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Adapter sa  pédagogie et faire la classe ? 
dilemmes, tensions et compromis 

?! 

?! 

?! 

► gestion de l’individuel 
et du collectif 
► lien entre adaptations 
et savoirs enseignés 
      
    
 



cadres conceptuels pour penser 
et mettre en œuvre 

des adaptations pédagogiques 
en contexte inclusif 

 Gombert, Perone, Tsao, Tardif (accepté) ; Nootens & Debeurne (2010)  

différenciation -individualisation 
et 

adaptation pédagogique 



Adaptation générale OU différenciation 
(Meirieu, 2011 ; Perrenoud, 2010 ; Switlick, 1997 ; Sprenger, 2011) 

 
 

Présupposé conceptuel : pas un élève 
qui apprend de façon identique 

  

- à l’intention du groupe classe hétérogène et 
s’adresse potentiellement à tous les élèves 
- souplesse (flexibilité) des modalités pédagogiques 
- objectifs d’apprentissage et/ou critères 
d’évaluation identiques pour tous les élèves 
 



Différenciation sur les 

activités proposées et les 

modalités de travail  

Objectifs didactiques :  
accord des verbes du 1er gr. 
au présent (S & P) ; (classe 
de CE1 - 2015) 

Tâche de rappel (complétude) 

phrases syntaxiquement simples  

(singulier ou pluriel) 

Tâche de rappel (complétude)  

dans texte descriptif 

Tâche de « reconnaissance » (choix multiples)  

2 propositions singulier ou pluriel 

Travail effectué en individuel 

Travail fait par deux (=dyade) 
avec verbalisation des procédures 



Les dimensions de l’enseignement  (Friends & Bursuk, 1999) 



 

Adaptation spécifique ET individualisation    
(Rousseau & Belanger, 2010 ; Switlick, 1997 ) 

  
 

- à l’intention d’un élève en difficulté 
- aménagements pédagogiques 
- objectifs d’apprentissage et critères d’évaluation 
peuvent être modifiés ou non selon les 
caractéristiques et besoins de l’élève 



- 

Hiérarchie des adaptations 
(Switlick, 1997) 

1. accommodement  
  2. ajustement conceptuel 
     3. adapt. parallèle 
      4. ens. coïncident 
 

+ 
objectifs d’apprentissage pour élève à BEP 

objectifs d’apprentissage pour groupe classe 



 Contournement de la difficulté de l’élève qui 
ne change pas le contenu et/ou le niveau de 
difficulté de la tâche sur le plan conceptuel 

 
 

• relecture d’une consigne 
• toilettage d’un support pédagogique 
• écoute d’un enregistrement audio 

plutôt qu’une lecture magistrale  

Accommodement 



Allègement de la charge cognitive qui modifie 
peu le contenu ou le niveau de difficulté de  
La tache sur le plan conceptuel ou méthodologique 
 
 

• toilettage du matériel à lire en n’y 
présentant que les éléments clés et en 
en éliminant les détails 

• présentation  d’un texte plus court avec 
les mêmes règles à travailler 

Ajustement conceptuel 



 Réalisation d’une activité sur le même thème que 
celle que réalisent les autres élèves mais de 
niveau conceptuel moindre 

 

• lecture individuelle pour les élèves du 
groupe classe versus repérage de 
mots pour un élève  

• dictée complète versus mot  

Adaptation parallèle 



Adaptation de la tâche et des objectifs poursuivis sur 
les plans du contenu et niveau conceptuel 
- activités = pour tous mais objectifs didactiques ≠ 

- activités et objectifs différents ≠ 
 
 

• écouter une histoire lue en vue de travailler 
la compréhension versus en vue de rester un 
certain temps assis et silencieux 
• recherche d’évènements sur frise historique 
versus coloriage de la frise historique 

Enseignement coïncident 



Individualisation 
« programme à la carte » pour un élève 

Objectifs d’apprentissages et critères d’évaluation 
différents des pairs 

un élève qui doit toujours être relié 
au groupe classe d’une manière ou 
d’une autre 

objectifs  

pour groupe 

classe 

objectifs pour l’élève + - 



Présentation de la réflexion pédagogique d’une 
enseignante autour de l’adaptation d’une séance en 
géographie de 6ème  
Séquence «habiter un espace à forte contrainte » (mai 2015) 



Adapter sa pédagogie : une logique ? 
(Gombert, 2014 ; Gombert, Perone, Tsao, Tardif, en révision) 

difficultés 

et  

points d’appui 

Besoins Adaptations 

Identification 

en contexte 

de classe 

Traduction 

en Besoins 

Ingénierie 
pédagogique 



Contexte travail et objectifs pédagogiques 
(séances 1 et 2) 

 
 

Contexte de 
travail de 

l’enseignante 

Petite ville de province ; collège de centre ville  
 

Classes de 24 élèves dont 
2 deux TSLE et TDAH/oppositionnel? (PPS)  
1 élève dysorthographique (PAP) 
4 élèves EANA (dispositif DAI) 
5 élèves difficulté scolaires (PPRE)  dont 4 avec 
problématiques sociales fortes 

 
 

Objectifs 
d’apprentissage 

● comprendre les notions de contrainte et 
d’adaptation (ici dans le Sahara)  savoirs 
disciplinaires 
 

● rédiger pour décrire et expliquer les contraintes 
et les adaptations savoirs-faire transversaux 
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Appuis - aisance à l’oral avec forte demande de participation 
- bonne compréhension des notions 
- vive d’esprit et curieuse de tout  ; très « intéressante » 

 
 

Difficultés 

- attention / planification / impulsivité 
- domaine de écrit (lecture et rédaction) 
- rapport difficile avec l’écrit  (refus d’écrit) 
- rapport  l’apprentissage - : erreur = échec 
- opposition avec adultes (AVS ++) et refus d’aide 
- rapport compliqué avec ses pairs 

 
Besoins 

 

- canaliser son attention (soutenue/selective…) 
- neutraliser le phénomène de « réponses impulsives » 
- soutenir l’activité de lecture et de rédaction 
- mettre en réussite et travailler le lien aux pairs 

Le profil d’Eloïse (PPS) 
appui(s) et difficultés   besoins 



Scenario pédagogique pour tous  et d’adaptations 
pédagogiques pour Eloïse 

Temps 1 : visionnage en individuel court extrait de film 

 
 
 
 

12 élèves BEP 
(= extrait film de « niveau 1 » ) 
Voyage dans le désert  - S. Bottomore (2003)  ; 7’46 
 
 
 
 
 

 
12 autres élèves 
(= extrait film de « niveau  2 ») 
Mali les larmes du désert - Les migrations 
climatiques vers le lac Oro  ; S. Bergerot & E. Robert 
(2008) ;  6’38 

supports élèves 

Adaptations pour E. 
- relecture consigne et lecture de l’aide lexicale 
- rassurance sur statut de l’écrit (= prise note) 
- régulation/contrôle activité (remobilisation 
fréquentes dans la tâche, contenance kinés.) 

Adaptations pour E.  : « écrans » canalisent l’attention d’Eloïse 



Temps 2  
 Analyse des films selon les contraintes et adaptations 
 Elèves par groupe de 4 (2 élèves BEP + 2 autres élèves) 

Adaptations pour E. 
- groupe avec A (=  élève relation de 
travail  ++ avec E : calme et attentive)  
- relecture consigne procédure (= 
enseignante ;  AVS tous les groupes) 
- reformulation de la consigne par E 
- E =  rôle de rapporteur 
- régulation et contrôle durant la tâche ++ 

supports élèves 



Temps 3  
 Retour grand groupe  
 rapporteurs résument le travail du groupe 
 jeu question/réponse avec groupe pour complément 
 prise de note par l’enseignante tableau 
 

Adaptations pour E. 
-E parmi les autres en 2ème position 
- contrôle + des réponses impulsives 



Temps 4  
 - institutionnalisation des savoirs   lexique « savants » 
 - mise en activité des élèves : écrire un texte décrivant 

« les contraintes et adaptations des hommes en milieu 
hostile : ici Sahara » 

Adaptations pour E. 
- Élève placé devant 
- remobilisation 
- négociation pour la tâche de rédaction  



- 

Hiérarchie des adaptations 
(Switlick, 1997) 

1. accommodement  
  2. ajustement conceptuel 
     3. adapt. parallèle 
      4. ens. coïncident 
 

+ 
objectifs d’apprentissage pour élève à BEP 

objectifs d’apprentissage pour groupe classe 

Élève TDAH  



Adaptations spécifiques pour E et L 
(cf. typologie des adaptations  pédagogique élèves TSLE  Faure-Brac, Gombert, Roussey, 2012 ;  Gombert & co. 2008) 



Adaptations « réfléchies » pour un élève 

mais diffusées à la classe 
(Gombert, Feuilladieu, Gilles, Roussey, 2008 ; Feuilladieu & Dunand, 2014) 

• Accommodement  

• Adaptation conceptuelle 

 

 

 

• Adaptation parallèle 

• Enseignement coïncident 

Diffusion au plus grand nombre 

Diffusion vers autres élèves 

 avec Besoins identiques 



Logique de l’adaptation pédagogique : 
quelle base de connaissances à mobiliser  

pédagogie 

didactique 

psychologie 

Dvt typique et perturbé  

- cognitif et socio cognitif 

- psycho-affectif 

Sociologie 

Rapport savoir/école 



•  scolarisation en ordinaire 
•  accent est mis sur l’analyse   
 des besoins et du contexte 
 

► Accessibilité pédagogique 
( objectif) 

► Adaptation 
( moyen) 

… et principe inclusif 



Une école qui a évolué… 

Exclusion Ségrégation Intégration 
Loi 1975 

Inclusion 

Droit fondamental à l’éducation pour tous  
► Salamanque (UNESCO, 1994) 

• Elèves à besoins éducatifs spéciaux 
• Accès aux écoles ordinaires 

 
► Loi 2005 
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bonnes pratiques  ou bonne logique 

professionnelle au service des 

bonnes pratiques de scolarisation 

pour TOUS ? 

bonnes pratiques 
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