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Introduction  

Un rapport [1] de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du 

ministère en charge de l’éducation nationale datant de 2016 démontre que la massification de 

l’enseignement secondaire a permis d’améliorer de façon décisive le niveau de qualification des 

jeunes en France et qu’elle s’accompagne également d’une diminution relative des inégalités 

scolaires, en particulier si on compare la situation née d’avant cette massification [2]. 

Ainsi, les jeunes générations sorties du système scolaire de la fin des années 1980 aux années 

2000 sont les plus qualifiées que la France ait connues. Cependant, les études les plus récentes 

mesurant l’évolution des acquis des élèves en fin de troisième selon les exigences des 

programmes de l’éducation nationale (Cedre) et les évaluations internationales à l’âge de 15 ans 

(PISA) ont mis en évidence l’accroissement récent des inégalités des acquis des élèves [3]. 

Cette situation motive, à intervalle régulier, des tentatives de réformes du collège unique. La 

première a fait suite à la publication du rapport de Legrand (1982) « pour un collège démocratique 

». Professeur et chercheur en sciences de l’éducation à Strasbourg, il préconise dans son rapport 

la «pédagogie différenciée», comme réponse à l’hétérogénéité nouvelle des publics scolaires, et 

une «pédagogie fonctionnelle», dont le principe consiste à créer des situations où l’élève éprouve 

le besoin d’apprendre. 

Mais face à l’augmentation des effectifs de classe induite par cette massification scolaire, les 

professeurs, même volontaires pour mettre en place cette pédagogie différenciée, sont démunis et 

découragés, pensant que la pédagogie différenciée est forcément chronophage et difficile à mettre 

en œuvre.  

Pourtant, tout le monde semble à peu près convaincu de la nécessité de s’adapter à la diversité 

des élèves et des classes. La différenciation constitue d’après R Goigoux (2017) une des cinq 

focales pour analyser une séquence d’enseignement : 

 

Les 5 focales pour analyser une pratique d’enseignement (D’après R Goigoux, 2017) 

 
 

La pédagogie différenciée, c’est avant tout le renoncement à la confortable illusion que la difficulté 

scolaire serait liée à la nature des élèves et à des profils particuliers de ces derniers. Le partage 

d’expériences des enseignants se fonde sur une diversité d’exemples parfois très concrets de leur 
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pratique, mais on ne trouvera pas de recettes à transplanter. En effet, les pratiques décrites sont 

généralement fondées sur l’analyse d’une situation qu’il est impossible de généraliser.  

Après un bref éclairage théorique sur le concept de différenciation et ses contours, nous 

présenterons dans cette ressource quelques pistes, contextes et exemples de mise en œuvre, 

afin de montrer notamment les liens étroits entre différenciation, évaluation et interaction avec et 

entre les élèves.  

Nous espérons que cette analyse encouragera le plus grand nombre d’entre vous à s’engager 

dans la conception et la mise en œuvre d’expérimentations pédagogiques riches et variées, 

fondées sur la prise en compte des différences, et visant à garantir progrès et réussite de tous les 

élèves. 

 
[1]

 LA MASSIFICATION SCOLAIRE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE, une mise en perspective des statistiques de l’Éducation nationale 

(1958-2014) Florence Defresne et Jérôme Krop, 2016. 
[2]

 En effet, jusqu’à la fin des années 1950, le système scolaire français était encore fondé sur la stricte séparation de deux ordres 

d’enseignement (élémentaire et secondaire). La majorité des élèves suivaient leur scolarité élémentaire dans des écoles prima ires 

durant leur scolarité obligatoire. Après l’obtention du certificat d’études primaires, les meilleurs élèves pouvaient poursuivre leur 

scolarité dans le secondaire. 
[3]

 On sait, depuis le début des années 1980, que les difficultés scolaires antérieures à l’entrée en sixième ou rencontrées dès 

l’arrivée au collège sont rarement surmontées et hypothèquent la scolarité ultérieure des élèves concernés. 

 

1. Clarifier le concept de différenciation 

 

1.1. Des définitions plurielles mais des attributs communs 

La consultation de quelques publications didactiques traitant de ce vaste sujet relève des 

définitions multiples qu’il est intéressant de mettre en regard : 

 

Définitions Auteurs, références 
bibliographiques 

La pédagogie différenciée met en œuvre un cadre souple où les 
apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les 
élèves apprennent selon leurs propres itinéraires d’appropriation de 
savoirs ou de savoir-faire 

H. Przesmycki 

La différenciation pédagogique doit trouver un équilibre efficace entre le 
travail collectif en classe entière et le travail individualisé des élèves. Ces 
nouvelles organisations pédagogiques doivent maintenir un niveau 
d’exigence élevé sur ce que les élèves doivent savoir et savoir-faire.  

A Feyfan - Dossier de 
veille de l’IFE n° 113 

Novembre 2016 

Aucune méthode pédagogique n’a la vertu, à elle seule, de faire réussir 
tous les élèves. Différencier, c’est donc mettre en place des dispositifs 
pour permettre aux élèves d’attendre les mêmes objectifs, par des voies 
différentes, en tenant compte de leur potentiel. Ce n’est pas réservé aux 
élèves en difficulté. Ce n’est pas assister certains élèves ni revoir les 
exigences à la baisse. C’est construire l’autonomie. 

I Tarride, IA IPR de 
sciences physiques 

Ac Aix Marseille 

Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de 
la collectivité. 

P Meirieu 

La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en 
œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures 
d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des élèves d’âge, 
d’aptitudes, de compétences, de savoirs hétérogènes d’attendre par des 
voies différentes des objectifs communs. 

G Auzeloux 
 

La flexibilité méthodologique du maître est un facteur de la réussite des 
élèves dans la mesure où elle permet à chacun d’élaborer sa propre 
stratégie. 

L Drevillon 
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L’analyse comparative de ces définitions révèle des attributs communs auxquels nous ferons 
souvent référence dans cet article. Toutes les définitions s’accordent à dire que la différenciation 
est une pratique pédagogique flexible centrée sur l’élève et qui le place comme acteur proactif au 
centre de son apprentissage. Son objectif est de développer le potentiel de chaque individu selon 
ses capacités propres et sa motivation. Pour cela, l’établissement de rapports de confiance entre 
les apprenants et l’enseignant est nécessaire et suggère également une modification de la posture 
de l’enseignant (accompagnant, coach). Le professeur engagé dans une pédagogie de 
différenciation a besoin d’analyser les besoins, la motivation et les intelligences multiples des 
élèves. Cela lui permettra de construire son cours en utilisant des techniques et outils qui serviront 
les objectifs de la leçon en parallèle des besoins des élèves pour leur permettre à tous 
d’apprendre et progresser.  
Par ailleurs, « cadre souple », « flexibilité », « autonomie »… autant de termes extraits des 

définitions précédentes qui soulignent la nécessité d’un environnement propice à la prise 

d’initiative des élèves. Pas de différenciation possible dans un cadre contraint, comme nous le 

développerons dans la partie 3.3 « favoriser l’autonomie pour mieux différencier ». Nous vous 

invitons à relire une publication du site académique [4] qui fait écho à cette partie. 

 
[4]

 En finir avec la fiche d’activité : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-

activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs. 

 

 

1.2. Les motivations de la différenciation : pourquoi différencier ? 

 

L’article L.111-1 du code de l’éducation reconnaît que “... tous les enfants partagent la capacité 

d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune 

distinction.” Cela suggère donc que la mission de l’enseignant est de développer ces capacités 

pour permettre à chacun d’apprendre et de progresser.  

Cela semble évident et pourtant, les postulats de BURNS  édités dans « Essor des didactiques et 

des apprentissages scolaires » de JP ASTOLFI, 1995, mettent en évidence la complexité de la 

tâche de l'enseignant pour satisfaire les attentes de tous. 

 

Les 7 postulats de Burns : 

 

1. Il n'y a pas 2 apprenants qui progressent à la même vitesse.  
2. Il n'y a pas 2 apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps.  
3. Il n'y a pas 2 apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'étude.  
4. Il n'y a pas 2 apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière.  
5. Il n'y a pas 2 apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements.  
6. Il n'y a pas 2 apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt.  
7. Il n'y a pas 2 apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. 

 

 

1.3. Différencier n’est pas individualiser 

 

La difficulté de mise en œuvre de la différenciation repose en grande partie sur une représentation 

floue de ce concept : beaucoup d’enseignants considèrent la pédagogie différenciée comme une 

adaptation, un ajustement, une individualisation de l’enseignement, alors qu’elle devrait plutôt être 

perçue à l’échelle du groupe-classe. L’individualisation est utopique. S’efforcer de la mettre en 

œuvre, c’est s’exposer au risque de pratiquer la « pédagogie du garçon de café », une classe où 

l’enseignant court d’un élève à un autre pour répéter une consigne, répondre à une question, 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs
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débloquer une situation, apporter une aide ciblée ou une solution, etc. Nous verrons 

ultérieurement que la coopération entre élèves, l’interaction entre dispositifs groupaux et 

individuels constituent un des leviers de la différenciation. 

Le tableau ci-dessous vise à clarifier la différence entre différenciation et individualisation : 

 

 Différencier Adapter (= individualiser) 

Contexte 
Répondre aux besoins d’un 
groupe classe hétérogène 

Répondre aux besoins spécifiques d’un élève 

Les apprenants S’adresse à tous les élèves A l’attention d’un élève en particulier 

Objectifs 
d’apprentissages et 
critères d’évaluation 

Identiques pour tous les 
élèves 

Différents ou pas selon les caractéristiques et 
les besoins de l’élève 

Les modalités 

Possibilité de faire varier : 
- Contenus et supports 
(exemples, tâches) 
- Modalités de travail 
(groupes) 
- Processus et démarches 
(expérimentale, projet…) 
-Productions (écrites, orales 
- L’étayage 
(accompagnement, feed-
backs) 

Mettre en place 
des 
aménagements 
pédagogiques 
adaptés à un 
besoin identifié et 
connu    

Compenser : 
Utiliser des dispositifs 
pour compenser le 
handicap et permettre à 
l’élève de devenir 
autonome face à une 
difficulté qui persiste en 
dépit des aides 
apportées  

 

Source : d’après Aurélie Prive-Hanouille : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060863/fr/faire-face-a-l-

heterogeneite-des-eleves-un-point-sur-l-ecole-inclusive) 

 

2. La mise en œuvre de la différenciation 

 

2.1. Que peut-on différencier ? 

 

La différenciation pédagogique impose d’accompagner tous les élèves sans simplifier la tâche ou 

réduire les ambitions afin d’entretenir la motivation [5] et réduire le décrochage scolaire. 

 
[5]

 Selon Wygotski, les apprentissages chez l’enfant doivent se situer dans la ZPD « Zone proximale de développement ». Celle-ci 

correspond à la zone vers laquelle un sujet peut se tourner pour accroitre son action sur le monde, grandir, apprendre. C’est la 

zone où l’élève, à l’aide de ressources, est capable d’exécuter une tâche. C’est la distance entre ce que l’enfant peut effectuer et 

apprendre seul, sans aide (tâche trop facile) et ce qu’il ne peut pas faire ou apprendre, même s’il est aidé (tâche trop difficile). Une 

tâche qui s’inscrit dans la ZPD permet à l’élève en apprentissage de se mobiliser, car il sent le défi réaliste. 

 

 

 

[5] Voir ANNEXE 1 : Les apprentissages doivent se situer dans la ZPD (Zone proximale de 
développement) (d’après Wygostski) 

 

Dans ces conditions, que peut-on différencier ?  

 

Le document ci-après récapitule différentes modalités possibles d’une différenciation 

pédagogique : 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060863/fr/faire-face-a-l-heterogeneite-des-eleves-un-point-sur-l-ecole-inclusive
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060863/fr/faire-face-a-l-heterogeneite-des-eleves-un-point-sur-l-ecole-inclusive
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Type de 
différenciation 

Pistes Exemples 

La différenciation des 
contenus et supports 

- Objets d’étude, exemples, 
supports, tâches différentes au 
service d’une même notion à 
construire. 
- Supports expérimentaux ou 
documentaires avec différents 
niveaux de complexité. 
- Tâches avec différents niveaux de 
complexité. 
- Aménagement de la trace écrite. 

- Objets d’étude, techniques 
différenciées dans des ateliers 
d’experts. 
- Ateliers différenciés pour gagner 
du temps : le partage des tâches 
suivi de mutualisations permet 
d’éviter l’étude cumulative de 
certains objets des programmes au 
profit d’une approche plus 
intégrative. 
- La diversité des supports de 
communication (vidéos, photos, 
schémas, textes) permet de 
répondre à la diversité des profils 
d’apprentissages des élèves (tous 
n’apprennent pas de la même 
manière !) 
- Bilans notionnels sous forme 
textuelle, graphique (schémas 
bilan, carte mentales…) 

La différenciation des 
démarches 

- Varier les démarches scientifiques. 
- Prendre en compte les centres 
d’intérêt des élèves. 

- Démarches de raisonnement : 
déductives, inductives. 
- Stratégies de résolution possibles 
dans une démarche 
d’investigation: historiques, 
enquêtes, expérimentales, 
documentaires…etc. 

La différenciation des 
modalités de travail 

- Modalités d’organisation du travail 
en classe (temps et espace) 
- Travail à la maison / en classe 
- Faire varier le degré de guidance 
 

- Travail individuel / en îlots, en 
binômes en fonction des objectifs 
- Classe puzzle ; réorganisation 
des groupes (experts puis 
mutualisation). Cela responsabilise 
les élèves qui sont chargés de 
produire une partie de la réponse 
collective et renforce ainsi la 
motivation. 
- Alterner phases guidées / à prise 
d’initiative 

La différenciation de 
production 

- Ecrites, orales, graphiques, 
numériques 
- Individuelles ou de groupe 

- Exposé oral avec ou sans 
support 
- Ecrits variés : Affiche, poster, 
article de vulgarisation, synthèse 
argumentée… 

La différenciation de 
l’étayage 

- Entretenir la motivation et 
l’implication des élèves par des 
aides adaptées 
- Encourager afin d’instaurer un 
climat de confiance 
- Relativiser le statut de l’erreur 

- Mise à disposition de ressources 
ou aides procédurales, techniques 
en libre-service 
- Valorisation les productions 
personnelles au cours de 
mutualisations 
- Permettre l’autocorrection, la 
correction par les pairs. 
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Afin de rendre plus concrètes ces différentes modalités de différenciation, le tableau suivant 

propose quelques exemples pour les illustrer. 

 

Niveau 
Objet 
d’étude 

Modalités de différenciation Lien vers la ressource 

LYC 
Seconde 

La 
spécialisation 
cellulaire 
chez les 
végétaux  

- Classe puzzle : ateliers 
différenciés puis mutualisation 
afin de construire un document 
de synthèse 
- Fiches techniques et 
documents de niveau de 
complexité variés 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/met
tre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-
de-differenciation-au-cours-d-une-
activite-pratique-la-specialisation-
cellulaire-chez-les-vegetaux 
 

LYC Term 
spé 

Les indices 
climatiques 
au 
quaternaire 

- Tâche à prise d’initiative 
permettant des mises en 
œuvre et productions 
différenciées   
- Travail en deux sous-groupes 
puis binômes de mutualisation 
- Différenciation des aides 
procédurales, techniques et 
méthodologiques  

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/fav
oriser-la-prise-d-initiative-et-l-
argumentation-par-la-mise-en-
oeuvre-et-l-accompagnement-d-
une-tache-complexe-indices-des-
changements-climatiques-au-
quaternaire 
 

LYC Term 
spé 

Reproduction 
des plantes à 
fleurs et co-
évolution 
 
 
 
 
 
 
Surface 
d’échange 
chez les 
plantes à 
fleurs 

- Tâche à prise d’initiative 
permettant des mises en 
œuvre et productions 
différenciées  
- Différents étayages 
possibles: aides procédurales, 
techniques, méthodologiques 
remédiation 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/fav
oriser-la-prise-d-initiative-et-l-
argumentation-par-la-mise-en-
oeuvre-et-l-accompagnement-d-
une-tache-complexe-reproduction-
des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution 
 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/fav
oriser-la-prise-d-initiative-et-l-
argumentation-par-la-mise-en-
oeuvre-et-l-accompagnement-d-
une-tache-complexe-surfaces-d-
echange-chez-les-plantes-a-fleurs 

 

 

 
Point de vigilance : Attention ! Ne pas différencier en baissant les exigences en fonction 
des élèves. Sinon, le traitement différencié contribuera à creuser les écarts, et à démotiver 
les élèves les plus performants. 

 

 

Voir ANNEXE 2 : Des diversifications possibles (source : Organiser la coopération 
dans la classe, Les Cahiers pédagogiques du 4 Janvier 2019) 

 

 

2.2. Quand différencier ? 

 

La différenciation est un processus continu, dont le champ d’action concerne toutes les phases 

d’une séquence d’enseignement :  

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061437/fr/mettre-en-oeuvre-plusieurs-modalites-de-differenciation-au-cours-d-une-activite-pratique-la-specialisation-cellulaire-chez-les-vegetaux
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061428/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-indices-des-changements-climatiques-au-quaternaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061421/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-surfaces-d-echange-chez-les-plantes-a-fleurs


  
Page 8 

 
  

 La phase de conception et de préparation : L’enseignant prévoit les obstacles possibles, 

anticipe des repères à fournir avant l’activité, identifie les pré-requis et teste ses élèves afin 

de mesurer leur niveau de maîtrise (connaissances et savoir-faire). 

 

 La phase de mise en œuvre : C’est une régulation « en temps réel ». Elle repose 

essentiellement sur les interactions entre professeur et élèves (étayage) et l’exploitation 

des interactions entre élèves. Il est également possible de mettre en place des 

aménagements spécifiques, d’apporter des explicitations (consignes, procédures…), des 

aides, un soutien, etc… 

 

 La consolidation, la remédiation : Elle vise à réaliser un bilan des apprentissages afin de 

les compléter, les consolider, les approfondir en fonction des élèves, tout en favorisant leur 

autonomie.  

 

 
D’après: Cnesco (2017). Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement à la réussite de 
tous les élèves ? Dossier de synthèse. http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 
 

 

2.3. Pas de différenciation sans évaluation des compétences ! 

 

Un préalable à la différenciation consiste à aider l’élève à mieux se connaître, pour mieux le 

connaître et cerner ses besoins. Ainsi l’évaluation diagnostique constitue un levier de la 

différenciation : « L’enseignement différencié consiste en l’analyse des caractéristiques des 

élèves : c’est reconnaître les différences et y répondre de façon proactive » (Source : Cnesco, 

centre national d’étude des systèmes scolaires).  

L’évaluation formative des compétences des élèves est un processus continu dont les ambitions 

et les modalités peuvent être très variées en fonction de contexte (auto-évaluation, évaluation 

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
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entre pairs, utilisation de ceintures ou paliers pour valider progressivement l’acquisition d’une 

compétence, prise en compte de l’état émotionnel, etc…). 

 

 

L’utilisation de grilles de compétences collées dans la trace écrite et complétées par l’élève a 

beaucoup d’avantages : pour apprendre à s’auto-évaluer et à comprendre les barèmes de 

correction des évaluations sommatives et certificatives, pour connaître ses points forts et les 

points à améliorer. Attention de ne pas fournir des grilles trop complexes qui peuvent devenir des 

« usines à cases », incompréhensibles pour les élèves et trop complexes à exploiter par 

l’enseignant ! 

 

 

Voir ANNEXE 3 : Un exemple de grille d’auto-évaluation à remplir par l’élève après la 
correction d’une activité. La même grille peut être réutilisée pour une évaluation 
sommative 

 

 

Dans ce contexte, il convient de s’accorder, à l’échelle de l’équipe pédagogique, sur les critères 

de réussite et la progressivité de l’acquisition des compétences.  

 

Un exemple de proposition de progressivité d’acquisition d’une compétence en lycée : 
Raisonner, argumenter, conclure en exerçant des démarches scientifiques et un sens critique 

 
 

 
Point de vigilance : Attention aux projets de formation personnalisés, difficiles à mettre en 
œuvre, qui relèvent de l‘individualisation. Le risque est de perdre de vue la prise en 
compte des caractéristiques du groupe au profit de l’individu, ce qui peut dans certains cas 
renforcer les inégalités ou le sentiment de stigmatisation. 

 

 

Focus sur :  
La table d’appui vient en complément de l’utilisation d’une grille de compétences et 
s’adresse à des élèves qui souhaitent une mise au point sur une compétence précise ou 
une notion. Lorsqu’un enseignant a identifié un problème récurrent durant la correction 
d’un exercice, il peut proposer durant 10-15 minutes de « refaire un point » dans un coin 
de la classe, sur une table disponible qu’on nomme « table d’appui », pendant que le 

2nde

Apprendre à construire un 
raisonnement simple

(mise en relation d’observations 
et mobilisation de 

connaissances pour conclure)

1ere
Apprendre à diversifier des modes 

de raisonnement

(comparaison, démonstration, 
synthèse, argumentation) à partir 

de ressources externes fournies

1ere
Apprendre à évaluer la scienticité

des arguments

2nde

Apprendre à distinguer des 
faits, croyances, opinions

Terminale
Apprendre à mobiliser les 

divers modes de 

raisonnement
(déduction, comparaison, 

démonstration, 

argumentation) en identifiant 
les ressources internes et 

externes pertinentes



  
Page 10 

 
  

reste de la classe est en autonomie sur un exercice.  
L’enseignant peut alors demander à des élèves ciblés de venir le rejoindre durant ce 
temps de remédiation (mais attention au risque de stigmatisation et de blocage). 
Il peut aussi proposer aux élèves de consulter leur grille de compétences et de le 
rejoindre si le point en question n’est pas maîtrisé.  
Cette 2ème façon de procéder ne garantit pas d’avoir autour de la table d’appui tous les 
élèves qui en auraient besoin, mais ceux qui sont présents sont motivés car conscients 
des points à améliorer : la remédiation devient efficace pour eux.  
 
Ce temps de remédiation peut être immédiatement suivi d’un autre exercice travaillant le 
point en question, corrigé à nouveau par l’enseignant pour vérifier que l’élève a 
progressé sur le niveau de maîtrise attendu.  
Enfin, un moment collectif permet de remettre l’ensemble des élèves au travail sur des 
objectifs communs. 
Afin de vérifier que la remédiation a été efficace, il peut également être intéressant de 
s’appuyer sur l’interaction entre élèves : Par exemple, inviter un élève ayant avancé 
dans son travail de manière autonome à venir le présenter à la table d’appui afin que les 
élèves qui y étaient avec l’enseignant puissent mobiliser ce qu’ils ont appris pour le 
corriger ou l’évaluer en argumentant. 
 
Exemple de table d’appui pour consolider l’acquisition d’une notion du cycle 4 : 
Notion à construire : Relier les besoins en nutriments et dioxygène des cellules animales 
et le rôle des systèmes de transports dans l’organisme. 
Compétence mobilisée : passer d’un langage à un autre (ici traduire un tableau de 
données chiffrées en schéma, en comprenant la signification des flèches). 
Support : maquette 
 

 



  
Page 11 

 
  

 
Cet exemple nous montre que différencier, c’est aussi faire preuve d’inventivité !  
Il ne faut pas hésiter à fabriquer des supports permettant de manipuler, comme des 
étiquettes plastifiées, des mots collés sur des cure-dents à positionner au bon endroit sur 
un schéma ou une maquette avec un peu de pâte fixante. Ces supports, une fois 
fabriqués, restent en classe et peuvent resservir chaque année. 
 

 

Une évaluation formative est forcément différenciée et bienveillante. Elle doit modifier la 

perception que peut avoir l’élève de l’erreur. Les erreurs des élèves sont des informations 

indispensables pour comprendre d’où viennent leurs difficultés d’apprentissage.  

S’y intéresser est une condition indispensable à la pratique d’une pédagogie différenciée.  

 

Néanmoins, l’évaluation formative, aussi différenciée soit-elle, ne peut se limiter à l’usage de 

grilles de positionnement. Elle se doit d’être la plus explicative possible. Les appréciations et 

commentaires qualitatifs sur les productions écrites et orales explicitant les points forts, une piste 

de progrès, des indicateurs de méthodes ou d’étapes pour parvenir à réaliser ces progrès 

constituent aussi des éléments d’appui pour différencier. L’appropriation par les élèves de cette 

analyse du professeur doit les conduire à s’interroger sur leur motivation, leurs réussites, leurs 

frustrations, leurs blocages, les aides dont ils ont besoin, etc. Il est pertinent de les inviter à garder 

la trace de cette réflexion. En effet, ce questionnement favorise d’une part la réflexion 

métacognitive des élèves et fournit d’autre part à l’enseignant de précieux indicateurs pour ajuster 

son action pédagogique. L’identification des difficultés des élèves par eux-mêmes et pour eux-

mêmes est une condition indispensable à l’implication, aux progrès et à la maîtrise des 

compétences travaillées.  

 

 

Focus sur : La réflexion métacognitive des élèves 
 
Le document ci-dessous est un exemple de fiche de suivi complétée par les élèves en 
1ere spécialité SVT. Chaque colonne correspond à une activité. Les compétences 
travaillées sont celles du livret scolaire du lycée (LSL) 
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La prise en compte des représentations mentales préalables est également nécessaire afin de 

pouvoir tenir compte de l’état variable des connaissances des élèves. Cette approche 

constructiviste (Piaget, 1950) et socio-constructiviste (Vygotsky, 1978), centrée sur l’apprenant, 

est forcément différenciée : c’est l'élève qui apprend par l'intermédiaire de ses représentations ; 

celles-ci ne sont pas seulement le point de départ et le résultat de l'activité, elles sont au cœur du 

processus d'apprentissage. Dans un tel contexte, différencier, c’est aussi réfléchir aux conditions 

favorisant l’émergence de ces représentations initiales. 

 

Le document ci-dessous synthétise quelques éléments de réflexion sur l’importance de 

l’évaluation diagnostique au service de la différenciation pédagogique (d’après CFORP, la 

différenciation pédagogique) : 

 

 

 Objectifs 

L’enseignant 

 L’évaluation diagnostique me permet de mieux connaître le niveau de 
préparation de mes élèves en regard de nouvelles connaissances et 
compétences à construire 

 Elle me permet de déterminer leurs champs d’intérêt 

 Elle me permet de déterminer leur profil d’apprentissage (comment ils 
apprennent) 

 Une fois ces données recueillies, je me sers de ces informations pour 
déterminer ce que les élèves savent, ce qu’ils sont capables de faire et la 
manière dont ils apprennent le mieux 

 Ces données me permettent d’assurer une planification différenciée de 
l’enseignement, de l’apprentissage et de l’évaluation. 

 Cela m’aide aussi à cibler les résultats d’apprentissage et à co-construire 
avec les élèves des critères d’évaluation 
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L’élève 

 L’évaluation diagnostique m’aide à me fixer des objectifs 
d’apprentissages personnels 

 Ces objectifs me permettront d’auto-évaluer mes progrès tout au long de 
mes apprentissages 

 Je me sens ainsi plus engagé dans mes apprentissages 

 

 

3. Outils et leviers de la différenciation 

 

3.1. Favoriser l’interaction entre élève et professeur : l’étayage, les feedbacks… 

Il ne peut y avoir différenciation pédagogique sans interactions entre individus d’une même 

communauté éducative (élèves et professeurs).  

Ces interactions permettent d’abord d’installer un climat de confiance afin que l’élève puisse 

exprimer ses difficultés, ses besoins, ses envies, …autant de signaux qui permettront à 

l’enseignant de mettre en place des stratégies variées (feedbacks) pour soutenir l’engagement, la 

motivation, l’estime de soi.  

 

3.1.1. Différents types d’étayage 

 

Répondre de façon différenciée aux besoins des élèves par des feedbacks adaptés implique de la 

part du professeur l’analyse de l’action des élèves et leurs productions afin de repérer ce qui fait 

obstacle. 

Le tableau ci-après récapitule la nature des feedbacks possibles avec quelques exemples, ainsi 

que leurs objectifs : 

 

Nature des feedbacks et exemples Objectifs des feedbacks 

 Aide méthodologique 
Exemples :  
- Vidéos de gestes techniques (utilisation du microscope) 
- Notice d’utilisation d’un logiciel 
- Fiches méthodes mises à disposition : facilitant la lecture des 
graphiques, rappelant des méthodes calculatoires… 
- Classeur « modèle » pour rattraper une leçon 
 

 Aide de raisonnement 
Exemples :  
- Apporter une précision qui aide dans la compréhension d’un 
document 
- Fournir des aides à la prise d’information : surlignage des 
informations utiles, code couleur pour associer les informations qui 
vont ensemble, documents en couleurs fournis d’emblée si 
nécessaire 
 

 Aide de rédaction 
Exemples :  
- Apporter une liste de mots clés pour rédiger un texte 
- Proposer des morceaux de phrases à compléter ou à associer, des 
phrases à remettre en ordre avec connecteurs logiques entre elles 
- Fournir des réponses d’élèves anonymées et incomplètes pour les 
comparer, identifier les idées clés puis rédiger une réponse complète 
- Suggérer un plan 
 

 Aide de connaissances 
Exemple : donner une définition, aider à la remobilisation d’une 
connaissance  

 Enrôlement (susciter 
l’intérêt des élèves, 
l’adhésion dans la tâche)  
 

 Réduction des degrés de 
liberté (simplification de la 
tâche) [6] 
 

 Maintien de l’orientation 
(éviter que l’élève s’écarte 
du but)  
 

 Explicitation des 
caractéristiques 
déterminantes (retour de 
l’élève sur son 
apprentissage) 
 

 Contrôle de la frustration 
(éviter de laisser entendre 
que erreur = échec)  
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[6] Point de vigilance : Simplifier une tâche ne veut pas dire réduire, morceler ou apporter 
des solutions. A trop vouloir simplifier, on n’apprend plus ! 

 

Une approche par la métacognition permet de classer les feedbacks selon quatre catégories : 

Différents types d’étayage centrés sur l’élève (D’après Joëlle Proust, La Métacognition – Conseil 

scientifique de l’éducation nationale, 2019) 

 
 

 

Voir ANNEXE 4 : Un exemple de travail préparatoire visant à identifier les étayages 
possibles pour l’accompagnement d’une tâche complexe (Terminale Spécialité) 

 

 

3.1.2. L’explicitation au service de la différenciation 

 

La compréhension des consignes est un exemple souvent repris pour expliquer ces différentes 

attentions à l’élève nécessaires pour favoriser les apprentissages. Donner des consignes claires, 

les expliciter avant, pendant l’activité, vérifier la compréhension de tous les élèves font partie de la 

panoplie de la différenciation pédagogique. Expliciter, c’est rendre compréhensible la finalité des 

apprentissages et rendre l’élève capable de mobiliser de façon autonome ses compétences. 

L’explicitation nait des interactions entre professeur et élève mais aussi du questionnement de 

l’élève à lui-même et des interactions avec ses pairs.  

Exemples : Reformulation d’une consigne par un autre élève, exploitation de fiches méthode 

explicitant les verbes de consigne. 

Le tableau ci-dessous présente les éléments pouvant faire l’objet d’une explicitation et quelques 

exemples : 

 

Eléments explicités Exemples 

Les contenus d’enseignement 
Présenter l’objet d’étude en début de séquence 
pédagogique, son importance dans la vie courante, ses 
implications 

Les apprentissages visés 
Présenter les savoir-faire mobilisés lors de l’étude, expliquer 
en quoi ils seront utiles par la suite 

Les buts de la tâche proposée 
Expliquer la finalité d’un exercice, légitimer sa place dans 
une séquence d’apprentissage, le replacer dans le cadre 
d’une démarche scientifique 

Type Elève Professeur

Feedback de but Quel est mon but ? Expliciter l’objectif de la tâche, la nature de la 

compétence visée

Feedback de 

stratégies ou 

feedback formatif

Comment atteindre 

mon but ?

En réponse aux difficultés observées, apporter 

des aides adaptées pour engendrer chez l’élève 

un sentiment d’auto-efficacité

Feedback 

d’autorégulation

Est-ce que les 

choses se sont 

bien passées ?

S’assurer que la stratégie de l’élève correspond 

aux attendus. Intervenir sans amoindrir la 

confiance en soi de l’élève.

Feedback  sur la 

personne

Suis-je en réussite 

ou non ?

Exprimer sa confiance à l’égard des élèves. 

Encourager par un discours bienveillant mais 

éviter les félicitations directes et gratuites qui 

peut diminuer leur engagement et leurs efforts.
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Les procédures à mettre en œuvre 
Expliciter les étapes d’un raisonnement, des consignes, les 
connaissances à mobiliser  

Les apprentissages mesurés 
Préciser ce qui sera évalué et la manière dont l’élève sera 
évalué 

Les liens avec les autres 
apprentissages 

Montrer les liens entre différentes notions abordées, co-
construire un schéma bilan intégrant plusieurs éléments 
étudiés  

 

Comme le montre le schéma ci-dessous, l’explicitation, au même titre que la différenciation, est un 

processus continu que l’on peut mettre en œuvre à différents moments d’une séquence 

d’apprentissage 

Quand expliciter ? © EL, d’après IFE, enseigner plus explicitement 

 
 

Concernant l’explicitation des consignes des devoirs, on pourra se reporter à cette ressource de l’académie de 
Toulouse : Dispositif « devoirs faits » ; les consignes des devoirs en SVT : https://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf 

 

3.2. Savoir s’appuyer sur l’interaction entre élèves : la coopération, le tutorat… 

 

Le travail coopératif [7] est un système d’entraide pouvant prendre la forme de travaux de groupes, 

d’aide ou de tutorat. Il permet aux élèves de se nourrir des différences individuelles. Le 

professeur, en posture d’observateur et de régulateur, relève des indices qui permettront de mieux 

les accompagner par des étayages différenciés. La mise en place d’un travail en groupes libère du 

temps pour l’enseignant qui n’est plus la seule ressource : il peut alors se consacrer aux élèves 

les plus fragiles ou en difficulté. 

 
[7] Selon Sylvain Connac, la coopération est un système dans lequel les partenaires sont totalement dépendants. Il permet de 

profiter de l’altérité, d’instaurer de l’entraide ou du soutien mutuel. La collaboration, quant à elle, est un système dans lequel les 

élèves travaillent individuellement afin d’aboutir à une production commune.  

 

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf
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Différenciation et coopération © EL, d’après Sylvain Connac et Laurent Reynaud 

 

 
 

3.2.1. Tableau de réussite et tutorat 

 

Le tableau de réussite est un outil d’entraide par la visualisation collective des exercices effectués. 

Concrètement, c’est un tableau plastifié de format A3 affiché dans la classe et visible par tous, ou 

projeté au tableau. Dans la première colonne figure le nom de chaque élève, les colonnes 

suivantes correspondent à des exercices ou à des compétences travaillées lors de la séance.  

L’enseignant ciblera les exercices obligatoires correspondant aux objectifs d’apprentissage de la 

séance et proposera des exercices facultatifs destinés aux élèves travaillant rapidement. 

L’élève ayant achevé un exercice consulte l’enseignant ou un support d’autocorrection pour 

valider son travail. Lorsque l’exercice est réussi, l’élève le coche sur le tableau en indiquant dans 

la même case comment il a été corrigé (professeur, fiche auto-corrective) et devient un correcteur 

possible pour d’autres élèves qui souhaitent être aidés et/ou corrigés. Les élèves sont libres de 

consulter le camarade « correcteur » qu’ils choisissent. Un élève en difficulté garde toutefois la 

possibilité de solliciter l’enseignant à tout moment. 

L’exercice sera ramassé par l’enseignant : c’est l’occasion de voir qui est capable d’autonomie 

(auto-correction correctement utilisée, nombre d’exercices réalisés pendant la séance….) et de 

vérifier la qualité des aides apportées entre élèves, les choix d’entraide devant être efficaces 

même s’ils sont faits par affinité. 
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Exemple de tableau de réussite  

 
 

Ce document est particulièrement bien adapté à un plan de travail composé de plusieurs 

exercices indépendants. 

 

3.2.2. Tétra-aide détourné et tutorat 

 

Dans le même ordre d’idées, on peut « détourner » l’outil Tétra-Aide qui sert normalement à 

l’enseignant à visualiser l’état d’avancement des élèves au travail. Classiquement, chaque élève a 

un Tétra-aide posé sur sa table : si un élève est en difficulté, il tourne alors son Tétra-aide afin de 

signifier qu’il a besoin d’aide, de façon urgente ou non.  

 

Le tétra-aide © Bruce Demaugé 
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Dans cette version détournée, l’enseignant commence par corriger les premiers élèves à avoir fini 

l’activité obligatoire et dépose sur leur table un Tétra-Aide en position « vert » vers le haut. Ces 

élèves sont alors identifiés par les autres élèves comme correcteurs potentiels de l’activité 

obligatoire, pouvant à leur tour délivrer un tétra-aide si l’exercice est correct.  

Comme dans l’exemple du tableau de réussite, les élèves qui ont besoin d’être aidés/corrigés se 

tournent vers le camarade correcteur de leur choix. Rapidement, l’enseignant repère ainsi 

combien d’élèves ont terminé l’activité et peut se concentrer sur les élèves qui ont du mal à entrer 

dans l’activité par exemple. 

 

3.2.3. Apprendre à aider l’autre : brevet de tuteur et auto-questionnement 

 

Le tutorat correspond à une organisation coopérative des systèmes d’aides apportées entre 

élèves. Un tuteur est un élève volontaire et formé aux gestes de l’accompagnement et de 

l’explication. Le tutoré est un élève qui exprime le besoin d’obtenir un soutien ponctuel, plus ou 

moins durable, de la part d’un tuteur. Là encore, en organisant l’aide entre élèves, l’enseignant se 

donne l’opportunité de ne pas être la seule personne-ressource dans la classe.  

L’efficacité du tutorat repose sur deux conditions : 

- La formation des élèves. 

- La réciprocité : alternance, selon les besoins entre la fonction de tuteur et du tutoré. Personne ne 

doit être systématiquement tuteur, et personne ne doit être systématiquement tutoré ! 

 

Le tableau ci-dessous synthétise quelques attendus de formation pour assurer un tutorat efficace. 

Pour aider Pour demander de l’aide 

 On termine d’abord son travail 

 On est volontaire pour apporter son aide 

 On ne répond qu’à une demande précise 

 On s’exprime dans le calme 

 Si on ne sait pas, on oriente vers 
quelqu’un d’autre 

 On ne fait pas le travail à la place du 
tutoré 

 On ne se moque pas ; on encourage, on 
félicite 

 On peut, à son tour, demander de l’aide 

 On essaye d’abord tout seul 

 On choisit le tuteur et on attend qu’il soit 
disponible 

 On pose une question précise 

 On écoute avec attention et on met de la 
bonne volonté 

 On remercie le tuteur 

 On peut, à son tour, apporter de l’aide 

 

 

 

Focus sur : Outils et conseils pour aider les élèves à s’entraider 
Pour former les élèves au tutorat, on peut proposer plusieurs outils à travailler en début d’année 
ou au fil du premier trimestre lors de séances qui s’y prêtent. On peut par exemple attirer 
l’attention des élèves sur la façon d’aider les autres en proposant une fiche de « tuteur », à 
corriger par l’enseignant pour que l’élève puisse être un tuteur «validé».  
Ainsi un tuteur « validé » doit savoir qu’aider, ce n’est pas «donner la réponse» mais aider l’autre 
à exprimer ses difficultés puis à identifier par lui-même des éléments utiles pour répondre. 
De la même façon, il faut savoir demander de l’aide : on peut discuter du fait que signaler qu’on 
«ne comprend rien» rend trop flou les modalités d’entraide pour l’enseignant ou l’élève qui 
souhaite aider. Il faut donc apprendre à expliciter ses difficultés. On peut le faire en demandant à 
l’élève de savoir répondre à 3 questions avant de demander de l’aide : 
- «Que dois-je faire? (on s’assure que l’élève a lu et compris la consigne en la reformulant),  
- «Où puis-je trouver des informations pour répondre ?» (on s’assure que l’élève a bien son 
cahier, sa leçon, a compris qu’il pouvait se servir de documents du livre, de fiches 



  
Page 19 

 
  

méthodologiques à disposition…) 
- «Qu’est-ce qui me bloque exactement ? » (mots inconnus ? leçon incomprise ? matériel oublié 
?) en explicitant ce qui bloque précisément. 
 

 

3.2.4. Le marché de connaissances et les tests d’auto-positionnement : pour apprendre, 

réviser… 
 

Avant  une évaluation, il est toujours intéressant de dresser avec les élèves la liste de ce qu’il faut 

savoir et savoir-faire pour réussir l’évaluation. Après avoir fait cette liste, les élèves qui pensent 

avoir besoin d’explications sur certains points s’inscrivent sur une feuille A3 accrochée au mur : en 

face des besoins viennent s’inscrire des élèves qui pensent pouvoir aider. On peut alors mettre en 

place dans la classe des «îlots d’explication», regroupements d’élèves demandeurs et d’élèves 

tuteurs qui discutent une dizaine de minutes.  

Ensuite, chacun change d’ilot pour faire «son marché» de mises au point. Un élève qui ne 

mentionnerait aucun besoin ni aucune volonté d’expliquer pourrait tout à fait passer de table en 

table pour confronter ses idées à celles des autres au fil des échanges. 
 

Il est également possible de proposer des tests d’auto-positionnement aux élèves à réaliser à la 

maison. Au retour en classe, les élèves se placent en îlots (préalablement établis par le 

professeur, ou pas) et confrontent leurs réponses, discutent de leurs réussites et difficultés, 

sollicitent le professeur si besoin.  

 

 

Voir ANNEXE 5 : Un exemple de test d’auto-positionnement (1ère SPE SVT) pour préparer 
une évaluation sommative : l’élève identifie ce qu’il sait ou pas, ce qu’il sait faire ou pas, ce 
qu’il a compris ou pas. Il revient vers le professeur quelques jours avant l’évaluation si 
besoin pour exprimer ses besoins. 
 
D’autres exemples de ressources visant à préparer une évaluation bilan en collège peuvent 
être consultés sur l’académie de Toulouse : 

 Préparer une évaluation : « la classification scientifique », cycle 3 :  
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-
toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_la_classifi
cation_6eme_sabinemartin.pdf 

 Utiliser un contrat de révision. Préparer une évaluation « Approvisionnement en 
dioxygène », cycle 4 : 
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-
toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_lapprovisi
onnement_en_dioxygene-contrat_de_revision_5eme_cecile_ghienne-converti.pdf 

 
L’intégralité de ces ressources en line avec le dispositif « devoirs faits » sont accessibles à 
cette adresse : https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/pour-la-classe/dispositif-devoirs-faits 

 

3.3. Favoriser l’autonomie pour mieux accompagner 

 

3.3.1. Pas de différenciation possible dans un cadre contraint ! 

 

Comme nous l’avons précisé dans la partie 1.1, pour préparer une séquence de cours, 

l’enseignant doit s’assurer que stratégie de résolution et raisonnement ne sont pas imposés. En 

effet, pour un apprentissage selon le principe socio-constructiviste, l’autonomie intellectuelle doit 

être privilégiée, en laissant le temps aux élèves de réfléchir et d’échanger entre eux pour aboutir à 

d’authentiques réflexions.  

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_la_classification_6eme_sabinemartin.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_la_classification_6eme_sabinemartin.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_la_classification_6eme_sabinemartin.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_lapprovisionnement_en_dioxygene-contrat_de_revision_5eme_cecile_ghienne-converti.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_lapprovisionnement_en_dioxygene-contrat_de_revision_5eme_cecile_ghienne-converti.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt.disciplines.ac-toulouse.fr/files/dispositif_devoirs_faits/preparer_une_evaluation_bilan_sur_lapprovisionnement_en_dioxygene-contrat_de_revision_5eme_cecile_ghienne-converti.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/pour-la-classe/dispositif-devoirs-faits
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En ce sens, la fiche d’activité [8] qui présente un ensemble de documents à étudier dans un ordre 

précis et des questions qui en guident l’analyse est à proscrire car elle entrave non seulement un 

véritable engagement de l’élève dans la démarche en livrant d’emblée tous les documents que 

l’élève aurait pu demander au fur et à mesure pour vérifier ses hypothèses, mais cela empêche 

également une réelle différenciation pédagogique.  

 
[8]

 En finir avec la fiche d’activité : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-

activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs. 

 

La fiche d’activité doit donc être repensée et cela peut se faire de façon assez simple, sans avoir à 

tout déconstruire : après avoir formalisé dans la trace écrite le questionnement et les hypothèses 

trouvées par la classe, les documents initialement prévus dans la fiche d’activité peuvent être 

distribués, tout ou partie, sans aucune indication ni question. L’analyse de ces documents, seul ou 

en groupes, permet d’avancer dans la démarche et de poser de nouvelles questions, amenant 

d’autres documents. Les documents distribués ne doivent pas forcément figurer dans la trace 

écrite : ils peuvent être photocopiés en couleurs et placés dans une pochette plastique afin d’être 

réutilisés avec d’autres classes et être mentionnés dans la trace écrite. 

Ainsi, on privilégiera les tâches à prise d'initiative (appelées à tort « tâches complexes » si elles 

sont correctement accompagnées), activités dans lesquelles le cheminement pour parvenir à la 

finalité n'est pas forcément unique et fixé par la consigne, et qui nécessitent la mobilisation de 

plusieurs compétences. 

 

3.3.2. Tâches à prise d’initiative (tâches complexes) et différenciation 

 

Une tâche complexe est une tâche mobilisant les ressources internes de l’élève (connaissances, 

capacités et attitudes) et des ressources externes fournies (documents, protocole, fiche technique, 

aide méthodologique, etc.).  

A l’opposé, une tâche simple se limite à la reproduction d’une procédure (lire un tableau, 

construire un graphique, etc.) ou au réinvestissement d’une connaissance simple : elle ne 

développe pas l’initiative de l’élève.  

Une tâche complexe oblige l’élève à faire appel à plusieurs connaissances, capacités et attitudes 

simultanément pour gérer une situation-problème et concevoir une stratégie de résolution 

personnelle : en faisant appel à son initiative, elle motive l’élève. En présentant une situation 

complexe, l’élève se doit d’expliciter précisément son raisonnement, en travaillant son expression 

écrite ou orale et l’argumentation. 

 

Principaux attributs d’une tâche à prise d’initiative © EL 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10981178/fr/en-finir-avec-la-fiche-d-activite#:~:text=S'affranchir%20de%20la%20fiche,dans%20laquelle%20ils%20sont%20acteurs
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Lorsqu’on travaille une tâche à prise d’initiative, on prend conscience de l’hétérogénéité des 

élèves : ce que certains vont faire assez naturellement se posera en obstacles pour d’autres. 

L’enseignant est alors en posture d’observateur et de guide. Après avoir défini les ressources 

mobilisables et vérifié leur disponibilité, il peut alors différencier son accompagnement des élèves 

dans leur démarche de résolution en fournissant des aides nécessaires à chacun. 

 

Un exemple de tâche complexe en cycle 4  

 Notions à construire : Reproductions sexuée, rencontre des gamètes. 

 Compétences mobilisées : Interpréter des résultats et en tirer des conclusions - 
Communiquer sur les démarches, les résultats et les choix, en argumentant. 

 Enoncé : M et Mme Dupont essaient d'avoir un enfant depuis plus d'un an, sans 
résultat. Le médecin prescrit une radiographie à Mme Dupont et un spermogramme 
(analyse du sperme) pour M Dupont. Indiquez à ce couple quelle peut être la cause 
de l’infertilité et quelles solutions sont possibles pour qu’ils puissent avoir un 
enfant. 

 Ressources : 

DOC 1 :Spermogramme de M. Dupont et 
spermogramme normal de référence 

DOC 2 : Photos de spermatozoïdes normaux 
et anormaux observés au MEB 
 

DOC 3 : Schéma légendé de l’appareil 
génital masculin indiquant le lieu de 
production des spermatozoïdes, le lieu de 
production des sécrétions contenues dans 
le sperme et le trajet des spermatozoïdes. 

DOC 4 : Radiographies des voies génitales 
de Mme Dupont après injection d’un produit 
de contraste 

 

DOC 5 : Schéma légendé de l’appareil 
génital féminin indiquant le lieu de 
production des ovules et leur trajet. 
 

DOC 6 : Tableau de corrélation entre nombre 
de spermatozoïdes normaux et différentes 
techniques recommandées : insémination 
simple, FIV ou ICSI.  

DOC 7 : Schéma des étapes d’une 
insémination, FIV ou ICSI 

 

 

Problématisation

Questionnement 

non guidé

Ressources 

variées dans 

l’énoncé

Diversité des 

stratégies de 

résolution (démarche 

personnelle)

Met en œuvre une 

démarche explicative

Mobilise des 

compétences 

variées

Etayage possible 

(aides, coup de 

pouce…)

Développe l’esprit 

critique

Des tâches 

complexes (à 

prise d’initiative) 

pour mieux 

accompagner
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 Etayages possibles, commentaires : les difficultés peuvent se situer à plusieurs 
niveaux :  
- Dans la compréhension des documents : la compréhension du spermogramme (DOC  
1) necessite parfois un guidage oral pour comprendre si les résultats de M. Dupont se 
situent dans les normes. Idem pour le DOC 6. 
- Une fois la cause du problème d’infertilité identifiée, les élèves peuvent avoir du mal à 
construire une réponse argumentée : on peut alors avoir recours à différents étayages :  
faire formuler la réponse à l’oral, aider l’élève à ordonner ses idées, lui proposer un 
modèle de réponse rédigée pour un autre sujet, lui proposer 2 réponses déjà rédigées 
avec pour consigne de choisir la mieux argumentée. 
 
Voir ressource sur l’argumentation sur le site SVT : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_11060856/fr/l-argumentation-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-un-
apprentissage-progressif?hlText=argumentation 

 

Le 2ème tableau du point 2.1 propose quelques exemples de tâches complexes en lycée avec 

plusieurs modalités de différenciation possibles. 

 

 

Voir ANNEXE 6 : Un outil de diagnostic pour l’enseignant : ma tâche complexe va-t-elle 
vraiment permettre une différenciation des apprentissages ? 

  

 

Voir ANNEXE 7 : Quelques préconisations, difficultés et obstacles pour l’étayage d’une 
tâche complexe  

 

 

3.3.3. Plans de travail et différenciation 

 

Le plan de travail vise l’autonomie et la responsabilité de tous les élèves. Il comporte 

généralement une partie commune (activités obligatoires), un choix dans l’ordre des tâches, des 

possibilités d’activités pour aller plus loin et des projets personnels répondant à leurs motivations. 

Ainsi, le plan de travail peut se définir comme un cadre de travail adapté à chaque élève, sur 

lequel celui-ci planifie ses activités à partir de ce qu’il souhaite et peut réaliser et de ce qu’il a à 

acquérir et maîtriser au terme de son cycle.  

La planification du travail s’effectue à partir de supports et matériels qui proposent une 

progressivité : pour un même domaine, les élèves n’en sont pas tous aux mêmes étapes. Il s’agit 

donc bien d’un outil de différenciation pédagogique, proposé à tous les élèves, et non d’une 

remédiation pour les seuls élèves en difficulté. 

Un plan de travail se distingue de la feuille de route et du contrat d’apprentissage par le degré 

d’initiative de l’élève. Dans un plan de travail, l’élève a la possibilité de choisir les tâches qu’il 

effectue et peut être force de proposition de tâches supplémentaires.  

Le travail réalisé en autonomie durant les plans de travail libère l’enseignant qui devient disponible 

pour observer les élèves et les aider par la reformulation de consignes, en explicitant les attendus, 

en proposant des étayages méthodologiques variés mais aussi en guidant certains élèves vers 

des camarades qui auraient réussi la tâche avant eux. 

 

Le tableau ci-après récapitule les principaux bénéfices des plans de travail pour l’élève et 

l’enseignant (source : Organiser la coopération dans la classe, Les Cahiers pédagogiques du 4 

Janvier 2019) 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060856/fr/l-argumentation-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-un-apprentissage-progressif?hlText=argumentation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060856/fr/l-argumentation-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-un-apprentissage-progressif?hlText=argumentation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060856/fr/l-argumentation-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-un-apprentissage-progressif?hlText=argumentation
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Pour l’élève Pour le professeur 

 
- S’entraîner sur des activités mobilisant des 
compétences découvertes collectivement  
- Faire évoluer ses apprentissages à partir de 
ce que l’on sait vers ce que l’on peut 
potentiellement développer, sans frein mis par 
ce qu’apprennent les autres élèves de la 
classe  

- Proposer, préparer, conduire et évaluer des 
activités dont on est à l’initiative (des projets 
personnels)  

- Choisir son travail personnel, l’organiser et 
décider des modalités de sa réalisation (seul, 
ou avec d’autres)  
 

 - Gérer l’hétérogénéité des classes en 
personnalisant les activités  
- Envisager la diversité des élèves comme 
une richesse et non une contrainte  

- Responsabiliser les élèves (par une 
autonomie coopérative)  

- Mettre en œuvre une évaluation éducative, 
autorisant à reprendre des activités non 
réussies du premier coup  

- Se donner les moyens de postures en retrait, 
permettant l’observation des élèves et/ou le 
travail avec un petit groupe de besoin.  

 

 

3.3.4. Classes inversées et différenciation 

 

La classe inversée se fonde sur l’exploitation d’un travail à la maison (consultation de capsules 

vidéo, exercices, recherches documentaires, QCM pour remobiliser des connaissances…) en 

amont d’une séance en classe. Elle peut favoriser la différenciation dans la mesure où le travail en 

classe peut être davantage consacré à des tâches plus ouvertes ou « de régulation » : projets, 

débats, activités en groupes de besoin, travaux en îlots…etc.  Cette réorganisation du temps de 

travail permet aussi de consacrer plus de temps à la vérification de la compréhension du cours, 

des connaissances, des méthodes. « On n’est pas obligé de faire de la classe inversée pour faire 

de la différenciation, mais elle la facilite », Soyez, 2016. 

 

Le tableau ci-après mentionne quelques exemples de bénéfices des classes inversées en lien 

avec la différenciation (sources précisées au bas du tableau) 

 

Thématique Bénéfices en lien avec la différenciation 

Progressivité des 
apprentissages 

 Faciliter l’enseignement spiralaire en réactivant les 
notions des années précédentes 

Motivation  Susciter le questionnement en classe et donc renforcer la 
motivation 

 Faciliter l’appropriation d’une problématique et permettre 
à l’élève de s’impliquer rapidement dans son travail de 
recherche 

Autonomie  Favoriser l’organisation personnelle du travail 

Evaluation  Mobiliser en amont d’une séance des pré-requis (savoirs, 
savoir-faire) et faciliter l’identification des points d’appui et 
des fragilités 

Accompagnement, étayage  Consacrer plus de temps en classe pour soutenir ou 
approfondir 

Compétences langagières  Consacrer plus de temps en classe à la maîtrise des 
langages (écrits /oral) 

Coopération  Consacrer plus de temps en classe pour travailler 
ensemble, de façon coopérative 



  
Page 24 

 
  

 
Pour en savoir plus : 
Réflexion sur la classe inversée en lycée -  SVT Académie d’Aix-Marseille :  https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10521091/fr/projet-traam-reflexion-sur-la-classe-inversee-au-lycee?hlText=invers%C3%A9e 
Traam 2016/2017 : La classe inversée, synthèse des travaux -  SVT Académie d’Aix-Marseille : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10527961/it/traam-2016/2017-la-classe-inversee 
Synthèse de 9 situations de classe utilisant des capsules vidéo - Genially -  SVT Académie de Toulouse : 
https://view.genial.ly/5873e1095fb7836650d62d5f/interactive-content-de-lutilite-des-capsules 
Traam 2016/2017 : La classe inversée, synthèse des travaux -  SVT Académie de Toulouse : https://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/traam-classe-inversee 
Traam 2016/2017 : La classe inversée, synthèse des travaux -  SVT Académie de Montpellier  https://pedagogie.ac-
montpellier.fr/sites/default/files/ressources/synthese_traam_2017_montpellier.pdf 
 

 

 
Points de vigilance 
- Certaines parties des programmes se prêtent plus ou moins bien à la mise en œuvre de 
séquences en « classe inversée ». La classe inversée ne doit pas réduire les degrés de 
liberté d’une démarche scientifique. 
- Tout comme les « devoirs à la maison », la classe inversée peut poser problème en 
termes d’égalité entre élèves (accès au numérique, soutien des parents, etc…) et 
d’efficacité dans les apprentissages. Il faut donc veiller à ce qu’elle ne renforce pas les 
inégalités. 
- Attention : ne pas voir le numérique et les vidéos comme des « solutions miracles ». 
Elles ne garantissent ni la motivation, ni l’engagement des élèves. Elles peuvent même 
poser problème dans le déroulement de la séance si le travail à la maison n’a pas été 
réalisé. 

 

 

Conclusion 

 

Les difficultés pédagogiques du collège unique persistent depuis les origines et tendent même à 

s’aggraver aujourd’hui. Le principal défi des professeurs est donc de donner une réponse 

pédagogique adaptée au creusement des inégalités. Une réponse possible est la mise en œuvre 

de pédagogies différenciées (et non une seule) visant à mettre en place des dispositifs pour 

permettre aux élèves d’atteindre les mêmes objectifs, par des voies différentes, en tenant compte 

de leur potentiel. La pédagogie différenciée n’est donc pas réservée aux élèves en difficulté et ne 

consiste pas non plus à assister certains élèves ni revoir les exigences à la baisse. 

La différenciation pédagogique n’est pas l’apanage des professeurs chevronnés. Beaucoup 

d’enseignants, même débutants, la pratiquent, parfois sans le savoir : donner des conseils, 

accompagner les élèves dans leurs réalisations et leurs apprentissages, répondre à leurs 

questions, les encourager, apposer sur leurs productions des appréciations qualitatives… autant 

de gestes élémentaires constituant le socle des pratiques enseignantes.  

Cependant, différencier, c’est viser de vrais objectifs d’apprentissages, et non le simple 

achèvement d’une tâche : aider pas à pas les élèves dans la réalisation d’un travail par des 

« coups de pouce » les empêche d’apprendre réellement ; ce n’est pas de la différenciation en 

cours d’apprentissage ! Toutefois, ces aides « coup de pouce » peuvent être mobilisées pour les 

évaluations bilans au même titre que les aides mineures et majeures pour l’épreuve certificative 

d’évaluation des compétences expérimentales en classe de terminale. 

Différencier, c’est aussi trouver sa place et son rôle dans la communauté éducative que 

constituent l’enseignant et ses élèves. C’est répondre aux besoins d’un collectif et trouver aussi un 

juste milieu entre deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521091/fr/projet-traam-reflexion-sur-la-classe-inversee-au-lycee?hlText=invers%C3%A9e
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10521091/fr/projet-traam-reflexion-sur-la-classe-inversee-au-lycee?hlText=invers%C3%A9e
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10527961/it/traam-2016/2017-la-classe-inversee
https://view.genial.ly/5873e1095fb7836650d62d5f/interactive-content-de-lutilite-des-capsules
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/traam-classe-inversee
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/traam-classe-inversee
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/sites/default/files/ressources/synthese_traam_2017_montpellier.pdf
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/sites/default/files/ressources/synthese_traam_2017_montpellier.pdf


  
Page 25 

 
  

- Confronter les élèves à des situations trop ouvertes, à des contrats didactiques trop flous ou trop 

larges (= peu sécurisants). 

- Les enfermer dans des tâches simplifiées à l’extrême, morcelées, ne faisant appel qu’à des 

exigences cognitives et méthodologiques de « bas niveau » (= peu motivantes car trop faciles). 

L’individualisation des apprentissages, souvent lourde et coûteuse à mettre en place, n’apporte 

pas toujours les bénéfices escomptés. En revanche, l’instauration d’une certaine souplesse dans 

la conduite des apprentissages, couplée à un enseignement collectif varié et structuré, semble 

plus prometteur pour favoriser l'engagement et la réussite d’un maximum d’élèves. C’est 

exactement ce que propose la différenciation pédagogique.  

Selon Jean-Pierre Astolfi (auteur de « L’erreur, un outil pour enseigner »), l’erreur est un indice 

indispensable pour comprendre le processus d'apprentissage et un témoin pour repérer les 

difficultés des élèves. Selon nous, cette vision est également applicable à l’enseignant qui décide 

de se lancer dans une pratique différenciée de son enseignement. En effet, cette pratique 

pédagogique n’est pas une recette infaillible et miraculeuse, elle suppose qu’on tente, qu’on se 

trompe, qu’on analyse, qu’on remédie, qu’on réessaie, qu’on réajuste et ce dans un but unique : 

amener nos élèves à progresser et réussir au maximum de leurs potentialités dans un climat 

serein et de confiance. 


