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DES CLASSES HETEROGENES 

                     DES ELEVES DIFFERENTS 

 

Pour mettre en œuvre une pédagogie différenciée, avant toute chose, 

l’enseignant doit avoir une bonne connaissance de ses élèves afin d’adapter de 

façon la plus juste des démarches d’apprentissages, des pratiques, des supports  en 

répondant ainsi à l’hétérogénéité des classes. 

Jean-Michel ZAKHARTCHOUK, dans son ouvrage Enseigner en classes 

hétérogènes1, s’est efforcé d’une part de répertorier certaines différences propres 

aux individualités des élèves, à leur personnalité, à leur façon d’être dans le 

chapitre Inventaire des différences2 et d’autre part, dans un autre intitulé Tenir 

compte des profils pédagogiques3, il y est plus particulièrement question des 

différentes façons dont les élèves travaillent et apprennent, c'est-à-dire à leur 

façon de faire. 

En voici un bref résumé auquel ne pourrait néanmoins se substituer la lecture 

complète de l’ouvrage. 

 

INVENTAIRE DES DIFFERENCES 

 

- Les acquis scolaires : rythmes d’apprentissage, lacunes, savoirs automatisés ou non. 

- Les codes culturels : réceptivité aux enseignements scolaires plus ou moins élevée.  

- Les expériences vécues qui permettent ou pas de donner du sens aux activités 

scolaires.  

- Les habitudes éducatives : « rigides, laxistes, souples »4 mais aussi les nouvelles 

normes familiales, l’influence du groupe quelquefois loin d’être négligeable. 

- Les stratégies d’apprentissage 

- La différence filles/garçons : confiance en soi plus grande chez les garçons ; soin et 

application plus grande chez les filles ; comportements différents 

- La motivation dépend du degré de liberté ressenti dans l’action en lien avec la 

confiance en soi.  

Certains élèves vont être stimulés par certaines activités, par des défis, par le désir 

d’apprendre ou de surmonter certaines difficultés. D’autres auront besoin d’un climat 

plus favorable, d’une ambiance de coopération, d’une valorisation de leur travail.  

- Les histoires personnelles 

- L’âge 

-  

                                                                 
1 ZAKHARTCHOUK, Jean-Michel, Enseigner en classes hétérogènes, ESF éditeur, Issy-les-Moulineau, 

2014.  
2 Op.cit. p.27-34. 
3 Op. cit. p.65-70. 
4 Selon une étude de Jacques Lautrey. 
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TENIR COMPTE DES PROFILS PEDAGOGIQUES 

                                         TENIR COMPTE DES STRATEGIES D’APPRENTISSAGE  

 

Voici quelques différences de fonctionnement chez les élèves. 

 

- Les élèves « dépendants du champ » ceux qui accordent une grande importance 

au vécu, à l’affectif.  

- Les élèves « indépendants du champ » ceux qui s’abstraient facilement du vécu, du 

contexte. 

- Les élèves « réflexifs » ceux qui avancent avec prudence et craignent l’erreur. 

- Les élèves « impulsifs » ceux qui foncent tête baissée.  

- Les élèves « visuels » ceux qui doivent se représenter mentalement une tâche à 

partir d’images. 

- Les élèves « auditifs » (ou à stratégie plus verbale) ceux qui doivent se répéter un 

énoncé oral. 

- Les élèves « productifs » ceux qui ont besoin de faire pour savoir faire. 

- Les élèves « consommateurs » ceux qui apprennent en regardant. 

- Les élèves « conviviaux » ceux qui aiment le travail en groupe. 

- Les élèves « individualistes » ceux qui aiment travailler seuls et découvrir par eux-

mêmes. 

- Les élèves « intensifs » ceux qui se donnent à fond dans la tâche. 

- Les élèves « économes » ceux qui ménagent leurs efforts. 

 

Bien évidement dans la réalité, ces tendances ne sont pas aussi clairement affichées et 

tranchées mais il reste intéressant d’en tenir compte afin de varier le plus souvent ses 

pratiques et que tous les élèves puissent à un moment donné se retrouver dans une 

démarche proposée.  


