
 

Élève 1 (1): 

 
 



Pédagogie différenciée en mathématiques au collège – Académie de Créteil 

41 

Élève 1 (2) : 

 

 
 

Élève 2 (1):  
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Élève 3 (1) :  

 

 
 

Élève 4 (1) : 
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Élève 4 (2) :  

 
 

– Peu de calcul mais un texte pour essayer de convaincre le lecteur. 

 

Élève 5 (1) : 
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– Essayer de comprendre le sujet en posant des questions. 

 

Élève 6 (1) : 
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Élève 7 (1) : 

 

 
 

– Des calculs plus ou moins bien menés et une organisation parfois confuse ou pas très 

claire et des conclusions données à partir d’exemples. 
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Élève 4 (4) : 

 
 

Élève 5 (2) :  
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Élève 6 (2) :  

 
 

Élève 7 (2) :  
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Élève 8 (1) : 
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Élève 8 (2) :  
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Élève 9 (1) :  
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Élève 2 (2) :  
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Élève 3 (2) :  
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– Introduction d’une lettre pour désigner l’inconnue du problème. 

 

Élève 4 (3) :  

 
 

Élève 10 (1):  
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Élève 11 (1): 
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Élève 11 (2) : 

 
 

Élève 9 (2) :  

 
 

– Des idées de graphique. 

 

Élève 7 (3) :  
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Élève 8 (3) : 

 
 

Élève 9 (3) :  
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– Des remarques sans conclusion au problème posé. 

 

Élève 1 (3) : 

 
 

– Des conjectures. 

 

Élève 2 (3) : 

 
 

Élève 11 (3) : 
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Élève 9 (4) : 

 
 

Au fur et à mesure de la résolution, on peut remarquer que deux méthodes se détachent : 

 

– La résolution d’une inéquation. 

 

Élève 11 (4) :  

 
 

– La résolution graphique grâce aux fonctions. 

 

Pour cette dernière piste, l’utilisation du tableur n’est visiblement pas un réflexe chez les 

élèves. 

Ils se rendent sur l’ordinateur le jour où l’on corrige en classe entière un autre problème et 

où je les amène à considérer cet outil. 

Cependant, l’intérêt du tableur est loin d’être acquis. 

 

– Certains utilisent encore le tableur comme une simple feuille où l’on rentre les 

informations trouvées sur la copie avec des calculs faits à la main 
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Élève 6 (3) :  
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– D’autres ne pensent pas à l’intérêt du tableur qui permet de traiter un très grand nombre 

de données. 
 

Élève 5 (3) : 
 

 
 

Élève 7 (4) :  
 

 
 

– Ceux qui s’en servent comme une feuille de calcul ou qui utilisent la fonction graphique 

pour arriver à proposer des conjectures intéressantes. 
 

Élève 5 (2) :  
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 par placement de points 

 

Élève 4 (5) :  
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Élève 7 (5) :  

 
 

Élève 10 (2) :  
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 par tracé de lignes 

 

Élève 3 (3) :  
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Élève 9 (5) :  

 

 
 

Les chapitres sur les fonctions affines/linéaires et sur les inéquations sont donc abordés par 

les élèves, pendant deux séances, grâce à ce problème de recherche. Les remarques de 

certains élèves sont pertinentes et fines et ouvrent une riche discussion. 

Voici une sélection (les élèves n’ayant pas été enregistrés, ce ne sont pas les vraies 

paroles). 
 

– A partir de quelques valeurs (t=30 ; t=60 ; t=50), on peut conclure. 

– Mais non, on ne sait pas ce qu’il se passe pour les autres valeurs. 

– Il faut donc faire d’autres calculs…. 

– Mais cela est impossible, car il y a une infinité de nombres. 
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– Je ne suis pas d’accord. Dans un mois, il n’y a qu’un nombre fixé de minutes, donc 

on fera un nombre fini de calculs. 

– Dans la réalité, les opérateurs ne vont pas s’intéresser aux secondes, pourquoi doit-

on regarder ce qu’il se passe entre les minutes ? 

– On peut appeler x le nombre de minutes et faire un graphique. 

– C’est évident qu’entre deux points du graphique on a une droite. 
 

Pour clore le débat, il est précisé, pour les élèves, les définitions des fonctions affines et 

linéaires, le fait que leurs représentations graphiques sont des droites et la méthode de 

résolution des inéquations. A la fin des séances, les élèves repartent avec des exercices 

d’application sur ces points du programme. 

3. Bilan 

Les élèves de troisième ont été surpris par cette méthode d’apprentissage. À la fin du 

premier trimestre, ils ont même été jusqu’à la remettre en cause de façon virulente. Une 

discussion importante a alors été nécessaire. J’ai même été jusqu’à leur proposer de revenir 

aux contrôles classiques ; ce que la classe entière a refusé catégoriquement ! 

Pour certains élèves, il est plus facile de poser des questions ou de dire que l’on ne 

comprend pas sans le regard des autres camarades de la classe. 

Ainsi, j’ai pu voir un grand nombre d’élèves, au fur et mesure de l’année, prendre cette 

habitude et arriver en classe avec une question très précise ; ce qui montre qu’ils s’étaient 

penchés dessus en amont ! 

L’explication, ou plutôt la ré-explication, n’est plus collective mais devient personnelle. Ce 

fonctionnement évite une perte de temps pour ceux qui ont compris. En effet, ces derniers 

n’attendent pas sans rien faire ; ils sont dans leur propre travail.  

Ce n’est pas évident pour les élèves qui semblent ne pas avoir cette habitude de travail. 

L’exemple d’une « bonne » élève qui a eu du mal à tenir compte de mes remarques en 

témoigne et cela se traduit par cette réflexion de sa part : « après un devoir maison, on a 

une note, on prend la correction apportée par le professeur et c’est fini, on passe à autre 

chose » ! 

Je ne cache pas que ce travail est un peu lourd sur le plan de l’organisation de l’enseignant. 

Cependant, les effets bénéfiques apparaissent très vite de manière évidente. 

Les élèves savent de plus en plus ce qu’ils viennent faire en classe et ont souvent des 

questions précises à me poser. 

Chacun est occupé dans son travail et même quand j’ai le dos tourné, ils continuent à 

travailler sérieusement.  

Cette pratique permet d’être plus régulièrement dans la valorisation de l’élève et dans la 

prise en compte de son besoin individuel. 
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IV. Évaluer autrement pour éclairer la 
différenciation 
 

Par Pascal Fabrègues, collège Condorcet, 77 Pontault-Combault. 

 

[site] : http://prof.fabregues.free.fr , onglet « Pédagogie ». 

 

Ce témoignage n’engage que son auteur ; les pratiques relatées ne doivent pas être vues 

comme des recommandations de l’Inspection. 

 

Opérer des choix de méthodes d’enseignement ne relève pas d’une science exacte, mais d’une 

démarche empirique construite au fil des jours et des rencontres. 

Plusieurs facteurs influent sur ces choix, aucun n’ayant plus d’importance qu’un autre. 

Par ordre alphabétique : le facteur didactique, le facteur disciplinaire, le facteur humain, le 

facteur institutionnel. 

Les actions d’enseignement s’effectuent au cœur de sept problématiques, aucune n’ayant plus 

d’importance qu’une autre et chacune étant complémentaire de l’autre. Elles sont les 

chromosomes qui constituent le génome de cette entité sublime que toute personne participant 

à une situation d’enseignement cherche à rencontrer : la motivation. Par ordre alphabétique : 

autorité, différenciation, diversité, évaluation, langage, ouverture, progression. 

Ces problématiques constituent un étonnant mélange de pratiques constamment soumises aux 

contraintes liées aux quatre facteurs précités. Tout ce qui est ici exposé ne constitue pas une 

vérité universellement reproductible. Il s’agit du modeste témoignage d’un professeur. 

Compte tenu des deux objectifs communs – différentiation et évaluation – exposés dans le 

texte d’introduction coécrit avec mes collègues, je ne développerai ici que ces deux aspects. 

I. Prise en compte des problématiques 

a. Différenciation 

« L’indifférence aux différences renforce les différences. » Pierre Bourdieu. 

 

Il convient de prendre en compte les différences pour permettre à chaque élève de retirer 

pour lui-même un bénéfice à travers les différentes activités individuelles ou collectives 

qui lui sont proposées au sein de la classe. 

« L’élève doit être au centre de la réflexion et de l’action du professeur. Il les considère 

comme des personnes capables d’apprendre et de progresser. Il les conduit à devenir des 

acteurs de leur propre formation. » 

 

Actions : 

– Introduction autant que possible de la notion de choix pour l’élève afin de lui 

permettre de prendre le contrôle de la progression de ses apprentissages. 

– Proposition autant que possible de plusieurs niveaux de travaux. 

– Intégration de tous les niveaux d’élèves à travers des travaux collaboratifs. 

– Gestion de groupes de remédiation différenciés. 

– Dans le cadre du socle commun, à certains moments, possibilité pour certains élèves 

en très grande difficulté de travailler sur d’autres notions que celles étudiées par le 

reste de la classe. 
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– Mise en place d’un système de communication transparent qui permet à l’élève de 

mesurer ses progrès, et de planifier les efforts qui lui restent à fournir afin que sa 

propre progression se rapproche finalement au mieux des objectifs attendus. 

– Mise en œuvre de l’aide en ligne. Cf. Aide en ligne [site] 

b. Évaluation 

Le professeur a notamment pour mission d’évaluer. Son action dans ce domaine teinte 

toute sa démarche d’enseignement. Si l’évaluation n’est pas utilisée avec mesure, elle va à 

l’encontre du but poursuivi, à savoir la mise en progression des élèves. 

 

Pour en faire un moteur de réussite et de motivation de l’élève, pour lui permettre de 

comparer sa progression avec celle qui est attendue, pour lui laisser une possibilité d’agir 

suite à ce bilan, quatre axes d’évaluation ont été choisis : 

1. évaluation de la « potentialité » sur les capacités attendues au programme officiel ; 

2. évaluation de la « potentialité » sur les capacités attendues au socle commun de 

connaissances et de compétences ; 

3. évaluation sommative qui relativisera ou confirmera la « potentialité » établie par 

les deux premiers pourcentages ; 

4. évaluation continue des travaux scolaires : tenue du cahier, participation en classe, 

devoirs de rédaction, tests de cours… 

Bien entendu, tous ces choix se placent dans le cadre des instructions officielles 

(programmes et accompagnements). 

 

Actions : 

– Mise en œuvre pour l’élève d’un outil d’analyse simple pour mesurer à chaque 

instant le pourcentage de réalisation des apprentissages qui sont fixés pour son niveau. 

– Activation d’un système de remédiation permettant à l’élève d’agir réellement sur 

les lacunes apparues lors des apprentissages. 

– Suppression tant que possible du caractère définitif de la plupart des évaluations afin 

qu’elles soient réellement formatives. 

– Limitation de la part des évaluations sommatives non rattrapables. 

– Refonte des évaluations pour réduire la « constante macabre ». 

– Reconnaissance de la valeur de travaux scolaires injustement jugés mineurs comme 

la tenue d’un cahier, la participation en classe… 

– Analyse obligatoire d’une évaluation sommative pour comprendre en quoi la 

potentialité a été confirmée ou infirmée. Des perspectives de travail peuvent alors être 

définies dans le but d’augmenter la potentialité de l’élève. Des réflexions 

méthodologiques peuvent être menées pour une meilleure exploitation autonome de la 

potentialité de l’élève. 

c. Progression des enseignements 

Évaluer des capacités n’est certainement pas une fin en soi, de même que la pratique de 

micro exercices techniques. Toutefois, un bilan de capacités précis éclaire l’action de 

différenciation. Cela doit rester un moyen, outil clair et efficace, pour permettre à l’élève 

de prendre en pleine considération sa progression. Il convient donc de limiter le temps 

passé à cette forme d’évaluation afin de garder toute sa place à la pratique de la résolution 

de problèmes. 

Les progressions des différents niveaux de classe ont été adaptées. Chacune est désormais 

spiralée et jalonnée de marqueurs temporels et disciplinaires dans le but de : 

– répondre aux objectifs institutionnels (exigences et attendus des programmes, 

diplômes, orientation, moyens octroyés) ; 
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– respecter une cohérence disciplinaire (l’apprentissage de certaines notions précède 

logiquement celui d’autres) ; 

– permettre la mise en œuvre de choix didactiques complémentaires adaptables et 

adaptés à chaque classe d’élèves et à la sensibilité de l’enseignant ; 

– garder suffisamment de marge de manœuvre pour faire face aux imprévus qui ne 

manquent jamais de survenir dans une période scolaire. 

 

Tout doit être mis en œuvre pour que la progression de l’élève s’approche de celle qui est 

attendue. 

 

Actions : 

– Cf. Progression. [site] 

– Cf. Progressions des chapitres pour les différents niveaux de classe. [site] 

– Cf. Grille d’évaluation des capacités pour les différents niveaux de classe. [site] 

– Cf. Devoirs communs pour les différents niveaux de classe. [site] 

 

Il est à noter que ce choix a considérablement réduit le temps passé à faire des exercices 

techniques au profit de débats, recherches, activités TICE… 

– Cf. Organisation d'un débat en classe. [site] 

– Cf. La recherche de problèmes ouverts. [site] 

– Cf. Les TICES en Mathématiques. [site] 

II. Méthodologies pour répondre aux problématiques  

a. Mise en action d’une évaluation par compétences 

L’évaluation des acquis des élèves a pour objectif d’apprécier ce que les élèves savent et 

savent faire, et de mesurer les progrès accomplis en termes de connaissances, de capacités 

et d’attitudes, en référence au socle commun et aux programmes. Elle ne se réduit donc pas 

à l’attribution de notes chiffrées.  

Cf. Evaluation. [site] 

 

La mise en place d’un système d’évaluation par capacités permet à l’élève et au professeur 

d’identifier précisément les succès et les échecs qu’on peut qualifier par le mot 

« potentialité ». La fine connaissance de la potentialité des élèves permet d’organiser la 

différenciation de manière éclairée. 

Cf. Différentiation. [site] 

 

Les lacunes clairement identifiées peuvent faire l’objet d’actions de remédiation par : 

– la création de groupes de besoin à qui sont proposés des travaux complémentaires ; 

– la possibilité offerte à l’élève de repasser à la demande une évaluation sur la capacité 

pour laquelle il a personnellement fourni un travail de remédiation. 

Cf. Diversité. [site] 

 

Ce système d’évaluation permet en outre d’apprécier la progression des élèves dans 

l’acquisition des capacités du socle commun de connaissances et de compétences. 
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Objectifs opérationnels : 

1. Mise en œuvre dans chaque classe d’un système d’évaluation par capacités. 

2. Restitution permanente du bilan de capacités auprès de l’élève. 

3. Mise en œuvre de la différentiation pour chaque élève à partir de son bilan de 

capacités. 

4. Évaluation des différentes compétences du socle commun de connaissances et de 

compétences. 

 

Déroulement 

Système d’évaluation : 

– création d’un référentiel de capacités à partir des instructions officielles ; 

– refonte des contrôles (ciblage des évaluations, conception de grilles) ; chaque 

capacité est évaluée par une valeur parmi 1 ; 0,75 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; deux emplacements 

sont prévus pour informer l’élève sur les pourcentages calculés pour le programme et 

le socle commun de connaissances et de compétences (cf. ci-après) ; 

– conception d’une feuille de tableur très visuelle pour le bilan des évaluations de 

capacités de chaque élève. Des pourcentages y sont calculés en temps réel pour obtenir 

une mesure claire des potentialités de l’élève concernant : - le programme ; - le socle 

commun de connaissances et de compétences ; - les quatre piliers du volet 3 du socle. 

La feuille de tableur d’un élève lui est remise sur demande sur clé USB, par 

messagerie électronique. 

(En cours de programmation, une interface permettra à la rentrée 2012 de gérer tout 

cela sur internet.) 

Cf. Capacités (tableur), pour chaque classe [site]. 

 

Système de commande : 

Un élève peut, à tout moment de l’année, commander une évaluation précédemment ratée 

en respectant les contraintes suivantes : 

– une commande peut être posée pour un jour de cours de mathématiques de la 

semaine à venir, ni avant, ni après ; 

– une seule commande n’est possible par jour de cours de mathématiques ; 

– il rédige sur un quart de feuille un bon de commande : 

NOM Prénom Classe 

Pour chaque évaluation demandée, une ligne donnant le jour choisi et le numéro de 

capacité. 

– il remet sa commande au professeur. 

Le jour voulu, l’élève devra faire l’évaluation demandée pendant un court moment que 

choisira le professeur durant la séance de cours. Ses pourcentages seront recalculés. Il 

sera informé de ses nouveaux résultats. Il pourra, s’il le souhaite, recommencer à 

nouveau, autant de fois qu’il le souhaite. 

Cf. Commander un rattrapage [site]. 

 

b. Mise en action de la différenciation 

La connaissance fine des potentialités de chaque élève jette un éclairage nouveau pour 

qu’il puisse, entouré de son professeur et de ses parents, s’impliquer dans une stratégie de 

progrès. 
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Suivi et utilisation du bilan de compétence : 

Tout d’abord, en suivant le bilan de capacités, l’élève et sa famille savent exactement quels 

points travailler pour progresser. Une fois les lacunes identifiées, l’élève peut réétudier les 

notions correspondantes, avec l’aide du professeur si nécessaire. Concernant les capacités 

acquises, il n’est pas besoin d’y consacrer du temps, elles sont utilisables pour la 

recherche : l’élève accède ainsi à des champs de résolution plus large. La différentiation 

permet de se libérer plus rapidement des contraintes techniques pour accéder à la vraie 

pratique mathématique. Elle permet ainsi à chacun de progresser selon ses propres besoins 

sans inutilement rabâcher des exercices techniques déjà maîtrisés. 

La grande majorité des élèves s’investissent assidument dans leurs actions de commandes 

de rattrapages en même temps qu’ils préfèrent les temps où l’attractivité des 

mathématiques est vécue : débats, recherches, activités TICE… 

Les parents identifient enfin les points qui posent problème. Ils prennent conscience de ce 

que leur enfant peut faire pour retravailler tel ou tel point. Ils peuvent ainsi l’aider dans sa 

progression. 

 

Travaux différenciés : 

La connaissance fine des potentialités de chaque élève permet de proposer aux élèves des 

travaux adaptés. La différenciation permet ainsi à chacun de travailler au plus juste niveau 

pour continuer sa progression. Ainsi sont proposés des devoirs à la maison différenciés, 

des travaux de mise à niveau pour certains élèves, des pistes d’approfondissement pour 

d’autres. Les fiches d’exercices proposent toujours des problèmes d’approfondissement 

que peuvent aborder les élèves performants, le temps que leurs camarades maîtrisent les 

notions de base. Ainsi davantage d’élèves abordent volontiers la résolution de problème vu 

qu’ils acquièrent aisément les capacités basiques. 

Ce travail de différentiation peut-être complété par des travaux adaptés sur des plateformes 

numériques (Labomep, Mathenpoche, Permis rapporteur, Pyromath…) 

En 3
e
, certains élèves en difficulté préparent le Certificat de Formation Générale. Des 

travaux de mise à niveau et d’évaluation de compétences permettent la validation du socle. 

Le programme de ces travaux spécifiques est personnalisé au regard du bilan de 

compétence de chaque élève. 

 

Groupes hétérogènes ou homogènes : 

La connaissance fine des potentialités de chaque élève donne davantage de pertinence à la 

création de groupes de besoins. Exemple : chaque semaine, constitution d’un petit groupe 

de remédiation en 6
e
. Ici, la recherche d’un groupe homogène concernant les objectifs de la 

séance est aisément résolue. Au contraire, il est opportun de constituer des petits groupes 

hétérogènes pour des activités par équipes. La complémentarité des qualités de chacun 

améliore en effet les possibilités de coopération. 

Conclusion 

Différencier permet la vraie considération de l’élève qui s’implique très naturellement dans 

sa démarche de progrès. 

L’évaluation au service de cette différenciation est un moteur de progression. Dépourvue 

d’une définitive violence, elle devient un formidable moteur de motivation. Une fois la 

notation remise dans sa véritable fonction formative, l’élève libéré porte naturellement son 

intérêt vers la vraie pratique mathématique à travers les problèmes qu’il doit résoudre. 

Il développe ses capacités pour développer les compétences transversales visées dans le 

socle commun de connaissances et de compétences. 

 


