
SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 1999  HS 3 (27-42) 

Michel VOLCKCRICK 

PEDAGOGIE ET EVALUATION DIFFERENCIEES 
 

Un essai de réponse en circonscription 

INTRODUCTION 
Je voudrais tenter d’expliquer succinctement et au travers de quelques exem-

ples, comment j’ai conçu, élaboré et mis en place dans ma circonscription tout un 
ensemble de situations d’évaluation, en ayant comme perspective la compréhension 
et une utilisation pertinente du livret scolaire ainsi que la mise en place des cycles à 
l’école primaire. L’idée étant que si les enseignants sont capables de concevoir des 
évaluations différenciées, alors ils sauront mettre en œuvre une différenciation dans 
leur pratique quotidienne. Cette recherche très empirique a nécessité bien entendu 
une forte implication des conseillers pédagogiques et un travail supplémentaire 
important de la part des enseignants. 

HYPOTHESE DE TRAVAIL 
Avant d’entrer dans l’illustration, il me faut évoquer les réflexions issues de 

la fréquentation, depuis plusieurs années, non seulement des enseignants du premier 
et du second degré, mais aussi des formateurs d’adultes de tous bords, qu’ils soient 
impliqués dans des stages d’illettrisme ou dans des formations qualifiantes. 

Que l’on se trouve en formation initiale ou en formation continue, le constat 
est en effet toujours le même et entraîne toujours la même grande question : dans un 
groupe donné de formés, les niveaux de connaissances et de compétences étant 
différents, comment gérer au mieux cette hétérogénéité ? Les réponses sont multi-
ples ; structurelles en général ; elles ne sont différentes qu’en apparence et elles dé-
pendent le plus souvent des moyens que l’on y accorde. 

Enseignement identique pour un même groupe-classe 
Dans cette structure, l’enseignant fait comme si tous les élèves étaient de 

même niveau et progressaient à la même vitesse. Il sait bien que certains compren-
dront très vite et réussiront parfaitement tandis que d’autres, même après plusieurs 
exemples et plusieurs explications, continueront à éprouver des difficultés et mon-
treront une réussite incertaine et fragile. Malgré cela, il considère le niveau moyen 
de ses élèves et donne suffisamment d’explications pour qu’une bonne moitié com-
prenne. De même, il témoignera, dans ses évaluations, d’un niveau moyen d’exi-
gence qui lui permettra, au travers des notes qu’il donnera, de reconstruire la courbe 



M. VOLCKRICK 
 

28 

« en cloche » de Gauss la plus classique possible. Un bon devoir de contrôle répartit 
bien les notes de 0 à 20, le bon enseignant en France est celui qui s’en approche 
fidèlement et régulièrement. 

Si l’on veut schématiser et considérer que la classe se compose d’un tiers de 
bons élèves ou de rapides, d’un tiers de moyens et d’un tiers d’élèves en difficulté 
ou lents, on obtient le dessin suivant : 

 
RAPIDES 

MOYENS 

LENTS 

 

→ 

 

 
Je ne développerai pas davantage cette organisation traditionnelle qu’est 

l’enseignement magistral au cours de laquelle tout le monde reçoit les mêmes expli-
cations et effectue les mêmes activités. La littérature qui en dénonce les inconvé-
nients et les dangers est abondante et met d’accord les pédagogues, les psycholo-
gues et les sociologues. C’est paradoxalement celle qui est utilisée partout, à tous les 
niveaux d’enseignement, par tous les enseignants, y compris ceux qui la dénoncent. 
C’est la plus économe pour l’institution, c’est la plus confortable pour l’enseignant 
et pour les enseignés, éventuellement, qui peuvent faire semblant d’écouter et de 
comprendre. Elle installe une distance entre le savoir de l’un et le savoir des autres, 
et par là assure une relation de pouvoir incontestée. 

Enseignement en groupes de niveaux 
J’utilise volontairement le terme de « groupe de niveau » et pas celui de 

« groupe de besoin », me référant davantage aux pratiques effectives qu’aux dis-
cours pédagogiques. Certes, le terme de « niveau » renvoie à des images de discri-
mination et de marginalisation, et chacun sait que les classes de niveau n’ont jamais 
rien donné de très satisfaisant. Certes, le concept de besoin a été analysé et quelques 
démonstrations pédagogiques et didactiques ont été diffusées pour servir d’exemple, 
mais en fin de compte, dans la réalité des classes, la constitution des groupes de 
besoin se réalise à partir des tests d’évaluation qui hiérarchisent les élèves et la mise 
en œuvre n’est rien d’autre qu’un soutien qui s’appuie sur des manques repérés. Il 
faut être versé en didactique de la discipline pour être capable d’analyser les diffi-
cultés des élèves et comprendre les causes d’échec dans telle ou telle tâche. Tous les 
formateurs d’enseignants qui se sont attelés avec eux à l’analyse fine des résultats 
aux évaluations nationales, pour ne citer que cet exemple, ont bien perçu la grande 
difficulté de l’analyse. Et lorsqu’on étudie les résultats de chacun des élèves d’une 
classe, on constate vite, qu’excepté quelques cas particuliers, les élèves en difficulté 
se retrouvent dans bon nombre de domaines. 

Le travail en groupes de niveaux qui consiste à réduire les effectifs d’un 
groupe-classe constitue donc la réponse facile et fréquente pour tenter de retrouver 
une certaine homogénéité. On trouvera ainsi un groupe de bons élèves, rapides en 
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général, avec lesquels on pourra aller plus vite et plus loin que ce qu’exige le sacro-
saint programme. On trouvera un groupe moyen avec lequel on fera un programme 
moyen, et un groupe d’élèves faibles, en difficulté, lents dans la compréhension et 
pour lesquels il faudra régulièrement renouveler des explications. Chacun voit bien 
le décalage qu’on risque fort de trouver rapidement. Dans le milieu de l’année, les 
uns auront terminé tandis que les autres auront à peine commencé réellement. Que 
dire de ce qui pourra se faire l’année suivante ! Cette formule existe dans la mise en 
place de structures particulières lorsqu’on constitue ce que l’on appelle parfois 
« classe passerelle » (cycle 6e-5e en trois ans). C’est aussi ce que l’on fait lorsqu’on 
constitue un groupe de soutien avec qui on recommencera ce qui n’a pas été com-
pris. Cela s’appelle la pédagogie de compensation. 

Deux conceptions de l’évaluation peuvent être envisagées à partir de cette 
pratique : ou bien on réalise les évaluations adaptées à chaque groupe d’élèves et 
alors les uns seront évalués sur une notion pendant que les autres le seront sur une 
autre, ou bien on effectue une évaluation identique pour tous et les écarts risquent 
fort d’être extrêmement importants. Les apprentissages et les exigences sont les 
mêmes pour tous. On joue simplement sur la vitesse et le rythme d’acquisition. Tous 
les élèves passeront successivement par tous les niveaux de la progression établie 
(A, B, C,…). Le seul problème étant que les élèves lents risquent fort de perdre 
rapidement un certain nombre de longueurs sur leurs camarades. 

 
Lents  Moyens  Rapides  

→  
NIVEAU A  NIVEAU B  NIVEAU C  

      

En formation continue 
La formation d’adultes fonctionne, moyennant quelques variantes, selon le 

même modèle. On trouve, bien sûr, des activités de groupes nécessitant des échan-
ges, mais ces activités visent plus un déballage et une mise en commun de connais-
sances ou de représentations que la véritable construction d’un savoir. Chacun 
d’entre nous a connu à un moment ou à un autre cette démarche qui consiste à dire à 
l’intérieur d’un groupe ce que chacun sait d’un sujet donné pour récapituler ensuite 
au sein de la classe entière. Si le formateur n’ajoute rien, il y a peu de construction 
de connaissance ; s’il ajoute quelque chose, il fait un cours et nous nous retrouvons 
dans le schéma n° 1. Cette démarche est utilisée dans des domaines liés à des prati-
ques professionnelles et fait très rarement l’objet d’une évaluation autre qu’une 
simple mesure d’indice de satisfaction. 

Lorsqu’il est question d’une remise à niveau en français ou en mathémati-
ques, c’est-à-dire lorsqu’il faut vraiment assurer un enseignement, le travail est 
envisagé de façon individuelle au travers d’exercices sur fiches ou sur ordinateur. 
Le formateur est là pour expliquer, au fil de la progression de chaque individu. La 
formation d’adultes peut en effet mobiliser des moyens plus importants que la for-
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mation initiale ; elle dispose en outre d’une souplesse de fonctionnement du fait de 
la disponibilité et de la capacité d’autonomie des formés. 

On se trouve donc à première vue dans une situation de pédagogie individua-
lisée, parfaitement adaptée aux difficultés et aux besoins de chacun. Toutefois, lors-
qu’on y regarde d’un peu plus près, de quoi s’agit-il ? Les formateurs ont constitué, 
pour les notions habituelles et dans le cadre de progressions classiques, des tests qui 
permettent d’évaluer le niveau de chacun en français et en mathématiques. A partir 
de là, chaque stagiaire reçoit des séries d’exercices qui lui font franchir les différen-
tes étapes. Un bon stagiaire repéré dès son entrée au niveau C poursuivra à sa vi-
tesse pour accéder aux niveaux D, E et F. Par contre, un stagiaire avec de grosses 
difficultés ne démarrera qu’en A et atteindra à l’allure qui lui conviendra les étapes 
B, C et peut-être D. 

 
NIVEAU A  NIVEAU B  NIVEAU C  

→  
 
L’évaluation ne se conçoit — lorsqu’elle se conçoit — qu’en termes de pro-

grès effectués et d’étapes franchies individuellement, mais comme on peut le cons-
tater, il n’y a guère de différences entre ce fonctionnement et l’enseignement en 
groupes de niveaux de la formation initiale. Seules, la taille du groupe, la structure 
et la souplesse diffèrent. Il s’agit souvent en fin de compte, pour chacun, de franchir 
les étapes que l’enseignant a fixées au départ avec le contenu qu’il a défini et avec 
les exigences qu’il s’est construites. 

Pédagogie et évaluation différenciées 
Tout le problème réside en effet dans le fait que l’on envisage l’en-

seignement de façon rigoureusement linéaire c’est-à-dire que, dans une discipline 
donnée, pour un objectif visé, on considère que chaque individu est obligé de passer 
par toutes les étapes fixées au départ, alors que l’on sait que les uns pourront les 
franchir en quelques bonds tandis que d’autres peineront, nécessiteront des redites et 
des retours en arrière, bref demanderont du temps pour parvenir au but. C’est aussi 
oublier que les uns feront appel à tel type de connaissance pour intégrer le nouvel 
apprentissage, alors que d’autres feront appel à d’autres catégories de souvenirs. 

Il faudrait se préoccuper aussi des différences de difficulté inhérentes au 
contenu, aux conditions et aux exigences du travail donné. Chacun sait bien que 
« comprendre un texte » peut se développer et s’évaluer tant en section de petits en 
maternelle qu’à l’université. Il suffit de se mettre d’accord sur le texte à comprendre 
et sur la façon dont on va mesurer qu’il est compris. 

Raisonner en termes de vitesse d’acquisition aboutit à la même impasse que 
si l’on tentait de faire franchir 1,30 m au saut en hauteur à un groupe donné, en 
montant progressivement et invariablement la barre. En formation initiale, on cons-
taterait qu’à tous les degrés les uns réussissent sans difficulté alors que les autres 
échouent systématiquement et on annoncerait les résultats de chacun, pour encoura-
ger ceux qui ne réussissent pas à faire mieux ; en formation continue, on ferait sau-
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ter chaque stagiaire de la même façon depuis 80 cm jusqu’à son maximum, en ayant 
soin de lui montrer ses progrès et en évitant de lui dire clairement combien il saute, 
pour ne pas le décourager et surtout combien il faudrait sauter pour passer dans un 
groupe supérieur. 

Pourtant, tout sportif (et même non-sportif) sait que la même performance est 
plus difficile à réaliser en costume trois-pièces qu’en short, en chaussures de monta-
gne qu’en chaussures de sport, en ciseau qu’en rouleau dorsal, dans une montée 
qu’en descente, de face qu’en trajectoire courbe, sous la pluie qu’en salle chauffée. 
Ces évidences, qui frisent l’absurdité dans l’exemple donné, sont pourtant assez 
souvent ignorées dans les domaines scolaires. 

Chacun a compris également que l’on ne peut dissocier une réflexion sur la 
pédagogie différenciée et une réflexion sur l’évaluation différenciée. Que l’on sou-
mette tous les élèves d’une même classe, en même temps, et dans les mêmes condi-
tions à une même épreuve, ou qu’on leur présente cette épreuve individuellement 
dans des temps différents, qu’est-ce que cela change ? Le schéma suivant montre 
comment peut être envisagée la gestion d’un groupe-classe hétérogène. 

 
 

Plus 
difficile 

 
Courant 

 
Plus 

facile 
 

 
 
 
 

→  
 

 
Une solution couramment retenue est d’évaluer de façon différente les élèves 

d’une même classe : une même notion est développée dans un même temps selon 
des niveaux de difficulté différents. Pendant que les uns travaillent sur certaines 
subtilités, d’autres bénéficient d’aménagements et d’aides qui leur permettront d’a-
vancer en même temps que leurs camarades avec un pourcentage de réussite satis-
faisant. Pour les uns, la tâche à exécuter est plus difficile et les exigences sont plus 
grandes, pour les autres, on peut modifier l’exercice, modifier les conditions et les 
consignes, avoir moins d’exigence. 

On ne peut en fin de compte réfléchir à l’évaluation différenciée sans se po-
ser la question de l’évaluation en elle-même, de sa fiabilité et de son objectivité. 
Sans faire état de toutes les réflexions qui m’ont animé, de toutes les discussions 
que j’ai pu avoir avec les uns et avec les autres, je vais à présent essayer d’expliquer 
comment ce travail a été conçu en circonscription avec les 300 enseignants qu’elle 
comporte. 
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LES REPONSES EN CIRCONSCRIPTION 
Il convient de rappeler que l’idée maîtresse sous-jacente était une utilisation 

pertinente d’un livret scolaire qu’il nous appartenait de construire. Ce n’est toutefois 
pas cette préoccupation qui nous a animés. Le but du livret scolaire est en effet de 
rendre compte des résultats et des progrès des élèves par rapport aux compétences 
fixées institutionnellement pour l’école primaire et ce, bien entendu, dans tous les 
domaines, c’est-à-dire pour la maîtrise de la langue, pour toutes les disciplines et 
pour les compétences transversales. Exit les notes et les moyennes, il s’agit de dire 
si l’enfant a acquis ou non la compétence. Mais comment mesurer une compétence 
si l’on ne définit pas une performance à accomplir ? Comment définir une perfor-
mance sans parler de niveau d’exigence ? Comment parler d’exigence si l’on ne se 
construit pas des critères de réussite ? 

Description — conditions — consignes 
Une performance ne peut-être mesurée que si l’on décrit clairement ce que 

l’on va demander, dans quelles conditions on place les individus, ce que l’on va 
prendre en compte et ce qu’on laissera de côté ou tout au moins ce qu’on négligera. 
Prenons encore une fois un exemple en sport : les conditions pour lesquelles un 
record de saut en longueur peut être homologué sont parfaitement précisées et ne 
souffrent aucune dérogation. Ainsi, on tient compte par exemple de la vitesse du 
vent et on veillera à ce que l’aire de réception soit parfaitement plane et à la même 
hauteur que la piste d’élan. 

On sait aussi quelle trace exacte on prend en compte. Il ne nous appartient 
pas, à l’école, de définir avec autant de précision les exercices que l’on donnera et 
dans quelles conditions on placera les élèves. Les livrets de présentation des évalua-
tions nationales de CE2 et de 6ème indiquent jusqu’où on doit aller dans les préci-
sions et on peut s’en tenir à ces exigences. La description de l’exercice, les condi-
tions particulières et les consignes données sont donc un minimum à obtenir dans la 
présentation de l’évaluation. Les outils que fournit à présent la Direction de l’Éva-
luation du Ministère de l’Éducation Nationale donnent des idées claires de ce point 
de vue. 

Critères de réussite 
Ces mêmes documents envisagent des réponses possibles et proposent un 

système de codage. Il s’agit en effet de réfléchir ensuite aux critères de réussite que 
l’on décide de prendre en compte et d’apprécier. Et l’on se trouve immédiatement 
confronté au problème de l’exigence. Définir un critère de réussite dans un souci 
d’objectivité, c’est en effet considérer qu’une réponse orale, écrite ou comportemen-
tale est acceptable ou non. A première vue, c’est simple et évident ; en y regardant 
de plus près c’est plus délicat. C’est simple pour certains exercices, c’est très délicat 
pour d’autres. 

Soit un exemple pris en géographie pour la 2ème année de cycle 2 (CP). La 
compétence à évaluer est : « utiliser un plan ». 
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Voici le plan d’une petite maison. 
Colorie les pièces suivantes avec la couleur convenable. 
Le garage en gris. 
La chambre des parents en bleu. 
La cuisine en rouge. 
La salle à manger en vert. 
Le couloir en marron. 
La salle de bains en jaune.  

 
Les critères sont ici faciles. Il s’agit de dire si l’enfant a reconnu le garage, la 

chambre des parents, etc. Il appartient simplement à l’enseignant de dire combien il 
tolère d’erreurs de reconnaissance de pièces pour considérer que la compétence 
évaluée « utiliser un plan » est atteinte, dans la mesure évidemment où l’élève con-
naît les couleurs. 

Prenons maintenant un exercice de copie d’un mot en section de moyens : 
 

Exercice proposé : 
Copier le nom de la marionnette de l’école (exemples : « Micro », « René », « Léo », 

« Amédée »). 
Consigne : 

« Regarde bien le nom de la marionnette qui est écrit sur la feuille et copie-le sur l’autre feuille 
en dessous en commençant au point à gauche ». 
Critères de réussite : 

Le mot est reproduit selon une trajectoire sensiblement horizontale. 
Aucune lettre n’a été oubliée. 
Toutes les lettres sont attachées. 
La taille des lettres est respectée. 
Le tracé est régulier. 
Le mot reproduit est reconnu. 
 
Les critères ont également été définis précisément. Mais comment juge-t-on 

le « sensiblement horizontal » ou la régularité du tracé ? 
Les choses se compliquent aussi dans cette évaluation de géométrie en 3ème 

année de cycle 2 (CE1). 
Compétence évaluée : « reconnaître et reproduire une figure simple ». 
Sur la fiche quadrillée reproduire les figures 1, 2, 3, 4, 5, 6 en utilisant le 

crayon de bois et la règle. 
Reconnaître les figures ne pose aucun problème, les reproduire pose celui de 

l’exigence. Ne prend-on en compte que le nombre de cases ou fait-on intervenir une 
certaine approximation du tracé, outre la différence de difficulté pour chaque fi-
gure ? 

 
Que dire alors de l’objectivité des critères retenus en expression écrite ? Voi-

ci l’exemple d’un travail important, élaboré à l’intérieur d’une école entière. Chacun 
des critères retenus doit pouvoir être apprécié en un « oui » ou « non » faisant abs-
traction de la subjectivité de l’enseignant. 
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Grille d’évaluation : le dialogue — CM 
 

 L’élève sait : OUI NON 
 choisir un titre   
 changer successivement de locuteur   
 placer des guillemets au début et à la fin du dialogue   
 placer des tirets à chaque nouveau locuteur   
 placer des points d’interrogation pour les questions   
 typer les personnages   
 respecter le déroulement : situation initiale, déroulement, situation finale   
 respecter le sujet demandé   
 écrire lisiblement   
 maîtriser son orthographe   
 utiliser le style direct (paroles rapportées textuellement)   
 employer correctement les temps   
 employer le passé simple dans la partie narrative   
 employer les pronoms JE — TU — VOUS   
 employer les adjectifs possessifs MON — TON — VOTRE   
 placer correctement l’incise (si souhaitée)   
 employer la ponctuation correcte   
 employer une syntaxe correcte   
 adapter le niveau de langue aux différents personnages   

 
On voit bien ici que si certains critères peuvent facilement être appréciés 

d’autres laissent encore une grande marge d’incertitude et nécessiteraient une bien 
plus grande précision. A partir de quand, par exemple, peut-on dire que la ponctua-
tion est correcte ? 

La prise en compte de critères et l’exigence à retenir pour chacun d’eux peut 
néanmoins constituer une première approche de différenciation dans l’évaluation. 
On peut en effet décider de ne retenir pour tel groupe d’enfants que certains critères 
de réussite et d’en négliger d’autres ; on peut aussi, pour les critères retenus, faire 
varier son exigence. La maîtrise de la ponctuation sera complète pour les uns et 
pourra se limiter aux points et aux majuscules pour les autres, ou même ne sera pas 
du tout prise en compte. L’épreuve est la même pour tous, mais les exigences sont 
différentes et elles sont adaptées aux capacités et aux difficultés de chacun. 

Complexification — Aides complémentaires 
Placer tous les élèves d’un groupe-classe devant le même travail et dans les 

mêmes conditions amène, si la tâche est facile, les bons élèves à réussir sans trop 
réfléchir et donc sans beaucoup apprendre. A l’inverse, si le travail est difficile, cela 
entraîne les élèves faibles devant des situations qui les mettent systématiquement en 
échec et donc là encore à ne pas apprendre beaucoup. 

La différenciation peut se faire sur l’exercice même ou tout au moins sur les 
conditions et les consignes de passation de l’épreuve. Pour peu que les consignes 
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soient données oralement plutôt que par écrit, pour peu qu’un dessin ou un schéma 
complète les explications, pour peu que l’enfant ait ou non le droit de consulter un 
ouvrage ou un cahier etc., les conditions changent et la réussite aussi. Le tout est, 
bien entendu, que la situation d’évaluation proposée soit adaptée et permette à cha-
que élève de se confronter à une difficulté juste à sa portée. 

Chacun aura compris que le principe majeur qui sous-tend tout ce travail est 
en fin de compte l’hypothèse selon laquelle un enfant qui échoue ne peut pas être 
motivé et n’apprend rien. L’enfant qui réussira avec une aide saura qu’il a bénéficié 
de cette aide mais il aura surtout la satisfaction d’avoir réussi. Même si l’objectif 
final est de marcher seul, il vaut mieux marcher pendant un temps avec des béquil-
les que de rester cloué dans un fauteuil. Et tant pis si certains ont toujours besoin de 
béquilles. Nous sommes là pour aider les enfants à marcher, pas pour les montrer du 
doigt dans leur chaise et leur répéter sans cesse qu’ils ne font aucun effort pour 
marcher comme leurs petits camarades. 

Démarche utilisée en circonscription 
Il est difficile de relater en quelques lignes trois années complètes de travail 

qui ont mobilisé, outre un inspecteur convaincu, des conseillers pédagogiques plus 
ou moins enthousiastes, des professeurs d’IUFM soudainement sollicités, des direc-
teurs d’écoles et des enseignants plus ou moins sceptiques, au début surtout. 

Nous avons utilisé les 12 heures institutionnelles d’animation pédagogique 
pour ce qui est de la formation ; les directeurs ont utilisé les temps normaux de 
conseils de cycle et de maîtres ; tout le monde a utilisé beaucoup de son temps per-
sonnel. Mais tout le monde a compris, plus ou moins vite, l’intérêt et l’enjeu de ce 
travail. 

Après un premier temps d’explications et d’exemples pris dans plusieurs 
champs disciplinaires, nous avons invité les équipes de maîtres à choisir trois do-
maines de compétences disciplinaires et à commencer à élaborer des situations 
d’évaluation correspondant aux explications données. Par cycle et pour chaque 
compétence, il s’agissait donc de construire une évaluation comportant la descrip-
tion, les conditions, les consignes et les critères de réussite et d’indiquer pour un 
élève moyen le niveau d’exigence considéré comme courant. Il s’agissait ensuite 
d’étudier comment on pouvait rendre l’exercice plus difficile (pour permettre aux 
quelques très bons élèves d’être confrontés à une réflexion supplémentaire) et à l’in-
verse plus simple grâce à quelques aides complémentaires et à une exigence moin-
dre. 

Chaque fiche devait donc montrer une situation d’évaluation rigoureuse mais 
offrant toutes les possibilités d’aménagement, en fonction de la classe, en fonction 
des élèves. La rigueur permet d’espérer un maximum d’objectivité, la souplesse 
facilite l’adaptation aux capacités des élèves. 

Ce vaste chantier engagé dans la circonscription nous a obligés dans un 
deuxième temps à participer aux réunions de travail dans les écoles pour réexpli-
quer, encourager, corriger, améliorer, amender. Néanmoins la qualité des travaux 
nous paraissant parfois éloignée de nos intentions et nos compétences didactiques se 
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révélant limitées dans plusieurs disciplines, j’ai sollicité et obtenu le concours de 
plusieurs professeurs d’IUFM Leur participation forcément réduite et l’adhésion à 
l’idée qu’une réflexion sur les évaluations entraînerait des changements dans les 
pratiques pédagogiques étant inégale, les résultats sont restés en deçà des espéran-
ces, même si le travail effectué s’est révélé dans tous les groupes d’enseignants 
d’une grande qualité et d’une grande richesse. La place manque ici pour donner 
plusieurs exemples de fiches réalisées. Un exemple est donné en histoire. 

 
Niveau : 
Compétence : 
 
 
 
Présentation de l’exercice : 
 
 
 
 
 
Consignes : 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau d’exigence, 
critères de réussite : 

Troisième année du cycle III 
Être capable de construire un graphique représentant l’évolu-

tion de la population de Wingles durant le XXe siècle ; savoir 
interpréter ce graphique. 

 
Une fiche 21 x 29,7 à petits carreaux, un questionnaire, un do-

cument : population de Wingles de 1069 à 1990 (les nombres à 
partir de 1914 ont été arrondis à la centaine inférieure ou 
supérieure). 

 
Observe l’évolution de la population de Wingles de 1914 à 

1990. 
Sur la fiche, trace deux axes, l’un représentera les années (4 

carreaux pour 10 ans, point 0 : 1910 jusqu’à l’an 2000), l’autre 
représentera la population en habitants (4 carreaux pour 1 000 
habitants, point 0 : 2000 habitants). La courbe commence en 
1914 et non au point 0. 

 
a- Axes bien construits. Respect des unités données (4 erreurs 

permises). Points de la courbe précis. Courbe bien tracée. 
b- Réponses correctes au questionnaire (au moins 3 sur 4). 
 

 
Aménagements prévus pour apporter une aide complémentaire et pour diffé-

rencier le niveau d’exigence : 
• pour les bons élèves : 
- Une seule erreur permise. 
• pour les élèves en difficulté : 
- Axes construits et premières indications données : les années 1910, 1920 et 

2000, 3000 habitants sur ces axes. 
- Premier point de la courbe donné. 
- Possibilité de s’inspirer du graphique représentant l’évolution de la popula-

tion française depuis 1901. 
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POPULATION DE WINGLES 
 

ANNÉES/SIÈCLES NOMBRE 
HABITANTS 

NOMBRE 
ARRONDI 

En 1069 200  
Au XVe siècle 460  

Au XVIIe siècle 520  
Au XVIIIe siècle 688  

En 1804 719  
En 1820 891  
En 1831 883  
En 1846 805  
En 1856 763  
En 1861 763  
En 1870 745  
En 1876 795  
En 1881 1 069  
En 1886 2 406  
En 1914 3 203 3 200 
En 1920 2 508 2 500 
En 1926 5 511 5 500 
En 1930 7 418 7 400 
En 1936 7 306 7 300 
En 1941 7 733 7 700 
En 1946 8 209 8 200 
En 1954 8 975 9 000 
En 1962 9 332 9 300 
En 1969 8 952 9 000 
En 1982 8 472 8 500 
En 1990 8 742 8 700 

 
OBSERVE TON GRAPHIQUE ET LE DOCUMENT CHIFFRE. 
- A quel événement correspond le premier creux ? 
- Donne deux explications à cette baisse de population. 
- Quelle était la population de Wingles en 1962 ? 
- Quelle explication peux-tu donner à cette augmentation ? 

 
On imaginera la quantité de travail en sachant que chacune des compétences 

de fin de cycle a fait l’objet d’au moins une situation d’évaluation, dans chaque 
domaine disciplinaire et dans chacun des cycles de l’école primaire. La correction, 
la mise en page et la diffusion n’ont pu se réaliser que dans quelques domaines, 
faute de temps et de matière grise. 

CONCLUSION 
Le bilan des trois années d’animation pédagogique au cours desquelles tous 

les enseignants de la circonscription ont été mobilisés avec les conseillers pédagogi-
ques et plusieurs professeurs d’IUFM, et celui de multiples réunions de concertation 
dans les écoles pourraient très facilement laisser l’image d’une démarche innovante 
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et volontariste qui a bouleversé les pratiques pédagogiques d’une circonscription 
entière. Cela se saurait et nous aurions déjà été cités en exemple. Je préfère dire 
clairement où nous en sommes et faire comprendre au travers de cette analyse les 
difficultés que rencontre la véritable mise en œuvre de la pédagogie différenciée. 

Je ne trouve plus guère dans les classes des contrôles de dictée ou de mathé-
matiques dont les notes n’ont pas de sens. Ce sont à présent des compétences qui 
sont évaluées et au travers d’exercices dans lesquels la description, les consignes et 
les critères de réussite sont indiqués. Même si la validité des critères reste liée au 
type d’exercice et à l’enseignant, l’ensemble représente un progrès incontestable et 
facilite immanquablement la compréhension de tout livret scolaire par les parents. 

Les modalités de différenciation, en termes de complexification et de simpli-
fication, restent par contre timides et souvent maladroites. Une minorité d’ensei-
gnants cherchent à mettre en œuvre une réelle différenciation, très peu y parvien-
nent. On se trouve effectivement confronté ici aux limites des compétences, non 
seulement des enseignants mais aussi des nôtres. 

Si cela reste difficile dans les évaluations, ces modalités se retrouvent néan-
moins dans la pratique de classe et il est fréquent que, dans des domaines particuliè-
rement travaillés, comme celui de la lecture, les textes proposés et les questionnaires 
témoignent d’un authentique souci de différenciation. De même, on trouve, dans 
certaines écoles très impliquées, des notions grammaticales ou orthographiques 
développées dans une progression de difficultés sur un cycle entier. 

Ainsi, et c’est évident, la réflexion sur la différenciation pédagogique aboutit 
à celle sur la continuité. Faire travailler les enseignants sur la différenciation dans la 
classe en termes de difficulté et d’exigence les amène à concevoir la continuité des 
apprentissages sur le cycle entier. Certes, les dénominations des différents niveaux 
de classe subsistent, mais peu à peu la notion de cycle pénètre dans les esprits. 

Ainsi enfin, l’hétérogénéité de la classe n’apparaît plus comme un handicap 
ou une gêne, mais comme une réalité à prendre en compte. 

Les réflexions et les discours théoriques sur la pédagogie différenciée exis-
tent mais restent limités à des analyses difficilement réalisables. La mise en pratique 
suppose, de la part des théoriciens, d’aller au bout de leurs réflexions. Entre des 
recettes qui ne sont que des réponses ponctuelles à des problèmes limités et des 
discours théoriques sans application directe, il reste un vaste espace de travail qu’il 
faut cesser d’exiger des seuls enseignants, confrontés en permanence à une gestion 
quotidienne de classe. La formation des enseignants suppose que l’on travaille avec 
eux et pas uniquement en face d’eux… 
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