, même ceux des élèves qui ne

sont pas les plus performants.

 La nécessite de prendre en compte la diversité suppose l’invention

de solutions souples et originales : par exemple regroupement des

élèves de plusieurs classes pour adapter les procédures

d’enseignement en fonction des besoins ou des déficits partagés

par certains.



A RETENIR
 La prise en compte de la diversité n’est pas en soi une procédure,

mais un principe susceptible de s’opérationnaliser dans plusieurs

solutions possibles :

 L’enseignant peut intervenir ponctuellement de façon spécifique

auprès des élèves les plus en difficulté en leur apportant une aide

individualisée, pendant que le reste de la classe travaille en

autonomie.

 Dans les activités d’opposition, les différences peuvent être

exploitées avec un joueur habile qui offre au joueur moins habile

des conditions favorables pour progresser de façon significative.

 A partir d’un travail en petits groupes hétérogènes, l’apprentissage

par observation (vicariant) peut enrichir chacun des solutions

motrices de l’autre, ou peut enrichir un projet collectif.



A RETENIR
 La prise en compte de la diversité n’est pas en soi une procédure,

mais un principe susceptible de s’opérationnaliser dans plusieurs

solutions possibles :

 La diversité du groupe-classe peut être l’occasion de mettre en

œuvre le principe de l’enseignement mutuel : les élèves les plus

compétents aident ceux qui éprouvent des difficultés. Les

différences ne sont plus des obstacles, mais des ressources au

service des apprentissages de tous.

 Dans les sports collectifs notamment, des adaptations du jeu et du

système de score sont souvent nécessaires pour favoriser la

participation de tous les élèves, et pas seulement des plus habiles

avec le ballon.

 Beaucoup des solutions présentées peuvent être enrichies grâce à

l’usage d’outils numériques.



Des limites

 Favoriser les progrès des élèves en donnant à tous et à toutes la

possibilité d’apprendre est une exigence professionnelle pour

l’enseignant d’EPS. Mais cela ne signifie pas que tous les élèves vont

progresser de la même façon, ni qu’ils vont atteindre le même

niveau de performance.

 L’important est de leur permettre de devenir compétents, afin qu’ils

puissent produire des performances à leur niveau.

 Un enseignement strictement adapté à chaque élève qui trouverait

ainsi une « pédagogie à sa mesure » est une chimère : l’enseignant

n’a pas les capacités de traitement d’une telle prise en compte de

la diversité.



Une conclusion

 Véritable compétence du professeur (2013), la prise en compte de la

diversité des élèves exige des procédures pour différencier

l’enseignement et concevoir des dispositifs souples et pluriels à partir

desquels chaque apprenant trouvera un point d’accrochage. La

pédagogie différenciée en effet n’est pas une « recette » unique, elle

est plutôt un principe d’enseignement : « la pédagogie différenciée n'est

pas une méthode à substituer aux autres, mais la justification d'une

pluralité de méthodes qui outillent l'enseignant en vue d'un meilleur

ajustement aux élèves » (G.Avanzini, La pédagogie au XX° siècle, Privat,

Paris, 1990).

 Prendre en charge les élèves quels que soient leurs profils est donc un

enjeu didactique lié à l’efficacité de l’enseignement, mais aussi un enjeu

éthique qui conditionne l’équité entre tous les élèves, afin qu’aucun ne

soit « assigné à résidence » dans un statut d’éternel débutant.



Une conclusion

 Si une stricte et constante adaptation aux caractéristiques singulières de

chaque élève est hors de portée de l’enseignant, ce dernier doit plutôt

introduire dans ses procédures de la variété, de la souplesse, de la

pluralité, de la flexibilité, de la liberté et de la négociation. Le choix des

formes de groupement est un bel exemple de ce pragmatisme : il

n’existe pas de solution idéale et définitive, chacune des formes de

groupement possède ses avantages et ses inconvénients. En s’inspirant

du principe des « groupes à géométrie variable » de Louis Legrand (Pour

un collège démocratique. Paris, La documentation française, 1983), « il

apparaît donc qu’il faille en EPS, jouer simplement sur les formes de

groupement en fonction des objectifs et circonstances, conserver le

groupe classe ou des groupes hétérogènes parfois, constituer des

groupes de niveaux à d’autres moments » (J.André, Différenciation ou

conformisation différenciée, in Dossier EPS n°7 : Différencier la

pédagogie en EPS, sous la direction de B.-X. René, Ed. Revue EPS, 1989).



Une conclusion

 Pour prendre en compte la diversité et « faire apprendre » tous les

élèves, il faut être à la fois optimiste, ambitieux, volontariste, et lucide :

 Optimiste car rien n’est déjà joué, rien n’est définitif, et tout est

possible : malgré leur hétérogénéité et parfois leurs difficultés, tous les

élèves ont les moyens de progresser et de construire de nouveaux

pouvoirs moteurs aux effets tangibles dans la pratique des APSA.

 Ambitieux car tous les élèves peuvent apprendre des choses

nouvelles, des choses qui enrichissent le répertoire d’actions motrices

pour être plus efficace dans l’environnement, pour avoir une vie

physique plus épanouie, et consécutivement pour gagner en

confiance en soi. Surtout, il faut penser la diversité comme une

richesse au lieu de la penser comme une contrainte.



Une conclusion

 Pour prendre en compte la diversité et « faire apprendre » tous les

élèves, il faut être à la fois optimiste, ambitieux, volontariste, et lucide :

 Volontariste car concevoir un enseignement profitant à tous est une

ambition complexe qui nécessite des interventions spécifiques,

variées, souvent différenciées, et inscrites sur un temps long. Traiter de

la même façon des élèves différents, c’est renforcer les inégalités.

 Lucide enfin car la réussite de tous et de toutes, ce n’est pas le

nivellement. Les élèves doivent avoir appris, progressé, et repris

confiance, mais il existera toujours des différences de performance

entre les moins habiles et les plus habiles. L’important pour les filles et

les garçons du groupe-classe est alors moins de se comparer aux

autres, que de savoir qu’ils ont progressé de manière significative.



Pour aller plus loin : quelques citations

 La pédagogie différenciée est « une pratique d’enseignement qui consent aux

différences inter-individus et qui tente d’organiser les apprentissages en tenant

compte de chacun ».

R.Fresne, La pédagogie différenciée : mode d’emploi. Paris, Nathan, 1994.

 « Toute situation didactique proposée ou imposée uniformément à un groupe
d’élèves est inévitablement inadéquate pour une partie d’entre eux (...).

Différencier, c’est organiser les interactions et les activités de sorte que chaque

élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations

didactiques les plus fécondes pour lui » P. PERRENOUD ».

P.Perrenoud, Différenciation de l'enseignement : résistances, deuils et paradoxes,
In Cahiers Pédagogiques, 306, 49-55, 1992.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « Par rapport à la pédagogie différenciée, notion trop statique qui laisse entendre

qu’une nouvelle méthode, enfin efficace, rendrait obsolète les précédentes, la

notion de différenciation pédagogique met davantage l’accent sur la

diversification des pratiques à entreprendre ».

« La pédagogie différenciée, c’est le contraire du traitement standard : c’est

même une éloge de la différence, une prise en compte de la diversité des

personnes et des cas, et la prise de décision collégiale d’une équipe concertée ».

J.P.Astolfi. L’école pour apprendre. ESF, Paris, 1992.

 « La pédagogie différenciée n'est pas une méthode à substituer aux autres, mais

la justification d'une pluralité de méthodes qui outillent l'enseignant en vue d'un

meilleur ajustement aux élèves ».

« L'école doit s'adapter à l'élève ou du moins tendre à ce que l'adéquation entre

ce qui lui est proposé et ce qui lui est assimilable soit maximale ».

G.Avanzini, La pédagogie au XX° siècle, Paris, Privat, 1990.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « Dans le groupe classe hétérogène d’éducation physique obligatoire, grâce à la

diversité des contenus d'enseignement (objectifs et pratiques), grâce aussi à la

diversité des interventions (communications et organisations), l'essentiel de l'action

pédagogique consiste à donner à chacun des élèves la possibilité d'être " bon ", d'être

reconnus « bon » à un moment donné dans un domaine déterminé et d’y atteindre

par lui-même et avec d'autres des motivations, des satisfactions et des acquisitions qui

lui soient propres tout en développant ainsi en lui le désir de continuer à pratiquer et à

apprendre après et en dehors des cours ». J.Florence, J.Brunelle, G.Carlier, Enseigner

l’éducation physique au secondaire. De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1998.

 « L'évaluation formative permet l'application d'une véritable pédagogie différenciée

individualisée (...) La double rétroaction visée par l'évaluation formative concerne :

d'une part l'élève pour lui indiquer les étapes qu'il a à franchir dans son processus

d'apprentissage et les difficultés qu'il rencontre. D'autre part le maître, pour lui indiquer

comment se déroule son programme pédagogique et quels sont les obstacles

auxquels il se heurte ».

H.Hébrard, L’EPS, réflexion et perspectives, Coédition STAPS & EP.S, Paris, 1986.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « Le premier moment de toute différenciation réside dans la connaissance des

populations à enseigner ».

« Notre projet est de rendre possible, en adaptant suffisamment les méthodes et

les progressions, l'assimilation par chaque élève de collège, d'un tronc commun

de connaissances théoriques et abstraites ».

L.Legrand, Pour un collège démocratique, Rapport au ministère de l’éducation

nationale, La documentation française, 1983.

 « La réalité quotidienne de l’EPS rappelle que l’hétérogénéité la plus difficile à

gérer se situe au niveau des attitudes ».

« La pédagogie différenciée a le soucis de faire atteindre un minimum à tous, et
un maximum à chacun ».

J.-A.Méard, Pédagogie différenciée et hétérogénéité des attitudes en EPS, in

revue EPS n°241, 1993.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « Différencier, c’est organiser les interventions et les activités de sorte que chaque

élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations

didactiques les plus fécondes pour lui ».

P.Meirieu, La pédagogie à l’école des différences, ESF, Paris, 2e édition, 1996.

 « Il n'y a de bonne pédagogie que dans l'éclectisme méthodique : éclectisme
parce que le chemin unique sélectionne toujours ceux qu’il fait réussir ;

méthodique car la diversité, ce n’est pas l’incohérence ».

P.Meirieu, L'école, mode d'emploi. ESF, Paris, 1985.

 « Différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la

collectivité ».

P.Meirieu, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, ESF, Paris, 1989.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « La variété du groupe des pratiquants est trop complexe pour le praticien. Sa

volonté de conscience des identités le place face à trop d’informations dont il

n’a pas les moyens structurels de traitement »

G.Mons, Pédagogie différenciée, différenciation pédagogique, pédagogie de la

différenciation : émergence des limites d’une notion novatrice, in Méthodologie

et didactique de l’EPS, AFRAPS, 1989.

 « Par rapport à la pédagogie différenciée, notion trop statique qui laisse entendre

qu’une nouvelle méthode, enfin efficace, rendrait obsolète les précédentes, la

notion de différenciation pédagogique met davantage l’accent sur la

diversification des pratiques à entreprendre ».

J.P.Astolfi. L’école pour apprendre. ESF, Paris, 1992.



Pour aller plus loin : quelques citations

 « Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment

explicités et diversifiés pour que les élèves puissent travailler selon leurs propres

itinéraires d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective

d’enseignement des savoirs et savoir-faire exigés. »

Halina Przesmycki, La pédagogie différenciée, Hachette, Paris, 2004.

 « Rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour
tous ; c’est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs

didactiques qui placent régulièrement chacun, chacune dans une situation

optimale ». Philippe Perrenoud, Pédagogie différenciée : des intentions à l’action,

ESF, Paris, 1987.

 « Vouloir prendre en charge tous les élèves, les " champions ", les " nuls " et tous " les

autres ", les bons et les moins bons, les extravertis ou les discrets, relève d'une

philosophie, d'un état d'esprit, d'une volonté » B.Beunard, Une éducation physique

pour chacun, in Les cahiers EPS n°35, 2007.



Fin


