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Différencier l’apprentissage de la lecture 
au début du secondaire : quels dispositifs 
et avec quels effets ? Le point de vue des 
enseignants

nJessica Penneman (UCLouvain)
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Cette contribution s’appuie sur les résultats de l’expérience-pilote 
menée en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Pacte 
pour un Enseignement d’excellence durant les années 2019-20211. 
L’expérience consistait à accompagner une soixantaine d’enseignants 
issus de 16 écoles d’indices socio-économiques contrastés dans la 
mise en place d’outils de différenciation visant à lever les obstacles à 
l’apprentissage au premier degré du secondaire dans les domaines du 
français (mécanismes de la lecture experte, maitrise de l’orthographe 
en production d’écrits et maitrise des paramètres verbaux et non 
verbaux de la communication orale). Notre contribution se concentre 
sur les outils expérimentés en lecture uniquement.

1. Introduction

Les difficultés en lecture

L’entrée dans le secondaire est un moment charnière dans le développement des 
compétences des élèves. Cette étape de la scolarité se caractérise par une rupture 
avec les usages et les pratiques habituelles que l’on trouve dans l’enseignement 
primaire (Jaubert, 2016). En effet, l’élève doit notamment utiliser des supports de 
plus en plus hétérogènes (manuels, supports sonores, numériques ou papier, etc.) 
dans toutes les disciplines, dans des contextes variés, et ce de manière de plus en 
plus autonome (Nonnon, 2007 ; Bonnéry, 2015).

1 Cette expérience-pilote a été menée par Jean-Louis Dufays (promoteur, UCLouvain), Geneviève Hauzeur 
(chercheuse, Haute École Bruxelles-Brabant), Nikita Marique (chercheur, UCLouvain), Adrien Mogenet 
(chercheur, Haute École Louvain en Hainaut) et Jessica Penneman (chercheuse, UCLouvain).
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Dans le domaine de la lecture, les adolescents du début du secondaire sont 
régulièrement confrontés à plusieurs difficultés qui les empêchent de développer 
une posture et des compétences de lecteur critique et engagé.

Parmi ces difficultés, nous pointons d’abord l’absence de familiarisation avec une large 
diversité d’écrits et leurs usages. Certains élèves ne fréquentent qu’exceptionnellement 
les lieux du livre (libraires, bibliothèques publiques, scolaires ou privées) et ne 
manipulent que peu de livres, ce qui leur donne une représentation très approximative 
de la diversité des écrits et du niveau de littératie des textes. Ces jeunes lecteurs 
éprouvent des difficultés à choisir leurs lectures. Insécurisés, ils privilégient les circuits 
commerciaux et sélectionnent des ouvrages de grande consommation, souvent en 
rupture avec les lectures préconisées à l’école (Robine, 2005).

Une deuxième catégorie de difficultés observables chez certains lecteurs adolescents 
concerne leur perception de la nature de l’activité de lecture. De « faux savoirs » (la 
lecture considérée comme le produit de l’identification de mots, ou confondue avec 
l’oralisation, l’ignorance de la nécessité d’élaborer des représentations provisoires 
susceptibles d’être remises en cause au fil de la lecture, etc.) conduisent ces lecteurs 
à des processus inadéquats : contrôle local de la compréhension, dépendance à 
l’égard de l’enseignant, mémorisation littérale des énoncés, tendance à effectuer 
systématiquement une lecture linéaire et mécanique sans pause ni retour en arrière 
(Cèbe & Goigoux, 2009). Les lecteurs qui n’ont pas une représentation claire de la 
nature de l’activité de lecture ou qui en ont une représentation erronée ne savent 
pas comment s’y prendre et ne parviennent pas à s’autoréguler.

La non-maitrise ou l’absence de mise en œuvre des principaux processus et 
stratégies de lecture constitue une troisième catégorie d’obstacles. Certains lecteurs 
éprouvent des difficultés à coordonner les mécanismes d’identification de mots et les 
mécanismes de compréhension experts (représentation mentale ; sélection, traitement, 
mémorisation et liaison des informations ; inférence ; formulation d’hypothèses ; 
mobilisation des connaissances antérieures ; autorégulation de la compréhension, 
etc.). Méconnaitre la diversité des modes de lecture (lecture détaillée, sélective, 
globale, centrée sur la gestion du multifenêtrage, etc.) et leur adéquation à certains 
projets/contextes est aussi susceptible de gêner la compréhension. Un dernier 
déficit concerne la difficulté à interpréter, à apprécier les textes et à « débattre » à 
leur propos avec d’autres lecteurs (De Croix & Ledur, 2016).

De la nécessité de différencier

Au regard de ces constats, proposer des activités d’apprentissage visant à outiller les 
élèves semble essentiel pour réduire les « écarts de performance » entre les écoles 
et, de manière plus générale, les inégalités scolaires et sociales. C’est dans cette 
perspective que, depuis quelques années, les prescrits privilégient la mise en place 
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d’une différenciation des pratiques, dont l’objectif est de faire progresser tous les 
élèves, d’améliorer leurs résultats et de réduire le redoublement tout en tenant compte 
du rythme de chacun et de l’hétérogénéité des classes (Galand, 2009 ; FWB, 2020 ; 
Parlement de la FWB, 20182). Qu’elles portent sur les ressources, les supports, les 
processus, les productions ou l’environnement (Cnesco, 2017 ; Leroux et al., 2015 ; 
Feyrant, 2016), les pratiques de différenciation sont nombreuses et variées, mais 
les enseignants sont quant à eux peu formés à la mise en place de ces pratiques. 
Ainsi, depuis quelques années, les initiatives gouvernementales se multiplient afin de 
soutenir les enseignants et leurs équipes dans la mise en place de ces pratiques et 
de réduire les écarts entre les élèves. Parmi celles-ci, plusieurs projets de recherche 
visant à accompagner les équipes pédagogiques dans l’implémentation de dispositifs 
de différenciation et d’accompagnement personnalisé sont en cours, plusieurs « fiches 
infos » ou « fiches pédagogiques » publiées gratuitement sur e-classe.be par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles constituent de nouvelles ressources pratiques et 
théoriques à destination des enseignants, certaines écoles bénéficient de moyens 
supplémentaires destinés à développer des outils et des pratiques de différenciation, 
de remédiation, de consolidation et de dépassement dans les classes, etc. C’est dans 
cette optique que le projet « Différenciation et accompagnement personnalisé au 
secondaire » s’est construit.

2. L’expérience-pilote « Différenciation et accompagnement personnalisé au 
secondaire » : présentation générale

Cette contribution s’appuie sur les résultats de l’expérience-pilote menée en Fédération 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence durant les 
années 2019-2021. Cette expérience nous a conduits à accompagner une soixantaine 
d’enseignants issus de 16 écoles d’indices socio-économiques contrastés dans la mise 
en place d’outils de différenciation visant à lever les obstacles à l’apprentissage au 
premier degré du secondaire dans les domaines du français (mécanismes de la lecture 
experte, maitrise de l’orthographe en production d’écrits et maitrise des paramètres 
verbaux et non verbaux de la communication orale). Notre contribution se concentre, 
dans la suite de cet article, sur les outils expérimentés en lecture uniquement.

Pour favoriser la mise en place et l’appropriation progressive des dispositifs proposés, 
les 49 enseignants impliqués dans l’axe lecture du projet ont été accompagnés 
régulièrement par les chercheurs, notamment via des rencontres de travail et des 
observations d’activités de classe.

2 Décret relatif à l’implémentation de dispositifs de différenciation et d’accompagnement personnalisé dans 
l’enseignement fondamental et secondaire, 11 octobre 2018.
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3. Zoom sur quelques pratiques de différenciation en lecture expérimentées 
dans le cadre de cette expérience pilote

Nous présentons ci-dessous quelques outils de différenciation expérimentés par 
les enseignants qui nous semblent particulièrement porteurs et exploitables lors de 
toute tâche de lecture.

Les cartons de confiance, proposés dans Lector & Lectrix (Cèbe & Goigoux, 2009 ; 
2012) permettent à l’élève d’autoévaluer son degré de certitude et de confiance par 
rapport à la compréhension d’un texte. Plus concrètement, à partir d’une question 
précise (ai-je bien compris ; ai-je bien répondu aux questions ?), l’élève est invité à 
s’interroger sur son activité de lecture à partir des cartons de confiance : le carton 
blanc signifie « je ne suis pas sûr(e) », le carton gris signifie « j’en suis presque 
sûr(e) » et le carton noir signifie « j’en suis sûr(e) et certain(e) ». Ces cartons, 
distribués à chaque élève, peuvent s’utiliser à tout moment, dans le cadre d’un 
questionnaire de lecture ou à l’issue de toute lecture. L’élève qui octroie un faible 
indice de confiance à une réponse sera bien sûr invité à revoir sa réponse ou les 
éléments du texte sur lesquels il se base, afin de modifier celle-ci ou de renforcer 
son degré de confiance.

En étant ainsi amené à se poser la question de son degré de confiance par rapport à la 
validité de ses réponses, l’élève développe des stratégies métacognitives qui ouvrent 
la porte à une meilleure gestion de sa compréhension, en cours de lecture et/ou 
après lecture. Cet indice de confiance permet aussi à l’enseignant « de comprendre 
pourquoi certains élèves qui apportent des réponses exactes n’ont jamais confiance 
en eux ou pourquoi d’autres qui ont mal compris n’imaginent pas d’alternative à leur 
première compréhension » (Cèbe & Goigoux, 2009, p. 52).

Fig. 1. Cartons de confiance (Cèbe & Goigoux, 2009, p. 49)

La représentation de ces cartons peut être intégrée dans le document élève, en vis-
à-vis des questions ou du texte à lire ; l’élève est alors invité à cocher un des cartons 
selon son degré de confiance.
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Également utilisé dans Lector & Lectrix (Cèbe & Goigoux, 2009 ; 2012), et repris dans 
Lirécrire pour apprendre (De Croix, Penneman et Wyns, 2018), le joker lexical vise à 
travailler le lexique en contexte. Concrètement, chaque élève reçoit 3 ou 4 jetons (ou 
jokers) qui donnent droit à 3 ou 4 explications confidentielles (définition, synonyme, 
explication ou illustration) de l’enseignant touchant un mot ou une expression. Ces 
explications peuvent être fournies oralement, en « privé », par l’enseignant ou peuvent 
être données par écrit, sous la forme de « vignettes lexicales ». Tout jeton épargné 
est conservé par son propriétaire pour une activité ultérieure. Ce joker implique 
donc, pour les élèves, de choisir les mots et les expressions de manière stratégique, 
en excluant ceux qu’ils peuvent comprendre grâce au contexte, ou ceux qui ne sont 
pas nécessaires à la compréhension globale de l’extrait.

Dans le cadre d’un enseignement explicite des stratégies de lecture, certains 
enseignants se sont appuyés sur des fiches de stratégies de lecture (Mini-fiches 
stratégies récit - Mini-fiches stratégies TI) construites par notre équipe. Ces 
stratégies peuvent être enseignées de manière isolée et successive selon le modèle 
de l’enseignement explicite3 (Bianco & Lima, 2017) pour ensuite être réinvesties 

3 Des exemples concrets sont disponibles via https://adel.uqam.ca/docs-category/strategies-de-
lecture-4-6/
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Fig. 2. Joker lexical (Hauzeur, 2020)   Fig. 3. Vignette lexicale (De Croix, 
Penneman et Wyns, 2018, Documents 
pour la classe, p. 70)

http://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/64/Annexe_1Mini-fiches_stratgies_rcit.pdf
http://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/64/Annexe_1Mini-fiches_stratgies_rcit.pdf
http://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/64/Annexe_2_Mini-fiches_stratgies_TI.pdf
https://adel.uqam.ca/docs-category/strategies-de-lecture-4-6/
https://adel.uqam.ca/docs-category/strategies-de-lecture-4-6/
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au fil des tâches de lecture ; ou être progressivement identifiées, explicitées et 
remobilisées lors de toute activité de lecture. Quel que soit le mode d’explicitation 
des stratégies, il importe que l’élève soit fréquemment entrainé à verbaliser ses 
processus de compréhension.

Fig. 4. Fiches de stratégies de lecture du texte narratif (©Hauzeur, 2021)

Fig. 5. Fiches de stratégies de lecture du texte informatif (©Hauzeur-Penneman, 2021)
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Selon le niveau des élèves, l’enseignant peut cibler, de façon différenciée, certaines 
fiches spécifiques. Ainsi, au terme d’une lecture ou d’une étape de lecture, l’élève 
est invité à identifier, parmi les fiches fournies, la ou les stratégies qu’il pense avoir 
mobilisée(s) ainsi qu’à justifier son choix. En amont, l’enseignant peut également 
guider la lecture de l’élève en l’invitant à exploiter une stratégie de lecture spécifique.

Les cercles de lecture (Terwagne, Vanhulle et Lafontaine, 2006) menés dans le cadre 
de cette expérience-pilote ont permis aux enseignants d’envisager et de s’approprier 
de nombreuses modalités de différenciation, notamment au niveau des modalités 
de travail en sous-groupes collaboratifs. Répartis en sous-groupes, de préférence 
hétérogènes et anticipés par l’enseignant, les élèves peuvent s’exprimer librement 
pour confronter leur compréhension. L’attribution de rôles interactionnels clairement 
définis (animateur, secrétaire, porte-parole, gardien du temps et du matériel) offre 
un cadre sécurisant qui régule les échanges et permet à chaque élève d’apporter sa 
contribution à la construction collective des significations.

Fig. 6. Fiche de l’animateur

Les modalités d’attribution des rôles dans les cercles de lecture, ainsi que dans les 
ateliers de négociation graphique, sont présentées et illustrées dans cette capsule 
vidéo (Hauzeur, 2020) : Attribuer des rôles dans des sous-groupes d’apprentissage.

L’intérêt de ces quelques outils de différenciation expérimentés repose sur leur caractère 
transférable puisqu’ils peuvent être exploités lors de toute activité de lecture, voire d’écriture.
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https://dupala.be/article.php?a=573
https://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/64/Annexe3_Fiches_de_rles_CL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H0Lkp-SXDpw&feature=emb_logo
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Dans le cadre d’activités de lecture, la pratique du questionnaire de lecture est en 
outre très présente chez les enseignants. Or, elle génère plusieurs limites largement 
expliquées par l’équipe de Goigoux (focalisation sur des savoir-faire particuliers, 
lecture préorientée du texte, tâche individuelle rarement enseignée, double tâche de 
compréhension des questions et du texte, effort cognitif important, etc.) (Goigoux 
et al., 2016). L’objectif de notre intervention était donc de proposer aux enseignants 
un questionnaire de lecture construit de manière à enseigner la compréhension, 
tout en différenciant le chemin pour atteindre cette compréhension. Inspiré des 
outils Nouvelles Lectures en Jeux (De Croix & Ledur, 2016) et Différencier pour aider 
l’élève à lire et à comprendre les textes (Cabrol, 2011)4, le questionnaire de lecture 
différencié (voir l’exemple proposé sur le site de l’éditeur5) consiste à travailler sur 
un support commun (une fable, un conte, une nouvelle, etc.), avec trois versions 
d’un même questionnaire qui poursuivent le même objectif de compréhension mais 
qui proposent un étayage différent. Conçues comme une aide à la compréhension, 
ces trois versions du questionnaire sont réparties comme suit selon les besoins des 
élèves : la première version s’adresse à des élèves autonomes car le questionnaire 
propose des questions ouvertes qui mobilisent la reformulation et la justification de 
réponses. Les deuxième et troisième versions du questionnaire proposent un étayage 
plus serré : soit la recherche d’informations est limitée à quelques endroits précis du 
texte et s’accompagne d’indications concrètes sur certains passages à relire, soit les 
procédures de résolution limitent l’effort d’écriture (choix multiples, recopiage d’un 
mot, etc.). Une fois le questionnaire complété par les élèves, une discussion collective 
sur la compréhension du texte se met en place et tous les élèves y participent en 
prenant appui sur leurs réponses individuelles. Au fil d’une pratique régulière, un élève 
ayant démarré avec un étayage étroit peut rapidement évoluer et se voir attribuer 
un questionnaire plus ouvert.

Destinées à aider les élèves qui rencontreraient des difficultés lors de la réalisation 
de la tâche, d’autres relances différenciées peuvent prendre la forme d’un exemple 
concret de productions attendues rédigées par des élèves, de listes de questions 
destinées à soutenir la réflexion de l’élève, d’indices pour reconnaitre les textes 
informatifs, etc. Les relances différenciées proposées dans Lirécrire pour apprendre 
(De Croix, Penneman et Wyns, 2018) sont illustrées dans cette capsule vidéo 
(Penneman, 2020) : Lirécrire pour apprendre. Relances différenciées.

4 Une version plus adaptée aux élèves du secondaire vient de paraitre (Cabrol, 2021).

5 https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/differencier-pour-aider-l-eleve-a-lire-et-a-
comprendre-les-textes-cd-rom-9782725631868.html
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https://www.youtube.com/watch?v=ue0BJ0KNkvk
https://www.editions-retz.com/pedagogie/francais/differencier-pour-aider-l-eleve-a-lire-et-a-comprendre-les-textes-cd-rom-9782725631868.html
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22

4. Résultats : le point de vue des enseignants

Les résultats présentés ci-après s’appuient sur les données collectées lors des 
rencontres de travail avec les équipes d’enseignants, des observations dans leurs 
classes, des entretiens qui ont suivi les observations. Ces résultats reposent également 
sur les renseignements issus des carnets de bord que les enseignants ont complétés 
au fil de la mise en œuvre des outils ainsi qu’aux deux questionnaires de « pratiques » 
(« pré » et « post- intervention »). Compte tenu de la diversité des outils de collecte 
de données et de l’implication importante et variable des enseignants dans cette 
expérience-pilote (participation aux séances d’accompagnement, mise en place 
d’un outil didactique et de dispositifs de différenciation, participation aux différentes 
collectes de données, etc.), ces résultats ne concernent pas systématiquement 
l’ensemble de notre échantillon ; ce qui constitue sans doute une limite de cette 
analyse. Néanmoins, faire part du regard de ces enseignants sur les pratiques de 
différenciation testées et expérimentées nous semble propice à valoriser leur point 
de vue ainsi qu’à encourager le renouvellement des pratiques.

Du côté des conceptions et pratiques de différenciation

Tout d’abord, d’après les verbalisations des enseignants et les données issues 
des différents prétests, la plupart des écoles étaient composées d’élèves en 
difficulté scolaire. Outre les difficultés en lecture identifiées à la suite d’un prétest, 
les enseignants estiment que les difficultés scolaires ont été plus importantes en 
2020-2021 (élèves précarisés, élèves allophones, décrochage important, absence 
de motivation, taux d’absentéisme important, retard dans les apprentissages en 
6e primaire, etc.) en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de 
la fermeture subséquente des écoles. Notre intervention a donc été adaptée à ces 
difficultés et le focus a été mis sur la différenciation.

Du côté des conceptions de la différenciation, les représentations globales sont 
largement partagées par les enseignants impliqués dans l’expérience-pilote. Avant 
d’expérimenter les dispositifs proposés, pour eux, la différenciation consistait en 
une adaptation ou un ajustement des démarches d’enseignement aux besoins des 
élèves. Parmi les besoins identifiés, il s’agissait de difficultés et de lacunes auxquelles 
il faut remédier. Au terme de l’expérimentation, les conceptions des enseignants 
sont relativement similaires. Pour les enseignants interrogés, il s’agit toujours de 
s’adapter et d’ajuster des démarches d’enseignement aux besoins des élèves, en 
particulier des élèves en difficulté.

Le regroupement des élèves (homogènes, hétérogènes, tutorat, groupes de besoins) 
est une question centrale lorsqu’on souhaite intégrer des pratiques de différenciation. 
Or, d’après les données collectées en début de projet, le regroupement des élèves 
était occasionnel. Le travail individuel ou collectif constituait la modalité de travail la 
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plus fréquente pour les enseignants. Globalement, nous constatons que les pratiques 
déclarées en matière de regroupement des élèves ont peu changé si ce n’est que le 
travail collectif a été renforcé dans toutes les écoles. Bien entendu, les conditions 
sanitaires ont fortement freiné les possibilités de regroupement, mais d’après nos 
observations et comme en témoigne cette déclaration d’une enseignante, le travail en 
sous-groupes de besoins ou hétérogènes et en binôme d’entraide (un élève « fort » 
avec un élève plus « faible ») a bel et bien été expérimenté de façon plus régulière 
et plus consciente par plusieurs enseignants ; et ce, malgré les règles sanitaires en 
vigueur dans les écoles :

J’ai travaillé plus souvent en sous-groupes. Cette fois, j’ai réfléchi à leur constitution : 
en fonction des activités, je constituais les groupes en fonction du niveau (un élève 
faible avec un bon), mais pour certains élèves, c’était plus problématique, alors je 
constituais des groupes en fonction de leurs affinités. Au final, ça a bien fonctionné.

Il nous semble également que les cartes de répartition des rôles ont contribué à 
encourager le travail en sous-groupe (cf. infra).

Les changements observés au terme de l’expérience-pilote concernent surtout les 
pratiques de différenciation. Les données collectées en début de projet montraient 
que la majorité des enseignants n’envisageait que rarement, voire jamais, des 
modalités de travail différenciées. Comme le montre ce témoignage, le manque de 
temps, d’outils et de pistes de travail (fiches-outils par niveaux, outils diagnostiques, 
ressources et méthodes), de matériel (notamment informatique), d’espace dans le 
local (permettant la circulation aisée de l’enseignant et la répartition des élèves en 
« ilots ») et un nombre trop important d’élèves par classe expliquaient cette absence 
ou rareté des pratiques :

Je suis presque réfractaire à la différenciation parce qu’on a des grosses classes. 
Je me dis qu’un enseignement plus individualisé pourrait correspondre à nos profils 
de classes très hétérogènes. Mais le nombre d’élèves reste un frein, il me semble, 
ou il faut revoir toutes nos façons d’enseigner.

Lorsqu’elle était mise en place, la différenciation se limitait le plus souvent à la mise à 
disposition, pour les élèves en difficulté, de ressources supplémentaires (dictionnaires, 
supports ou accompagnement ponctuel d’un pair ou d’un enseignant) leur permettant 
de réaliser une tâche.

Globalement et d’après les données collectées via le questionnaire en ligne post-
intervention, 56,8 % des enseignants estiment que l’expérience-pilote les a amenés 
à mettre en œuvre de nouvelles pratiques de différenciation et ce, de manière plus 
fréquente.

Ainsi, d’après leurs déclarations, quatre types de pratiques de différenciation semblent 
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avoir été particulièrement mises en œuvre par les enseignants impliqués dans 
l’expérience-pilote. L’assignation d’une tâche identique pour tous les élèves tout en 
permettant à certains élèves en difficulté de réaliser une tâche différente ou aménagée 
constitue l’une des pratiques de différenciation émergente. Pour certains enseignants, 
le degré de difficulté d’une tâche a été davantage adapté au niveau des élèves : certains 
élèves ont pu réaliser une tâche aménagée (plus courte ou plus facile) alors que 
d’autres, plus performants ont pu réaliser une tâche « bonifiée » (plus longue ou plus 
difficile).6 L’accompagnement de l’enseignant ou l’aide d’un pair a également été plus 
souvent permis. Enfin, l’évaluation diagnostique en début d’apprentissage a été plus 
fréquente. Ce résultat est à lire avec prudence étant donné que l’accompagnement du 
chercheur prévoyait une ou plusieurs séances consacrées à la construction d’un test 
diagnostique et à l’identification des difficultés et besoins des élèves.

D’autres modalités de différenciation ont été spontanément envisagées par les 
enseignants : mise à disposition de cartes mentales récapitulatives pour réaliser la 
tâche d’intégration, élaboration collective de « plans de contenu », consultation du 
GSM comme dictionnaire, utilisation de la tablette pour effectuer des recherches, 
travail par ateliers permettant aux élèves de choisir les activités dont ils ont besoin 
et diversification des moyens de communication pour réaliser une production 
(diaporama, affiche, reportage photo, production orale, etc.).

Du côté des dispositifs de différenciation expérimentés

Tous les dispositifs de différenciation présentés ci-avant ont été expérimentés par 
une dizaine d’enseignants chacun. Les données collectées via le questionnaire en 
ligne post-intervention, nos observations en classe, mais également le retour des 
enseignants lors des séances d’accompagnement nous amènent à poser les constats 
suivants.

Malgré les restrictions sanitaires, les fiches de répartition des rôles au sein des sous-
groupes ont été utilisées par 17 enseignants. Le retour est plutôt positif : comme le 
montrent ces témoignages, ils estiment avoir pu gérer plus facilement l’hétérogénéité 
des profils de leurs élèves :

En travaillant par quatre, les élèves ont pu s’entraider. Un « chef » d’équipe était 
désigné pour aider les plus faibles.

Les plus faibles sont plus impliqués. Les plus forts peuvent aider les plus faibles.

Les élèves plus faibles sont aidés par des pairs qui sont bien acceptés et parlent 
comme eux.

6 D’après les quatre sortes de différenciation identifiées par Goigoux et son équipe dans la recherche Lire et 
écrire : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire
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Les plus faibles sont responsabilisés dans des rôles, sont sollicités par les autres 
dans le groupe afin de réagir et de participer.

Les enseignants relèvent également l’apprentissage de l’écoute et de la collaboration :

J’ai particulièrement apprécié le fait de donner des rôles dans les sous-groupes, 
cela leur permet d’organiser leur conversation. Au début, ils étaient réticents à 
être secrétaire ou porte-parole mais à force de faire tourner les rôles, ils voulaient 
tous l’être car ils avaient compris l’intérêt de la démarche.

L’attribution des rôles permet à chaque élève d’être actif et acteur. Chaque élève 
a l’occasion de prendre la parole et d’argumenter.

Les plus faibles sont responsabilisés dans des rôles, sont sollicités par les autres 
dans le groupe afin de réagir et de participer.

Les discussions en sous-groupes avec les fiches de rôle prennent un peu de temps 
mais les élèves sont plus impliqués et responsabilisés ; les échanges sont plus 
dynamiques.

Enfin, ils soulignent l’effet de sécurisation que les rôles permettent d’installer :

La clarification des rôles et du temps imparti permet une activité plus constructive 
et  plus  rythmée.  Des  liens  se  construisent  entre  les  élèves ;  ils  reforment 
systématiquement les mêmes équipes en s’échangeant les rôles.

Une élève dyslexique s’est proposée comme secrétaire après la 4e activité ; 
j’étais super surprise car elle a une orthographe abominable mais elle n’avait 
pas d’appréhension, puisqu’ils travaillaient en équipe et que l’équipe la portait.

Plus on travaille avec les rôles, plus ils connaissent les règles et les respectent, 
cela crée une habitude de travail.

Identifier les rôles via des fiches permet de rappeler à l’ordre en voyant de suite 
qui a quel rôle.

Expérimenté par 13 enseignants, le questionnaire de lecture différencié constitue 
une démarche intéressante car elle permet d’amener les élèves à comprendre et à 
interpréter un texte à partir d’un support commun, mais avec un accompagnement 
différencié, adapté au niveau de lecture de chaque élève :

Le fait de travailler le questionnaire ABC j’aime beaucoup car on travaille à partir 
des problèmes et les difficultés identifiés et qu’on permet à tous les élèves d’arriver 
au même but par des chemins différents.

Cette démarche est par ailleurs transférable à d’autres contextes, dès que la tâche 
soumise aux élèves s’accompagne d’un questionnaire. Pour les enseignants ayant 
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expérimenté ce dispositif, le questionnaire devient une aide à la compréhension. 
Les questions sont conçues pour permettre aux élèves de s’interroger sur le texte 
et d’en saisir le sens. On attend des élèves qu’ils prennent conscience des éléments 
qui pourraient les aider à comprendre, qu’ils fassent état de leur réflexion et qu’ils 
expriment ce qu’ils ont compris lors de la mise en commun (Cabrol, 2011, p. 4).

Contrairement aux craintes des enseignants, l’entrée dans la démarche n’a pas posé 
de difficultés pour les élèves et n’a généré aucune stigmatisation :

Les élèves ont bien réagi au fait qu’ils n’avaient pas le même questionnaire. Par 
contre, ils étaient déstabilisés car c’était une activité différente de ce qu’ils font 
habituellement.

Pour les enseignants et comme en témoigne cette verbalisation, cette démarche 
permet en outre de donner du sens au diagnostic réalisé en début d’année et d’entrer 
dans une démarche diagnostique positive (Kahn, 2012) :

Le fait de travailler avec un questionnaire différencié, j’aime beaucoup car on met 
le doigt sur les problèmes de chacun et on permet à tous d’arriver au même but 
par des chemins différents.

D’après les enseignants, la démarche est également utile lorsqu’il s’agit de travailler 
des genres de textes moins courants pour les élèves (comme la fable ou la poésie) :

Pour l’année prochaine, je vais garder la fable différenciée car c’est un thème 
désuet qu’on ne voit pas souvent. Avant on faisait des interprétations orales des 
fables, mais aujourd’hui c’est complètement sorti du programme. J’ai trouvé ça 
intéressant. Ils peuvent faire le lien avec le conte.

Les fiches stratégies ont été mobilisées par 15 enseignants, notamment dans le 
cadre du dispositif du cercle de lecture. D’après les enseignants, ces fiches favorisent 
l’enseignement explicite des stratégies de lecture et leur appropriation par les élèves :

Donner la parole aux élèves afin qu’ils essaient de formuler leurs stratégies permet 
de les renforcer positivement et aussi d’expliquer aux pairs sa façon de procéder.

Les élèves semblent établir des liens entre les leçons et retenir les démarches 
exercées. Ils savent résumer plus spontanément et ont découvert l’interprétation 
du 1er texte assez rapidement.

Par ailleurs, d’après les témoignages, ces fiches peuvent facilement être exploitées 
dans d’autres activités de lecture :

Je leur ai proposé un petit jeu (coller une gommette de couleur sur la fiche de la 
stratégie utilisée) pour manipuler les stratégies de lecture. Lors de ce petit jeu, 
j’ai utilisé le regroupement par deux.
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Par groupes de 3-4, ils ont analysé le texte avec les stratégies. Je leur ai demandé 
de mettre des couleurs, de surligner, d’entourer, de faire des flèches sur leur feuille. 
Je leur ai demandé d’aller spontanément coller une étiquette lorsqu’ils utilisaient 
(à la suite de la conversation du groupe ou de manière individuelle) une stratégie. 
Cela a bien fonctionné.

Les cartons de confiance ont été testés par 10 enseignants. D’après leurs témoignages, 
pour qu’ils soient efficaces, il importe d’instaurer une certaine régularité dans leur 
utilisation. En effet, le principe des cartons de confiance peut être adapté à un grand 
nombre de situations d’apprentissage, y compris dans d’autres disciplines. Il permet 
aux élèves de développer des démarches métacognitives – pas toujours évidentes à 
adopter pour les élèves – en vue de déterminer leur degré de certitude par rapport à la 
réussite d’une tâche, ce qui favorise également la prise de conscience des stratégies 
qu’ils utilisent pour accomplir cette tâche :

J’ai plastifié des grands cartons de confiance pour que chacun puisse exprimer 
s’il croit avoir compris avec plus ou moins de certitude.

A force d’utiliser les cartons de confiance, d’eux-mêmes, ils se posent maintenant 
la question, ils se demandent s’ils ont compris le texte.

Enfin, les jokers lexicaux ont été exploités par 10 enseignants. D’après les enseignants 
et les observations de la chercheuse, leur utilisation amène une réelle réflexion sur 
le lexique : la limitation du nombre de jokers distribués au départ force l’utilisation 
du contexte pour comprendre les mots difficiles. Cette recherche amène à un 
questionnement pertinent sur le lexique :

Ils lèvent le doigt, ils se questionnent oralement et se rendent finalement compte 
que certaines questions ne sont pas pertinentes.

Avec ce système, les questions ne se répétaient pas. Ils étaient plus à l’écoute des 
questions mais aussi des réponses.

5. Éléments de conclusion

Les données collectées tout au long de l’expérience-pilote nous amènent aujourd’hui 
à tirer deux enseignements de notre intervention : le besoin d’outillage et le besoin 
d’accompagnement.

En effet, même si les conditions d’expérimentation n’ont pas été optimales 
(confinements successifs, taux d’absentéisme important, gestion d’un enseignement 
hybride pour certains enseignants impliqués, stress quant à la situation épidémique, 
etc.), la très grande majorité des enseignants se dit pleinement satisfaite d’avoir 
participé à l’expérience-pilote. Plus précisément, même s’ils n’avaient pas formulé 
d’attente particulière au départ, ils disent être ravis d’avoir découvert de nouveaux 
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outils concrets, d’avoir mis des mots sur certaines pratiques intuitives et d’avoir reçu 
des pistes exploitables facilement applicables.

Après un départ difficile, j’ai pu découvrir des activités riches et originales et j’ai 
véritablement envie de modifier mes pratiques en classe. Cela m’a permis de tester 
et de constater ce qui pouvait être intégré au sein de mon cours l’an prochain.

Pour certains enseignants, c’est la découverte de nouveaux outils didactiques en lecture 
qui a permis le développement de nouvelles pratiques d’enseignement ; pour d’autres, 
ce sont les pistes concrètes de différenciation qui ont permis de faire évoluer leurs 
pratiques. Dans les deux cas, les enseignants osent davantage mettre en œuvre des 
activités qui sortent de leurs pratiques habituelles et/ou inclure de la différenciation, et ce, 
de manière plus fréquente, réfléchie et délibérée. Rappelons toutefois que ces pratiques 
de différenciation constituent une aide au développement des compétences et non des 
pratiques d’évaluation ; elles sont une étape de travail dans la perspective d’exigences 
communes, auxquelles les enseignants concernés se sont montrés fort sensibles.

Mais cette mise en place de nouvelles pratiques ne peut, selon les enseignants, se 
réaliser efficacement sans un accompagnement soutenu des chercheurs et un moment 
commun de concertation. En effet, la grande majorité des enseignants impliqués s’est 
montrée très demandeuse de l’accompagnement et des retours des chercheurs, sans 
craindre un regard évaluateur. D’après les données récoltées via le questionnaire final, 
guidance et liberté, soutien, disponibilité, pistes et documents fournis, conseils, retour 
sur les observations ont permis de réguler les mises en œuvre, de prendre le temps 
de l’analyse et la réflexion sur les pratiques. Accompagnée d’heures communes de 
concertation, cette mise en place de nouvelles pratiques semble renforcée auprès 
de toutes les équipes bénéficiant de ces heures de concertation. Dès lors, il nous 
semble que mettre à disposition des équipes pédagogiques des heures de concertation 
commune à l’horaire de tous les enseignants d’une même discipline ainsi qu’un 
accompagnement à la mise en place de dispositifs didactiques spécifiques constitue 
un levier essentiel des changements de pratiques indispensables à la gestion de 
l’hétérogénéité des classes, comme en témoignent quelques déclarations recueillies : 

C’est rassurant d’être accompagné pour tester de nouvelles pistes.

Ton accompagnement nous a vraiment permis d’avancer ensemble, j’ai appris 
beaucoup plus que lors de n’importe quelle formation grâce aux outils concrets 
que tu nous as proposés et aidé à adapter à notre terrain. La durée est importante 
aussi, nous avons vraiment pu aller au bout de quelque chose que nous pourrons 
reproduire. 
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