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INTRODUCTION 

 

 

Pour la rédaction de ce mémoire de recherche préparé dans le cadre du Master 2 

Apprentissage et didactique du Français Langue Etrangère de l’Université Toulouse Jean 

Jaurès, nous avons choisi de nous intéresser à l’enseignement du FLS aux élèves allophones 

en UPE2A de collèges. Cela entre en correspondance avec les stages que nous avons effectués 

tout au long du Master et avec nos projets professionnels.   

Ces dispositifs accueillent un public très hétérogène avec des élèves dont les langues 

et cultures d’origine, les âges, les compétences et les parcours scolaires sont extrêmement 

divers. Cependant, les EANA ont un objectif commun imposé par l’institution : préparer leur 

inclusion totale dans les classes ordinaires en une année en intégrant un système scolaire au 

sein duquel les exigences de la langue écrite dominent, des activités de production aux 

évaluations dans les différentes disciplines.  

Dans ce contexte, il semble que les enseignants de FLS soient amenés à s’adapter aux 

besoins des élèves. Ils sont d’ailleurs fortement encouragés par l’institution à pratiquer la DP 

depuis que les EANA sont considérés comme des EBEP. Mais qu’en est-il dans la pratique ? 

Le concept de DP est souvent qualifié de « flou », si bien que les enseignants comme les 

chercheurs peinent à le définir. Il a connu plusieurs regains d’intérêt depuis son apparition en 

France mais n’a pas réussi à s’imposer en classe ordinaire. Nous pouvons donc nous 

demander comment la DP se concrétise au quotidien en UPE2A et comment les enseignants 

de FLS s’approprient ce concept. Ces questions ont été à l’origine de notre projet de 

recherche, d’autant que nous n’avons pas connaissance d’études menées à ce sujet.  

Par ailleurs puisque nous nous situons en FLS, nous pouvons nous demander comment 

la DP s’articule avec les spécificités de cette branche du Français qui n’est ni du FLE ni du 

FLM mais plutôt une combinaison des deux, à laquelle s’ajoute depuis quelques années le 

FLSco.   

Dans ce cadre, nous avons mis en place une étude afin de rendre compte des pratiques 

enseignantes de différenciation en cours de FLS auprès d’élèves allophones scolarisés en 

UPE2A de collèges. Nous avons choisi de nous intéresser plus spécifiquement aux activités 
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de production écrite vis-à-vis des exigences élevées liées à cette activité langagière en milieu 

scolaire. 

Dans la première partie de ce mémoire, nous aborderons la dimension contextuelle de 

l’étude. Cela nous permettra de présenter le fonctionnement des UPE2A ainsi que les 

spécificités des EANA et de l’enseignement du FLS. Suite à cela, nous détaillerons notre 

projet de recherche, émettrons des hypothèses et reviendrons sur les stages effectués dans le 

cadre du Master 2.  

 La seconde partie du mémoire constituera le cadre théorique de notre étude. Ce sera 

l’occasion de revenir en détail sur les concepts de DP et de PE afin de préciser les hypothèses 

de recherche et les objectifs de l’étude.  

 La troisième partie sera consacrée à l’élaboration et à la mise en place du protocole de 

recherche à partir des éléments du cadre théorique. Ce sera également l’occasion de revenir 

sur les aménagements effectués suite à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de COVID-

19.  

 Enfin, c’est dans la quatrième partie que nous présenterons les données recueillies et 

les analyserons. Cela nous permettra d’aboutir à un bilan général sur l’étude et de revenir sur 

les hypothèses de recherche.  
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PARTIE 1 : DIMENSION CONTEXTUELLE DE 

L’ETUDE 
 

 

1.1. La scolarisation des EANA en France 

 

1.1.1. L’accueil des élèves allophones arrivants en France : un bref historique  

 

L’école française a toujours accueilli des élèves non francophones. Selon Goï (2015), 

il s’agissait au départ d’un accueil « sans directives précises, au gré des enseignants les 

recevant » (p.25). Par la suite, dans les années 1970, « en réponse à des considérations 

économiques et sociales, l’école française a pris des dispositions particulières pour les élèves 

étrangers » (p.25). En effet, le pays accueille une forte vague d’immigration et l’école se doit 

de scolariser et d’ « intégrer » les élèves venus de l’étranger. Les premières CLIN (Classes 

d’Initiation) voient le jour mais de façon disparate dans le pays.  

La publication en 1986 des circulaires n°86-120 (Accueil et intégration des élèves 

étrangers dans les écoles, collèges et lycées) et n°86-119 (Apprentissage du français pour les 

enfants étrangers nouvellement arrivés en France) officialise la prise en compte de la 

spécificité de ces jeunes non francophones. Selon ces textes, les élèves allophones du premier 

degré peuvent suivre les CRI (Cours de Rattrapage Intégrés) « qui s’adressent, quelques 

heures par semaine, à de petits groupes d’enfants scolarisés dans les classes ordinaires » ou 

être intégrés aux CLIN, des « structures ouvertes sur les autres classes de l’école. ». Dans le 

second degré, ils intègrent les classes d’accueil et chaque élève « doit pouvoir suivre, dans 

d’autres classes, selon son évolution propre, les Enseignements qui lui sont profitables. ». 

L’on observe alors que malgré une volonté d’ouverture vers les classes dites « ordinaires », ce 

processus se développe de façon inégale d’un établissement à l’autre dans le pays.  
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En 2002, l’augmentation sensible du nombres d’enfants et adolescents venus de 

l’étranger pousse le ministère de Jack Lang à publier un Bulletin officiel1 sur la question. Ces 

textes reprennent en grande partie les dispositions des circulaires de 1986 tout en introduisant 

trois nouveautés :  

- l’obligation d’accueil de ces élèves s’ils sont âgés de moins de 16 ans (sans vérification des titres de 

séjour) et l’aspect nécessairement transitoire de leur passage dans les structures spécifiques, avec le 

principe d’une double inscription (en classe ordinaire, correspondant à l’âge de l’élève, et en classe 

d’accueil ou cours spécifique) ;  

- sur le plan didactique, l’approche de type français langue seconde (FLS) et français langue de 

scolarisation à la place du français langue étrangère, reconnaissant ainsi de fait l’existence d’un bi-

plurilinguisme des nouveaux arrivants ; 

- les centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) 

sont transformés en centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du 

voyage (CASNAV).  

 

Cortier (2008) 

Les élèves nouvellement arrivés du premier degré vont alors être accueillis au sein des 

CLIN (Classes d’Initiation) et ceux du second degré au sein des CLA (Classes d’Accueil) et 

CLA-NSA (Classes d’Accueil - Non Scolarisés Antérieurement) 

En 2009, un rapport de l'Inspection générale au Ministre de l’Éducation préconise la 

création des UPE2A :  

Aucune de ces appellations ne désigne précisément l’objet de la structure à laquelle elle s’applique : ainsi 

les mots « accueil » et « initiation » peuvent-ils être utilisés pour bien d’autres publics que les ENAF2. Il 

apparaît donc nécessaire d’adopter une dénomination générique commune à toutes les structures de 

scolarisation des ENAF, afin d’avoir une vision claire de l’ensemble du dispositif. Il est en particulier 

indispensable de bien identifier ces structures si l’on veut développer les instruments de pilotage. Nous 

proposons de retenir une appellation fondée sur l’objectif essentiel de ces classes, à savoir l’acquisition et la 

maîtrise de la langue française. Le sigle d’UPEAA (ou UPE2A), « unité pédagogique pour élèves 

allophones arrivants », conviendrait à tous les regroupements d’ENAF, quels que soient l’âge et les 

 
1 Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 ; circulaire n°2002-100, 2002-101 et 2002-102 du 25 avril, 
BOEN spécial n°10 du 25 avril 2002.  
2 Elèves Nouvellement Arrivés en France 
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compétences scolaires de ces derniers. Il n’empêcherait pas la diversité des organisations locales, tout en les 

recentrant sur leur objectif principal : l’enseignement de la langue française aux élèves allophones.  

(p.52) 

Le terme « classe » est ainsi remplacé par « unité », ce qui confère un aspect plus 

ouvert et souple à ces dispositifs. Par ailleurs, le rapport indique que le principe d’ouverture 

ne s’est toujours pas généralisé à l’ensemble des structures. Dans le premier degré « la plupart 

des CLIN sont « ouvertes ». Toutefois, si le principe d’ouverture de la CLIN est désormais 

mis en œuvre, les modes d’organisation sont très variés. » (p.56). D’un autre côté, il est 

précisé que « Dans le second degré, la résistance à l’ouverture a été et demeure beaucoup plus 

grande, peut-être parce que l’accompagnement des inspecteurs pédagogiques a été moins 

important lors de la parution de la circulaire de 2002. » (p.56). Les craintes d’une mise à 

l’écart y sont exprimées de façon claire à travers un recours répété à la métaphore du ghetto : 

on nous parle ainsi de « la nécessité de veiller à ne pas créer des écoles-ghettos ou des classes 

spéciales pour les enfants migrants » (p.20), de « l’effet ghettoïsant de la classe totalement 

fermée. » (p.61) ou encore de « structures ghettos » (p.131). L’un des principaux enjeux est 

donc d’éviter les conséquences néfastes d’une ségrégation des élèves, puisque, comme le 

souligne Lorcerie (2003) en évoquant le milieu scolaire, « le concept de ségrégation 

s’appliquera à une configuration qui segmente la population d’élèves de manière à mettre à 

part une catégorie d’enfants en les affectant dans des classes où une carrière scolaire 

inférieure les attend. » (p.181). 

Face à ces considérations, la circulaire n°2012-141 (Organisation de la scolarité des 

élèves allophones nouvellement arrivés), publiée en 2012, abroge et remplace la circulaire n° 

2002-100 de 2002. Elle insiste grandement sur le principe de l’ouverture en UPE2A. En 

revanche, la circulaire n° 2002-063 de 2002 sur les modalités d'inscription et de scolarisation 

des élèves de nationalité étrangère est toujours en vigueur. 

La nouvelle circulaire de 2012 préconise 9h par semaine d’enseignement du français 

en primaire et 12h dans le secondaire. Le reste du temps, l’élève suit les cours des classes 

dites « ordinaires ». Le principe phare est celui de l’ouverture : 

L'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. Elle est le but à 

atteindre, même lorsqu'elle nécessite temporairement des aménagements et des dispositifs particuliers. Les 

unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) doivent disposer de toute la souplesse 

nécessaire à l'accueil des élèves et à la personnalisation des parcours, organiser les liens avec la classe 



 
 

14 

ordinaire et donc prévoir des temps de présence en classe ordinaire. […] Ils doivent bénéficier d'emblée 

d'une part importante de l'enseignement proposé en classe ordinaire, a fortiori dans les disciplines où leurs 

compétences sont avérées (langue vivante, mathématiques, etc.). Un emploi du temps individualisé doit leur 

permettre de suivre, le plus souvent possible, l'enseignement proposé en classe ordinaire. 

(MEN, 2012) 

Le principe d’inclusion ainsi affirmé s’appuie sur des recherches sur les liens entre 

appropriation des langues et insertion qui montrent que :  

les processus d’appropriation se font de façon plus efficace et opportune dans des contextes d’interactions 

« authentiques » : durant la scolarisation en classe ordinaire pour les enfants (Goï, 2012 ; Coste, 2012 ; 

Auger, 2010) ; dans des situations professionnelles pour les adultes (Lucchini, 2012). Le lien entre 

appropriation des langues et insertion est donc un lien réciproque : on apprend à parler en parlant, y compris 

(et peut-être surtout) en construisant des apprentissages partagés dans la classe, avec son enseignant et ses 

camarades francophones. Par ailleurs, en situation d’ « immersion » en classe ordinaire, l’élève allophone 

continue à progresser dans les apprentissages autres que ceux liés au français.  

(Goï, 2015, p.32) 

Au-delà de l’apprentissage du français et de l’inclusion dans les classes ordinaires, il 

s’agit bien de préparer les EANA à leur poursuite d’études au sein du système scolaire 

français. Ainsi, les élèves allophones se présentent aux examens de leur classe d'inscription 

(CFG, DNB, CAP, baccalauréat). Chacun peut être inscrit à l’épreuve du DELF scolaire 

correspondant à son niveau de langue (inscription prise en charge par l’EN). L’orientation 

doit être travaillée en prenant en compte les spécificités de ces élèves, c’est-à-dire en veillant 

à ne leur fermer aucune porte :  

L'orientation doit se construire au regard des compétences acquises et des capacités de ces élèves. La 

maîtrise encore insuffisante de la langue française ne doit pas être un obstacle rédhibitoire à une orientation 

choisie dans la mesure où l'élève est engagé dans une dynamique de progrès en français langue seconde et 

dans d'autres domaines de compétences.  

(MEN, 2012) 
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1.1.2. Les acteurs du milieu éducatif et leurs rôles 

   

Les enseignants en UPE2A peuvent être titulaires ou contractuels. Dans les deux cas, 

sont privilégiés les personnels ayant déjà une expérience dans l’enseignement du FLS ou du 

FLE et/ou un diplôme universitaire en FLE. Les titulaires sont également invités à passer la 

certification interne FLS. Ces-derniers conservent généralement un service d'enseignement en 

classe ordinaire (pour un certifié, l’emploi du temps sera ainsi partagé entre 12h en UPE2A et 

6h en classe ordinaire dans la discipline d’origine). D’après la circulaire de 2012, c’est « un 

atout essentiel » puisqu’ils « peuvent mieux évaluer les exigences des classes du cursus 

ordinaire que leurs élèves doivent à terme intégrer. ».  

Les missions de l’enseignant en UPE2A sont multiples. Il s’agit tout d’abord 

d’enseigner le FLS tout en prenant appui sur le CECRL et le SCCCC. Il faut également 

proposer, en lien avec la classe ordinaire, un projet individuel pour chaque élève et le faire 

évoluer en fonction de ses progrès. Il est nécessaire de travailler en collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe éducative, notamment en ce qui concerne l’organisation et le suivi des 

inclusions en classe ordinaire. L’enseignant de FLS doit aussi évaluer régulièrement les 

compétences et les progrès des élèves et assurer la liaison avec les familles et les organismes 

institutionnels ou associatifs. Les capacités relationnelles avec l’ensemble des personnes avec 

qui il est amené à interagir sont tout aussi importantes que la connaissance solide de la 

didactique du FLS. Il est un médiateur précieux, un lien entre les familles et l’institution et 

entre les élèves et les différents personnels.   

Afin de coordonner l’action des enseignants de FLS en UPE2A, l’EN a mis en place 

dès 2002 des services rectoraux au niveau de chaque Académie : les CASNAV. La circulaire 

de 2012 leur confère le statut de « structure d'expertise auprès du recteur et des directeurs 

académiques sur le dossier des élèves allophones nouvellement arrivés en France et des élèves 

issus de familles itinérantes et de voyageurs. ». D’autre part, elle en définit les missions : les 

CASNAV sont les interlocuteurs institutionnels des enseignants en UPE2A à qui ils apportent 

leurs conseils et expertises grâce à « leurs compétences sur les dimensions institutionnelles, 

pédagogiques et didactiques. » (Goï, 2015, p.38). Un CASNAV est à la fois : 

- « un pôle d’expertise » sur la mise en place et le suivi de la scolarisation des EANA et 

EFIV. 
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- « une instance de coopération et de médiation » entre les membres de la communauté 

éducative, les services départementaux, les collectivités territoriales et les centres 

sociaux. 

- « un centre de ressources et de formation » pour les enseignants et plus largement les 

équipes éducatives et cadres de l’EN3. 

Le site du CASNAV de l’Académie de Toulouse offre un bon aperçu de la façon dont 

ces missions se concrétisent : offre diversifiée de formation, mise en ligne de nombreuses 

ressources pédagogiques, organisation de conférences et manifestations ou encore blog des 

productions des EANA et EFIV de l’Académie. 

 

1.2. Spécificités du public des EANA 

 

1.2.1. D’étrangers à allophones : une évolution terminologique significative  

 

Comme le rappelle Auger (2010), « Nommer quelqu’un ou quelque chose définit notre 

vision de cette réalité. » (p.18). On peut donc penser que les différents noms attribués au fil du 

temps aux actuels EANA reflètent en quelque sorte l’image et la place que l’on a bien voulu 

leur donner.  

A travers les différents textes officiels4, on peut relever différentes appellations. En 

1986, on a appelé ces élèves « primo-arrivants », « enfants de migrants » ou encore « non 

francophones ». En 2002, on les a qualifiés d’« élèves de nationalité étrangère » ou 

« nouvellement arrivés ». Enfin, en 2012, on peut lire « nouvellement arrivés » et 

« allophones arrivants ». Alors que les termes « enfants de migrants », « non-francophone » 

ou encore « élèves de nationalité étrangère » cantonnent clairement ces élèves à leur 

différence et à la notion d’altérité, le terme « primo-arrivant » paraît moins clivant. Il a 

cependant été abandonné au profit de « nouveaux arrivants ». En effet, « primo » avait une 

connotation négative car il pouvait rappeler le terme « primo-infectieux ». Ainsi on a pu 

parler des élèves nouvellement arrivés, les ENA, et même dans certains documents plus ou 

moins officiels d’ENAF. Auger (2010, p.18) explique qu’ENA (Elève Nouvellement Arrivé) 

 
3 Informations tirées de https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/casnav/connaitre-le-casnav 
4 Circulaires officielles en sitographie 



 
 

17 

et ENAF (Elève Nouvellement Arrivé en France) ont pu prêter à certaines confusions, ENA se 

référant à l’école du même nom et ENAF à une célèbre marque de pâté…  

Le terme d’ « allophone » est un néologisme assez récent. Il est utilisé en sciences du 

langage et en didactique des langues et plus largement dans le contexte éducatif et migratoire. 

Dans son dictionnaire, Cuq (2003, p.17) rappelle qu’il vient du grec « allos » (autre) et 

« phonè » (le son, le langage) et qu’il est donc « employé pour caractériser un public qui parle 

une langue « autre » ».  Les élèves allophones ne sont donc plus ceux qui ne parlent pas 

français mais ceux qui parlent une ou d’autres langues. Comme le confirme Spaëth (2008), on 

reconnaît alors leurs compétences dans d’autres langues, des langues qui ne représentent plus 

une différence ou un handicap mais une richesse et même un atout pour apprendre le français. 

L’on choisit de se centrer sur les compétences des élèves et non pas de prétendus manques ou 

lacunes.  

 

1.2.2. D’un point de vue individuel : des élèves à besoins éducatifs particuliers  

 

La notion d’EBEP est relativement récente puisqu’elle a fait son apparition dans les 

textes officiels au début des années 2000. Elle est directement reliée au concept de l’Ecole 

Inclusive qui est devenu, en l’espace de quelques années, une des préoccupations majeures du 

système éducatif français. Cela fait suite à une prise de conscience et des changements 

politiques au niveau international, en particulier à travers la Convention relative aux droits de 

l’enfant (ONU, 1989), la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (UNESCO, 1990), 

les Règles universelles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des personnes 

handicapées (ONU, 1993) et la Déclaration de Salamanque sur les principes politiques et les 

pratiques en matière d’éducation et de besoins éducatifs spéciaux (UNESCO, 1994). En 

France, le bouleversement est de taille puisqu’il renverse le paradigme jusque-là en vigueur : 

ce n’est plus aux élèves à besoins particuliers de s’adapter à l’Ecole mais à l’Ecole de 

s’adapter à leurs besoins. D’après Le Breton (2007), ce nouveau modèle se fonde sur « un 

principe éthique, le droit de tous à l’école, et sur des pratiques pédagogiques prenant en 

compte la diversité des élèves. » (p.4). C’est ainsi que la circulaire du 30 avril 2002, sur 

l’adaptation et l’intégration scolaires, met en avant la scolarisation en milieu ordinaire afin 

de :  
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mettre un terme à une logique de filière qui a conduit trop longtemps à enfermer les élèves perçus comme 

"différents" dans des classes ou sections "spéciales" sans qu'ils aient de réelles chances de rejoindre un 

cursus commun, concevoir une logique de parcours accompagnés selon les besoins des élèves de mesures 

d'aides adaptées, variables par leur nature et leur intensité.  

(MEN, 2002 b) 

En 2013, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République affirme à nouveau le principe de l’école inclusive en apportant une modification à 

l’article L. 111-1 du code de l'éducation : « Il reconnaît que tous les enfants partagent la 

capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans 

aucune distinction » (extrait de la loi, voir référence en bibliographie).  

Partant au départ d’une réflexion sur les besoins des jeunes handicapés, la désignation 

EBEP s’est progressivement élargie et concerne aujourd’hui tous les élèves en situation d’être 

perturbés dans leurs apprentissages : handicapés (physiques, sensoriels, mentaux), ayant des 

troubles des apprentissages, en situation familiale ou sociale difficile, intellectuellement 

précoces, nouvellement arrivés en France (EANA), du voyage (EFIV), malades, en milieu 

carcéral ou encore en situation d’illettrisme.  

Face à ces situations très diverses, l’Ecole inclusive adapte la prise en charge et 

propose des parcours adaptés à chaque situation. Ils figurent sur le schéma ci-dessous :  
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Figure 1 : Quel plan pour qui ? (MEN, 2014) 

 

Concernant les situations de handicap et les troubles des apprentissages, l’on observe 

sur le schéma que les besoins des élèves vont de pair avec la mise en place d’ 

« aménagements » et d’ « adaptations pédagogiques ». Les élèves allophones se situent dans 

la partie qui concerne la « maîtrise insuffisante de certaines connaissances et compétences » et 

implique un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) et ainsi la mise en place de 

« pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées ». Tout cela confirme la volonté de 

l’Institution de faire preuve de flexibilité en s’adaptant aux besoins spécifiques des élèves.  

Concernant les EANA, ces besoins peuvent appartenir à différentes catégories 

(Verdelhan, 2009) :  

-les besoins langagiers et linguistiques 
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-les besoins relationnels et sociaux 

-les besoins institutionnels 

Les équipes éducatives sont donc amenées à « mettre en relation ces différents besoins pour 

construire un itinéraire motivant et efficace ». (Verdelhan, 2009).  

 

 1.2.3. D’un point de vue collectif : un public caractérisé par son hétérogénéité 

 

L’hétérogénéité en milieu scolaire peut prendre diverses formes et touche tous les 

regroupements d’élèves. Dans le dossier de la DGESCO (2017), l’hétérogénéité dans le 

milieu éducatif est synthétisée de la sorte :  

 

 

Figure 2 : Les hétérogénéités scolaires élèves / enseignants (DGESCO, 2017, 

p.44) 

 

D’après le schéma, les différences de structures familiales, de parcours de vie, de 

langues maternelles, de logiques sociales, d’expériences familiales, de classes d’âge, de 
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comportement peuvent influencer des domaines essentiels comme les savoirs et compétences 

dans les fondamentaux, les degrés d’engagement dans les apprentissages et les modes 

d’implications dans les tâches scolaires et ainsi être la source d’inégalités préjudiciables pour 

une partie des élèves.  

Comme tous les élèves, les EANA vont être touchés par l’ensemble de ces différences. 

Cependant, leur réunion au sein d’un même dispositif (l’UPE2A) va, si l’on peut dire, pousser 

le concept d’hétérogénéité à son paroxysme. Abdulnour (2018) relève à ce propos les quatre 

types d’hétérogénéité qui sont spécifiques à ces regroupements d’élèves et qui vont demander 

des adaptations pédagogiques bien spécifiques (p.151-152) :  

- l’hétérogénéité linguistico-culturel 

- l’hétérogénéité d’âge 

- l’hétérogénéité des compétences et savoir-faire 

- l’hétérogénéité des techniques et stratégies d’apprentissage  

L’hétérogénéité linguistique et culturelle implique ainsi une distance plus ou moins 

importante des langues parlées avec le français et des cultures en présence avec la culture 

française. L’hétérogénéité d’âge se traduit par des dispositifs accueillant des élèves de 11 à 16 

ans en collège. L’hétérogénéité des compétences et savoir-faire et l’hétérogénéité des 

techniques et stratégies d’apprentissage témoignent en grande partie de la diversité des 

parcours scolaires antérieurs (temps de scolarisation variables et systèmes scolaires étrangers 

dont le fonctionnement est plus ou moins éloigné du contexte français). 

 

1.3. Réponse didactique aux besoins spécifiques des EANA : le FLS 

 

1.3.1. Naissance du FLS  

 

C’est dans les années 1980 que le terme de FLS fait irruption dans le paysage de la 

didactique du français et vient bouleverser la traditionnelle dichotomie FLE/FLM (Davin-

Chnane, 2006). A l’origine, l’appellation FLS était employée pour désigner le français 

enseigné dans les pays francophones d’Afrique où « la langue française dispose d’un statut 
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dans le pays considéré et qui s’accompagne d’une pratique plus ou moins importante par tout 

ou partie de la population. » (Verdelhan & Vigner, 2005, p.77). C’est aussi des situations 

d’enseignements africaines que l’on doit l’émergence d’un autre terme qui lui est associé : le 

FLSco. Employé pour la première fois en 1989 par Vigner, il répond à une situation bien 

spécifique: « Le français en Afrique est d’abord la langue de l’écolier, langue apprise et 

utilisée en situation scolaire » (Verdelhan-Bourgade, 2002, p.27). 

 

En France, l’augmentation du flux d’enfants migrants depuis les années 1970 

provoque « l’urgence sociale d’une réflexion sur la langue de scolarisation » (Davin-Chnane, 

2006). Petit à petit, les problématiques qui ne concernaient que les pays francophones 

d’Afrique voient le jour sur le sol français et l’on assiste à :  

une prise de conscience chez les didacticiens (mais pas encore chez les praticiens, sans doute par manque 

de formation) : on se rend compte que le FLS en France a plus de similitude avec le FLM dans un milieu 

homoglotte, qu’avec le FLE, enseigné traditionnellement en tant que discipline à des non francophones 

pour apporter tout le savoir-faire communicatif nécessaire à des apprenants d’une langue non maternelle.  

(Davin-Chnane, 2006) 

En effet Verdelhan & Vigner (2005) soulignent que « Devoir apprendre une langue dans un 

pays où l’enfant sera amené à vivre n’a pas du tout la même importance que d’apprendre une 

langue étrangère pour, plus tard, faire éventuellement du tourisme, ou pour bénéficier d’une 

ouverture culturelle. » (p.77). Il s’agit, pour les enfants migrants, d’apprendre la langue 

officielle du pays, « celle des institutions, des médias, de la communication courante, et celle 

de l’école. » (Verdelhan, 2009). Goï (2015, p.88) va même jusqu’à parler d’une « origine 

seconde » puisque les EANA sont amenés à se construire en France « sur le plan amical, 

social et cognitif ».   

C’est pour ces raisons qu’il devient nécessaire de sortir du cadre trop restrictif du FLE 

auprès des élèves allophones mais aussi d’ouvrir le FLM aux apports du FLE. Comme le 

souligne Cortier (2008):  

Dans cette volonté d'apporter le changement par l'introduction d'une nouvelle variable, l'introduction du 

FLS réactualise, d'une certaine manière, l'une des cent cinquante-huit décisions prises dans Le Nouveau 

Contrat pour l'école (MEN, 1994) et s'insérant dans le cadre de la maîtrise du français, devenue alors la 

première des priorités nationales : "L'enseignement du français en particulier dans les zones d'éducation 
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prioritaires peut s'inspirer notamment des méthodes d'apprentissage du français langue étrangère. Un 

programme de formation continue est proposé à cet effet (rentrée 1994)".  

 

Il a tout de même fallu attendre le début des années 2000 pour que le FLS fasse son 

apparition dans les textes officiels et soit institutionnalisé au sein de l’EN. Ce fait est marqué 

par la publication de Le Français langue seconde (Bertrand, Viala, Vigner, 2000), une 

« Première tentative qui fixe les grandes lignes méthodologiques, met l’accent sur certains 

objets de savoir à faire acquérir aux nouveaux arrivants et présente des suggestions selon le 

niveau débutant ou perfectionnement. » (Davin-Chnane, 2004). Le document présente aussi le 

FLS comme un moyen de faire face au problème de l'hétérogénéité en milieu scolaire.  

 

Deux ans plus tard, les textes concernant l'accueil et la scolarisation des élèves 

nouvellement arrivés en France (évoqués dans la partie 1.1.1) officialisent la didactique du 

FLS et du FLSco. Cortier (2008) souligne ainsi les deux évolutions majeures en didactique du 

français :  

- une évolution dans la réflexion linguistique et didactique, à partir de la prise en compte, aussi bien dans 

les contextes de FLS que dans ceux de FLM, de l'importance de la langue de scolarisation (la 

méconnaissance de la culture et de la langue de l'école peut être un obstacle aux apprentissages) ; 

- l'évolution politique et didactique correspondant à la fin d'une visée strictement monolingue, matérialisée 

par les recommandations du Conseil de l'Europe et du Cadre européen commun de référence pour les 

langues. Les langues appartiennent aux droits des individus (pas de coercition linguistique) et l'équivalence 

des langues en dignité est reconnue » 

 

1.3.2. Fondements didactiques : un pluralisme revendiqué 

 

Dès 1989, Marchand évoquait la possibilité de mise en place d’une didactique 

commune FLE/FLM pour faire face à la scolarisation d’enfants d’origine étrangère à l’école 

française. Aujourd’hui, afin que le français enseigné aux élèves allophones puisse couvrir 

entièrement leurs besoins, la plupart des auteurs préconisent le pluralisme didactique et 

méthodologique. Cuq et Gruca (2003 p. 99) et Auger (2010, p.73) introduisent l’idée d’un 

« continuum » didactique FLM/FLS/FLE tandis que Davin-Chnane (2004) évoque une 
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méthodologie « multiréférencée et adaptée ». La langue enseignée doit couvrir les besoins des 

élèves en communication par le biais d’une approche relevant du FLE mais aussi répondre 

aux attentes institutionnelles par le biais du FLM et du FLSco : 

Dans ce cas, une continuité dans l’enseignement/apprentissage du français serait assurée entre la classe de 

FLE et celle de FLM par une passerelle qui serait le FLS, ce qui permettrait aux élèves d’approcher 

progressivement la langue “cultivée” (Besse 2002) de l’écrit et de l’écriture tout en maîtrisant 

simultanément celle de l’oral.  

(Davin-Chnane, 2006) 

De toute évidence, comme le souligne Cuq (1996, p. 42), « le concept du FLS nous 

fait entrer dans une didactique du complexe, où la pluralité et l’interconnexion des concepts 

fait système ». 

Concernant les emprunts au FLE, il s’agit en tout premier lieu de favoriser la 

communication de base :  

Pour l’élève migrant allophone, il reste logique de considérer le français comme une langue étrangère à son 

arrivée (un à trois mois). La pédagogie du FLE peut, au départ, être utile à cet apprenant : découverte du 

système phonologique, de l’alphabet latin pour certains, syntaxe et utilisation « des mots outils », 

connaissance du genre, acquisition d’une « langue de survie » etc.  

(Frisa, 2014, p.15) 

Le CECRL est l’outil pédagogique à favoriser puisqu’il axe l’objectif de 

l’enseignement sur l’acquisition de la compétence à communiquer langagièrement, une 

compétence qui « peut être considérée comme présentant plusieurs composantes : une 

composante linguistique, une composante sociolinguistique, une composante pragmatique. » 

(p.17). Cette compétence à communiquer concerne également le cadre scolaire. En effet, 

comprendre et maîtriser les paramètres d’une situation de communication propre à 

l’environnement scolaire, entre élèves ou avec les adultes de l’établissement est un des enjeux 

de l’approche par le FLE en UPE2A. La perspective actionnelle qui découle de l’Approche 

Communicative et qui est préconisée dans le CECRL invite les élèves à communiquer et à 

agir dans le cadre de projets communs. Cela représente un point sérieux d’appui dans un 

contexte où les élèves allophones sont amenés à exercer leur métier d’élève en réalisant des 

tâches en classe ordinaire avec des élèves francophones.  
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Notons également que le FLE permet d’aborder la dimension interculturelle dans 

l’apprentissage d’une langue. Cette dimension est fondamentale car « Si l’apprenant se sent 

accepté avec ses caractéristiques culturelles, il peut accepter à son tour plus facilement de 

comprendre et d’apprendre des comportements culturels nouveaux, spécifiques à l’école. » 

(Verdelhan, 2002, p.94).  

En plus d’apprendre à communiquer et à agir dans la langue, les élèves allophones 

vont devoir être préparés aux attentes du système scolaire français qui fonde le savoir à 

enseigner sur la culture de l’écrit. De là découlent les emprunts à la DFLM.  

Dans le milieu scolaire, le FLM représente la langue étudiée par les enfants et 

adolescents natifs dans les cours de français. Il dépend du ministère de l’EN et suit les 

instructions officielles alors que le FLE tient plus souvent des Affaires Etrangères et de ce fait 

« est beaucoup plus libre dans ces innovations car non assujetti à des programmes. » (Auger, 

2010, p.74). Le FLM comprend un ensemble de contenus très vastes et des approches 

pédagogiques très variées. Verdelhan & Vigner (2005, p.85) le définissent comme un français 

qui diffère des usages ordinaires qui sont déjà maîtrisés par les apprenants, « un français 

portant sur la maîtrise de certaines variétés, variété élaborée ou variété cultivée, dans un 

échange entre locuteurs génériques, essentiellement dans sa forme écrite ». Davin-Chnane 

(2004) quant à elle insiste l’importance du texte écrit :  

En parlant du FLM :  Ce dernier, qui exige non seulement d’approcher les textes mais d’apprendre aussi à 

distinguer les types de textes (narratif, descriptif, argumentatif, injonctif, informatif, explicatif) et les genres 

de discours (une lettre, un poème, un récit, une fable, un texte publicitaire…). Cela demeure lié aussi à la 

connaissance de certaines références culturelles et historiques nécessaires pour étudier les textes car elles 

donnent sens à la lecture et à l’étude. En effet, accéder à l’univers des œuvres c’est pouvoir les analyser et 

les interpréter selon un imaginaire collectif de culture occidentale. Autrement dit entrer dans une culture 

cultivée. 

Elle souligne alors la nécessité de ne pas « tomber dans le piège de l’écrit abordé dans les 

méthodes FLE, qui est souvent reproduction » puisque « Faire entrer l’élève dans l’écriture 

c’est lui permettre de produire, de créer et d’entrer dans la langue française de l’écrit qui reste 

la première préoccupation de la discipline en FLM. ». Qu’il s’agisse de compréhension ou de 

production, c’est bien vers l’écrit que se tourne le FLM. Cela implique aussi d’apporter aux 
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EANA les outils nécessaires pour aborder la langue française comme le ferait un élève 

francophone puisqu’ils : 

vont devoir passer, en l’espace d’une année, d’une approche de la langue fondée sur l’intériorisation des 

règles par le simple recours à l’usage à la maîtrise des descriptions grammaticales propres à la langue du 

pays d’accueil. Or ces dernières se révèlent particulièrement difficiles à faire acquérir. En effet, la France 

est un pays qui voue un culte tout particulier à la grammaire, culte qui est loin d’être partagé dans d’autres 

cultures éducatives.  

(Verdelhan & Vigner, 2005, p.84) 

Il ne s’agit donc pas simplement de découper la langue en acte de parole mais de passer à 

l’étape supérieure : être capable de l’analyser et d’en comprendre le fonctionnement.  

Afin de compléter ce bilan des apports didactiques préconisés pour l’enseignement du 

FLS auprès des EANA, il nous semble également nécessaire de faire le point sur la notion de 

FLSco. Bien que très « prisé » par des recherches récentes, le FLSco ne constitue pas une 

didactique en soi. Frisa (2014, p.13) le définit comme « la langue commune de la 

communauté scolaire […] normée et unifiée. ». Il fait effectivement référence au français 

employé dans l’ensemble des situations de la vie scolaire, principalement les situations vécues 

en classe dans les différentes disciplines. La langue à enseigner aux EANA doit donc aussi 

prendre en compte le lexique spécifique des disciplines, des consignes, des genres 

interactionnels spécifiques aux différentes situations de classe. Pour l’élève en UPE2A, c’est 

le français des autres matières, la « langue spécifique des disciplines » qui comporte ses 

particularités lexicales et discursives, à l’écrit comme à l’oral. Ainsi, « travailler les 

disciplines, ce n’est pas uniquement découvrir de nouveaux concepts et de nouvelles relations 

entre ces concepts, mais également élaborer de nouveaux discours. ». Selon Surian (2018), la 

langue de scolarisation est donc à la fois un « objet d’enseignement en tant que tel » et un 

« outil d’apprentissage : on l’apprend pour apprendre autre chose » (p.29). 

L’ensemble de ces remarques peut conduire à s’interroger sur l’existence d’une réelle 

didactique du FLS. Si tous les auteurs ne sont pas d’accord à ce sujet, nous avons choisi de 

nous rapprocher du point de vue de Davin-Chnane (2006) qui prône l’existence d’une 

DFLS aux visées fédératrices : 

La construction de la DFLS elle-même, en tant que passerelle entre FLE et FLM, s’inscrit dans le cadre 

englobant de la didactique des langues, en s’appuyant à la fois sur les sciences du langage et les sciences de 
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l’éducation. Cela permet l’émergence d’un enseignement -apprentissage pluriel, fondé sur une pluralité des 

supports et des contenus répondant à la diversité des apprenants. Par la circulation des savoirs du FLE et du 

LM, l’articulation de l’oral et de l’écrit, le décloisonnement disciplinaire, le FLS s’inscrit dans un cadre 

général de “pluralisme didactique”. Sa construction va également contribuer à comprendre les situations 

l’enseignement/apprentissage en DFLE et en DFLM/L1 dans notre contexte en France (sans doute 

transposable ailleurs). 

 

1.3.3. La question de la littératie et de la maîtrise de la langue française en FLS 

 

C’est grâce aux UE SLF0903V (Dispositif didactique 2 - didactique de l’oral) et 

SLF0114V (Ingénierie de la formation en langue, partie « didactique comparée ») du Master 

2 ADFLE de l’UT2J que nous sommes revenue sur les enjeux de l’écriture dans le cadre 

scolaire. Ce travail nous a permis de faire émerger deux notions clefs pour la suite de notre 

réflexion : la littératie et la maîtrise de la langue française.   

La première UE nous a donné l’occasion de nous centrer sur le contexte français. Les 

EANA sont en effet amenés à entrer dans un système scolaire, et plus largement une culture 

fondée sur l’écrit :  

Dans les pays où le français est langue maternelle, la maîtrise de l’écrit figure en tête des buts fixés à 

l’école. Elle conditionne l’apprentissage des autres disciplines comme l’accès aux textes littéraires et aux 

valeurs « nationales » dont ils sont les garants.  

(Bouchard et Kadi, 2012, p.10) 

 

D’après le CNESCO (2018) la maîtrise de l’écrit est même un des objectifs majeurs de 

l’enseignement « parce qu’elle est nécessaire à la réussite scolaire et indispensable à la 

construction d’un parcours social et professionnel. » (p.5). Ces propos rejoignent ceux de Cuq 

et Davin-Chnane (2017) qui considèrent la culture de l’écrit scolaire en France comme 

propédeutique à celle de l’écrit social dans toute sa diversité.  

 

Dans ce contexte, le développement de la littératie est une priorité auprès des EANA. 

Le terme de « littératie » a fait son apparition dans les années 1980 dans les écrits 

anglophones (« literacy ») faisant le lien entre les recherches en linguistique, anthropologie et 

psychologie cognitive et culturelle sur les pratiques d’écriture en tant que facteurs de 



 
 

28 

transformations sociale, cognitive et langagière (Perrier, 2008). En 2000, l’OCDE la définit 

comme l’ « aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la 

maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses 

connaissances et ses capacités » (p.12). Selon Chiss (2008), la réflexion menée autour de la 

littératie entre dans débat sur l’échec scolaire en France, dû en grande partie aux lacunes dans 

la maîtrise de la langue. D’après Bautier (2009) cité dans Cuq et Davin-Chnane (2017), c’est 

bien le statut de la langue écrite qui pose le plus de problèmes puisque « tout ce qui fait 

productions scolaires suppose un rapport de familiarité avec cette culture écrite et le statut de 

langue-objet et non langue de communication qu’elle construit. » (p.3). Le rapport non 

littéracié à la langue chez certains élèves de milieux populaires constituerait ainsi un handicap 

majeur :  

les pratiques langagières construites dans la socialisation familiale se confrontent aux exigences de la 

socialisation scolaire. Ainsi tous les élèves n’en sont pas au même point quant aux usages et mobilisations 

de l’écriture pour apprendre ce que les exigences scolaires actuelles demandent (BERNSTEIN, 1975; 

BAUTIER, 1995; LAHIRE, 1993).  

(Perrier, 2008, p.110)  

Cette problématique concerne également les élèves allophones pour qui le français est 

une langue seconde. Beaugrand et al. (2018) considèrent ainsi que leur enseigner l’écriture 

est :  

primordial durant toute la scolarité, non seulement parce qu’une bonne maitrise de la langue écrite est 

indispensable pour la réussite des élèves, mais aussi parce que l’écrit constitue l’outil scolaire 

d’apprentissage par excellence (Goody et Lahire), seul capable de consolider durablement la mémorisation 

des formes linguistiques et des savoirs disciplinaires. (p.14) 

Par ailleurs, ils reviennent sur les spécificités des écrits scolaires français en expliquant 

à propos des programmes et du SCCCC que : 
 

La production écrite scolaire dans les différentes matières renvoie à des genres et types de textes très variés 

et souvent spécifiques à l’école qui n’existent pas dans les usages sociaux extérieurs. De plus, ces écrits 

relèvent souvent d’une tradition scolaire nationale et peuvent donc être très différents d’un pays à un autre, 

ce qui les rend d’autant moins accessibles aux élèves allophones (pour exemple notre traditionnelle 

dissertation en trois parties).  

(p.20) 



 
 

29 

Selon Cuq et Davin-Chnane (2017), le développement de la littératie chez les EANA 

doit être ainsi considéré comme une priorité :  

 

il faut que l’élève acquière rapidement des compétences minimales de compréhension et de production 

écrites et les développe de façon à être capable de restructurer sa pensée par la restructuration de son 

discours dans la langue seconde. L’école ne se contente pas de la littéracie fonctionnelle (Le Ferrec, 2008), 

mais impose une norme et un niveau d’exigence de littéracie élaborée (nous soulignons) pour paraphraser 

l’expression « langage élaboré » de Bernstein (1975).   

 

D’après Bouchard et Kadi (2012), il est nécessaire de se baser sur la littératie déjà 

développée en L1 tout en faisant entrer les élèves dans la culture écrite française, c’est-à-dire 

« dans une nouvelle culture qui demande d’accepter de restructurer sa conception du monde. » 

(p.11). La préparation du dossier de l’UE SLF0114V (Ingénierie de la formation en langue, 

partie « didactique comparée »), que nous avons centré sur les besoins du public d’élèves 

Roms roumains intégrant les UPE2A, a été l’occasion de constater les différences entre 

culture orale et culture écrite (deux façons bien différentes de concevoir le monde, le temps et 

l’espace). Nous avons également constaté la façon dont les enseignantes interrogées s’y 

prennent pour faire entrer les élèves dans la littératie, c’est-à-dire en se centrant sur la culture 

Rom (thèmes de la vie quotidienne ou épopées orales Roms) et en partant de l’oral pour aller 

vers l’écrit.  

 

Nous en venons ainsi à la seconde UE, l’UE SLF0903V (Dispositif didactique 2 - 

didactique de l’oral), à travers laquelle nous nous sommes interrogée sur la place occupée par 

l’oral au sein d’un système dominé par l’écrit. Nous avons ainsi évoqué la question de la 

« maîtrise de la langue » qui est survenue dès les années 1980 en réponse à la massification du 

système éducatif. Beaugrand et al. (2018) rappellent qu’elle « ne cesse depuis de prendre une 

part croissante dans les instructions officielles qui se succèdent. Au-delà de la situation 

nationale, elle est aussi une préoccupation dont s’est saisi le Conseil de l’Europe. » (p.17). En 

effet, comme nous l’avons déjà souligné partie 1.1.1, dans les années 1970, le contexte 

d’immigration de travailleurs étrangers confronte les enseignants à une multiplication des 

nationalités dans leurs classes : le français n’est plus la langue maternelle de tous les élèves ni 

de tous les parents. Dans un souci d’accueillir ces enfants, les Centres de formation et 

d'information pour la scolarisation des enfants de migrants (CEFISEM) sont créés en 1975 

(les anciens CASNAV). L’EN se penche alors vers une didactique plus affirmée de l’oral. 



 
 

30 

Cependant l’oral est considéré mais comme un objet fortement différencié de l’écrit. Comme 

le souligne Marchand (1989), « le modèle de l'écrit devait être cherché dans l'écrit et celui de 

l'oral, dans l'oral. » (p.77). Dans les années 1980, la DLE (et ainsi la DFLE) connaît 

l’avènement de l’Approche Communicative : un nouveau souffle qui a permis de mettre de 

donner une place plus importante à l’oral. Comme le soulignent Berger et David (2019), « Le 

rapport oral-écrit s'équilibre dans l'approche communicative et la perspective actionnelle. Ce 

qui importe, c'est d'apprendre à communiquer en prenant en compte la situation de 

communication. » (p.2). En DFLM, une prise de conscience s’opère sur la nécessaire maîtrise 

de l’oral comme moyen d’accès à la maîtrise de l’écrit exigée par l’institution :  

 

L’oral a toutefois connu une première vogue dans les années 80, dans la foulée surtout du développement 

de l’enseignement des langues étrangères, par des méthodes dites «communicatives», suite aussi au 

mouvement de rénovation qui a simultanément touché l’enseignement de la langue de scolarisation – qu’on 

disait alors «maternelle».  

(De Pietro et Eriksson, 2011, p.167) 

L’importance des échanges oraux dans la construction des savoirs est alors soulignée 

dans les textes officiels. Dans les années 1990, la notion de « maîtrise de la langue à l’école » 

apparaît comme étant fondamentale dans les ouvrages commandités par le MEN ainsi que les 

programmes scolaires. Le Socle commun de connaissances et de compétences (2006) reprend 

cette notion et fait de « La maîtrise de l’expression orale » une des priorités du système 

éducatif. 

 Ce n’est donc pas un hasard si le nouveau Socle (SCCCC, 2015), intègre la notion de 

« comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ». La première 

phrase d’explicitation est d’ailleurs destinée au pendant oral de la langue : « L'élève parle, 

communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue 

et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. ». S’il s’agit 

d’organiser le discours à l’oral à travers la notion d’argumentation, on retrouve également les 

notions de situations de communication et d’interaction chères au FLE.  

La DFLS, qui associe les apports du FLM et du FLE, pourrait ainsi constituer un 

modèle de ce vers quoi l’on cherche à tendre en classe ordinaire.  L’ouvrage de Beaugrand et 

al. (2018) qui est spécifiquement orienté sur l’écriture en FLS et FLSco insiste sur l’utilisation 

de l’oral comme modalité indispensable d’entrée dans la langue écrite. L’entrée dans la 
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littératie française serait donc dépendante de la maîtrise orale de la langue et s’effectuerait par 

étapes successives afin d’atteindre un but ultime, la production d’écrits :  

En français langue seconde, celui qu’on apprend après sa langue, les apprentissages s’effectuent par stades 

transitoires : d’abord la compréhension de l’oral : un élève comprend beaucoup plus vite la langue qu’il ne la 

parle. Ce n’est pas parce qu’il ne parle pas qu’il ne comprend pas. Vient ensuite le stade des tâtonnements, 

celui de l’interlangue, avec le recours à la langue maternelle. Ensuite la production orale s’établit d’abord en 

interaction, puis en continu. Enfin, viennent la compréhension des écrits et l’entrée progressive dans la 

production écrite. Cette dernière étape constitue un palier de difficultés pour l’allophone, d’autant plus 

qu’elle est un enjeu majeur dans le système scolaire français, notamment pour les modalités d’évaluation.  

Charpentier et Graffeuil (2016, p.90)  

 

1.4. Réponse pédagogique aux besoins spécifiques des EANA : la différenciation à 

l’honneur 

 

La réponse pédagogique aux besoins spécifiques des élèves allophones trouve son origine 

dans l’histoire du traitement de l’hétérogénéité en classe ordinaire. Afin de mieux cerner notre 

sujet, il convient donc ici de faire quelques brefs rappels historiques.  

Jusqu’aux années 1970, l’école est élitiste et a pour mission de repartir les élèves à des 

niveaux de qualification différents. Robbes (2009) rappelle à propos de cette époque que : 

avec le plein emploi, l’école a la mission de ventiler les élèves à des niveaux de qualification différents. On 

note, on classe et la gestion des différences entre élèves se fait par ségrégation dans des classes différentes. 

La pédagogie officielle pratique la leçon, les exercices d’application, les compositions et le corrigé collectif. 

Elle est transmissive, à orientation normative. La notion d’égalité signifie mettre les élèves dans les mêmes 

conditions de passation d’épreuves. Il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas et personne n’est 

choqué. 

 

A partir des années 1970, le contexte économique et social change :  

A cette époque, on prend conscience que « l’économie du futur sera de plus en plus tertiaire, numérisée, 

communicationnelle. Elle appellera dans ses rangs des professionnels à des hauts niveaux de compétences 

diverses. Plus de place, dans cette nouvelle société, pour les laissés-pour-compte de l’ancien système 
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éducatif, pour les sans-grades de l’école. Tous élites, donc, pour une concurrence mondiale sur les emplois 

et sur les performances.  

(Torres, 2016, p.160) 

 

Il devient nécessaire d’élever le niveau de qualification de l’ensemble de la population 

et de rendre l’école équitable dans l’accès aux savoirs. Se met alors en marche le mouvement 

de massification et de démocratisation de l’Ecole Française. L’idée d’une école unique et 

démocratique se concrétise avec la réforme de René Haby en 1975 qui met en place le collège 

unique.  

Dans ce nouveau contexte, le traitement de l’hétérogénéité ne va plus être du ressort 

institutionnel mais pédagogique. Les enseignants sont en première ligne pour opérer le 

changement :  

Les professeurs sont placés devant la difficulté d’avoir à enseigner un même programme dans des classes 

devenues très hétérogènes (différences de niveau scolaire et d’origine sociale, arrivée au collège d’élèves 

dont les parents n’avaient pas fait d’études secondaires et qui avaient donc plus de difficultés à rentrer dans 

le nouveau contrat, etc.). La pédagogie différenciée se présente donc comme une réponse à l’hétérogénéité 

des classes et un moyen de lutter contre l’échec scolaire.  

(Robbes, 2009) 

 

C’est ainsi que l’on assiste à l’apparition du concept de pédagogie différenciée en 

France. Feyfant (2016, p.1) indique à propos de cette époque que :  

 

Les politiques éducatives et les chercheurs se sont emparés de cette problématique dès les années 1970, 

aussi bien dans le monde francophone qu’anglophone. Pédagogie différenciée, différenciation pédagogique, 

enseignement différencié (differentiated instruction), autant de notions qui se déclinent à différents niveaux 

du système éducatif, entre politique éducative et stratégie d’enseignement.  

 

C’est dans la partie 2.1 que nous développerons de façon plus détaillée en quoi 

consiste ce concept et comment il a évolué.  

Un peu plus tard, La loi d’orientation de juillet 1989 organise la scolarité en cycles et 

promeut ainsi l’égalité des chances et un enseignement adapté à la diversité des élèves. La 
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question de la différenciation pédagogique connaît alors un nouveau regain d’intérêt dans le 

domaine de la recherche. Cependant, elle ne parvient pas à s’imposer. D’après Houssaye 

(2012), « Elle sera prônée, instituée mais elle disparaîtra assez rapidement des propos et des 

pratiques pédagogiques » (p.237). Quant à Perrenoud (2014), il parle d’une « longue marche, 

entrecoupée de coups d’arrêt et qui reste inachevée » (p.35). Pourtant, avec des réformes telles 

que la suppression du redoublement, la question de l’hétérogénéité des classes n’a fait que 

s’accentuer.  

Il semble que la réponse institutionnelle à l’hétérogénéité des classes ordinaires ait été 

apportée par la pédagogie de soutien (Torres (2016), Perenoud (2014) et Houssaye (2012)). 

Kahn (2017) explique que cela par l’existence d’une norme produite par l’institution scolaire. 

Les différences, c’est-à-dire les écarts à cette norme, sont alors traités de façon individuelle 

avec une volonté de remédiation. La pédagogie de soutien se centre sur ces manques.  

Le concept de DP a quant à lui remis en cause la notion de manques en se focalisant 

sur les besoins des apprenants et a bouleversé un paradigme fortement ancré dans l’institution 

scolaire par le passage du processus « enseigner » au processus « apprendre ». Cela explique 

les réticences que peuvent éprouver certains inspecteurs, enseignants ou même parents 

d’élèves face à la DP. Concernant les enseignants, Houssaye (2012) souligne par ailleurs que 

la DP est une notion « séduisante » mais difficile à cerner car elle apparaît particulièrement 

complexe à mettre en œuvre. D’après Toullec-Thery (2015), « L’illusion d’une école "sur 

mesure" centrée sur l’individu, prend le pas sur l’école du "prêt-à-porter" (Goigoux, 2014), 

celle qui fait apprendre les élèves au sein de situations collectives. ».  

A ce sujet, Torres (2016) rappelle que nous sommes face à deux « philosophies » bien 

distinctes face à l’hétérogénéité des classes : la pédagogie de soutien, qui se centre sur les 

manques et la pédagogie différenciée, qui se centre sur les besoins. Selon lui, si la première 

relève du paradigme de l’intégration, la seconde relève de celui de l’inclusion. Et c’est en 

effet dans le cadre de l’école inclusive que la pratique de la DP trouve un nouveau souffle 

depuis quelques années. Ce constat est partagé par Charpentier et Graffeuil (2016) qui 

affirment que « dans le cadre de l’école inclusive, scolariser c’est accueillir, accompagner, 

différencier les apprentissages ; pour cet élève à besoins éducatifs particuliers, ces trois 

principes sont amplifiés à la mesure des enjeux. » ou encore, par Cherqui et Peutot (2015) : « 

Lors de l’inclusion en classe ordinaire, une distinction nette est faite entre individualisation et 
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différenciation, la première tendant à exclure l’élève de l’activité collective tandis que la 

seconde cherche à l’inclure » (p. 51).  

Le discours institutionnel recommande ainsi de différencier auprès des EANA, que ce 

soit en classe ordinaire ou en UPE2A, sans pour autant exclure la pédagogie de soutien ou 

l’individualisation des apprentissages. Dans la partie sur les ressources disponibles pour les 

enseignants, la circulaire de 2012 renvoie aux documents téléchargeables sur le site Eduscol. 

L’un des documents, intitulé L'enseignement du Français Langue de Scolarisation Accueil, 

inclusion : outil d'aide au pilotage (MEN-DGESCO, 2012), offre une visibilité claire de tous 

les dispositifs susceptibles de venir en aide aux EANA (voir schéma qui suit) :  

 

 

Figure 3 : Continuum à organiser entre les différents dispositifs d’aide aux 

EANA (MEN-DGESCO, 2012, p.9) 
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Le document précise que la DP est le dispositif qui s’impose en tout premier lieu auprès des 

EANA :  

La différenciation pédagogique s’impose dans la classe, en premier lieu. En effet, la présentation des 

programmes réaffirme la nécessité de prendre en compte la diversité des rythmes d’apprentissage pour 

permettre le développement des capacités de chaque élève. La différenciation sous toutes ses formes et le 

souci de l’aide aux élèves en difficulté commencent en classe. La loi d’orientation du 23 avril 2005 précise 

aussi bien pour le primaire que pour le secondaire la nécessité de tenir compte des besoins des publics 

d’élèves scolarisé (p.19) 

 

En 2016, un nouveau document intitulé Repères sur l’inclusion des élèves allophones 

nouvellement arrivés en classe ordinaire. Développer des pratiques de différenciation 

pédagogique (MEN-DGESCO, 2016) affirme à nouveau la nécessité de s’adapter aux besoins 

des élèves et met à l’honneur les pratiques de différenciation : « Dans le cadre de l’École 

inclusive, les élèves à besoins éducatifs particuliers amènent les enseignants à se questionner 

davantage sur la manière d’ajuster leurs pratiques pédagogiques pour mieux accompagner ces 

élèves dans leurs apprentissages » (p.19).  

 

 Dans ce contexte, les UPE2A, qui accueillent des groupes entiers d’EBEP, peuvent 

apparaître comme des laboratoires où s’expérimente la DP au quotidien. Lors de nos 

recherches documentaires, nous n’avons cependant pas trouvé d’études à ce sujet. Par ailleurs, 

les ouvrages consultés sur la DP plus généralement relevaient plus du prescriptif que du 

descriptif.  Tout cela nous a conduit vers notre projet de recherche et a guidé notre réflexion 

lors de stages de Master 2.  

 

1.5. Projet de recherche et stage de Master 2 

 

1.5.1. Projet de recherche 

 

Cette première partie du mémoire nous a permis de décrire le contexte d’enseignement 

en UPE2A et les enjeux liés à la prise en charge des EANA au sein du système scolaire 

français. 
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Nous avons évoqué le fait que la présence des EANA implique une forte hétérogénéité 

dans les classes ordinaires et d’autant plus dans les UPE2A car ils ont des profils et des 

besoins très divers.  

Face à ce constat, la réponse institutionnelle apportée s’est axée sur l’adaptation aux 

besoins des EANA, aussi considérés comme des EBEP. La réflexion s’est développée autour 

d’un axe didactique à travers le développement du FLS et d’un axe pédagogique avec la 

promotion de pratiques de DP.  

Cependant, nous pouvons nous demander ce qu’il en est de la pratique effective dans 

les classes ou dispositifs accueillant des EANA. Comme nous l’avons noté dans la partie 

précédente, il n’existe pas d’études sur la façon dont les enseignants prennent en charge les 

besoins des allophones sur le terrain. C’est de ce constat qu’a démarré notre projet. 

Nous avons ensuite choisi de recentrer notre étude sur deux points spécifiques :  

- L’enseignement en UPE2A et non en classe ordinaire. En effet comme nous l’avons 

précisé, le fait que l’UPE2A regroupe au sein d’un même dispositif des élèves aux 

profils très variés en fait une structure extrêmement hétérogène. Les UPE2A pourrait 

ainsi fonctionner comme des miroirs grossissant de l’hétérogénéité déjà observable en 

classe ordinaire et ainsi constituer un laboratoire très intéressant d’analyse des pratiques 

de DP auprès des EANA.  

 

- La mise en place d’activités de PE. En effet, nous avons évoqué en amont les attentes 

du système scolaire fortement ancrées dans l’écrit et l’importance accordée aux activités 

de production (finalisation des apprentissages par la PE, primauté de la PE lors des 

évaluations).  

 

Nous en venons ainsi à nos deux hypothèses : 

- Dans le cadre d’activités de PE, les pratiques de différenciation constitueraient 

une réponse à la diversité des groupes en UPE2A.  

- Cette différenciation prendrait en compte la dimension plurididactique du FLS.  

Compte tenu de ces hypothèses, nous nous proposons de mettre en place une étude 

pour voir ce qu’il en est. Notre orientation se veut descriptive, explicative et compréhensive 

des pratiques.  
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Afin de mettre en place notre étude, il est nécessaire de savoir sur quoi peuvent 

éventuellement s’appuyer les enseignants dans leur pratique pour différencier lors d’activités 

de PE. Il s’agira donc de définir clairement ce que nous entendons par DP et PE, ce qui 

constituera l’objet de la deuxième partie de ce mémoire, soit le cadre théorique. Avant cela, 

nous reviendrons sur le stage de Master 2 et les liens que nous avons établi entre la théorie et 

la pratique.  

 

1.5.2. Stage de Master 2 

 

Afin de rester cohérente avec le sujet de notre recherche, nous avons choisi d’effectuer 

notre stage de Master 2 en lien avec l’enseignement aux EANA et l’avons ainsi divisé en 

quatre parties. Les trois premières parties devaient avoir lieu dans des UPE2A de collèges 

toulousains (le collège Pierre de Fermat, le collège Bellevue et le collège Jean Moulin) et la 

quatrième au sein du CASNAV de l’Académie de Toulouse.  

Au CASNAV, nous avons participé à la coordination d’un projet pédagogique 

impliquant une quarantaine d’UPE2A du second degré de l’Académie. Il consistait en la 

création d’une carte interactive des voyages d’Ulysse5 intégrant des enregistrements d’extraits 

du roman de M. Szac6 lus par les élèves. En parallèle, nous avons également créé des 

ressources pédagogiques à destination des enseignants et en lien avec le projet.  

En ce qui concerne les collèges, les enseignantes en charge des UPE2A ont accepté de 

nous confier leurs groupes d’élèves pour la durée du stage et nous ont laissé carte 

blanche pour la préparation des cours.  

Au collège Jean Moulin, nous souhaitions inviter les élèves à participer au projet 

Ulysse après avoir travaillé avec eux sur l’Illiade et l’Odyssée pendant plusieurs semaines. 

Pour préparer les séances, nous nous sommes basée sur différentes versions de ces œuvres : 

celle qui a servi de support pour le projet du CASNAV mais aussi d’autres versions littéraires 

ou artistiques (peinture, chanson et cinéma).  

 
5 Voir https://view.genial.ly/5df5242aa088af0ef3855b97/horizontal-infographic-lists-les-voyages-
dulysse 
6 Szac, M. (2015). Le feuilleton d’Ulysse. La mythologie grecque en cent épisodes. Bayard jeunesse 
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A Fermat, nous avions pour projet d’impliquer les élèves dans l’organisation d’une 

journée des contes au collège durant laquelle ils auraient oralisé des contes en français et en 

langues étrangères devant les classes de 6ème de l’établissement. Pour arriver à cela, nous 

projetions de travailler autour de ce genre oral et littéraire pendant quelques semaines à partir 

de versions plurilingues de Le petit Chaperon rouge de C. Perrault, de la version filmique de 

Peau d’Âne de Demy (1970) et d’un florilège de contes francophones.  

Au collège Bellevue, nous avions prévu de mener une séquence invitant à la 

découverte des richesses du patrimoine toulousain. Elle comportait un travail préparatoire de 

trois séances conçues à partir de supports variés tournés autour de la ville de Toulouse. 

L’objectif était d’amener les élèves à organiser une sortie de visite de la ville puis à créer un 

audioguide comprenant des photos prises lors de la sortie ainsi que les description écrites 

et/ou orales des lieux.  

La pandémie de COVID-19 ayant impliqué la fermeture des établissements scolaires, 

les stages en collèges n’ont eu lieu que très partiellement. Nous n’avons donc pas obtenu de 

retours conséquents sur la mise en pratique des séquences préparées. 

L’étude qui fait l’objet de notre mémoire n’ayant pas été menée dans le cadre des 

stages, elle n’en reste pas moins déconnectée puisqu’elle nous a permis de réfléchir, entre 

autres problématiques liées à l’enseignement en UPE2A, aux façons de différencier. Cette 

réflexion s’est axée sur l’ensemble des activités langagières, avec un intérêt particulier pour la 

mise en place d’activités de production écrite. 

En ce qui concerne l’exploitation des supports de travail, nous avons souhaité garder les 

mêmes objectifs culturels pour tous les élèves mais modulé les objectifs linguistiques et 

communicatifs en fonction de leurs niveaux.  

Nous avons différencié les productions écrites attendues en adaptant la quantité de texte 

demandée au niveau. Concernant les activités de PO, nous les avons envisagées dans leur lien 

avec les activités de PE. Nous savons en effet que les EANA ont particulièrement besoin de 

travailler le lien entre l’oral et l’écrit afin de s’approprier au mieux le français comme langue 

de scolarisation car la langue des apprentissages scolaires, essentiellement tournée vers l’écrit, 

ne peut être appréhendée sans une certaine maîtrise de l’oral. C’est donc grâce à l’oralisation 

de contes, aux enregistrements d’extraits de l’Odyssée et à la création de l’audioguide que 

nous avons travaillé autour de ce lien et adapté les exigences au niveau de langue. Enfin, nous 

avons envisagé les tâches finales (participation à la création de la carte interactive, 
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organisation d’une sortie et création d’un audioguide puis organisation d’une journée des 

contes au collège) proposées dans une perspective actionnelle permettant d’impliquer 

l’ensemble des élèves du groupe tout en mobilisant les compétences dont ils disposent de 

façon différenciée.  

Nous avons aussi différencié la façon d’envisager les processus d’apprentissage. 

Concernant le type d’organisation sociale, nous avons alterné entre et des phases de travail 

collectif en classe entière ou en groupe afin de créer une émulation et une confrontation des 

idées bénéfique à l’ensemble des élèves (inter-correction, entraide, reformulations et 

réappropriation des concepts) et des phases de travail individuel permettant d’individualiser 

de façon plus fine les apprentissages. Par ailleurs nous avions pour objectif d’utiliser les 

langues et cultures d’origine des élèves comme un point d’appui dans la construction des 

apprentissages et ainsi proposer des activités de comparaison.  

Notre stage a constitué un terrain propice aux questionnements et aux expérimentations 

liées à l’enseignement en UPE2A. Concernant les pratiques de DP, nous avons ainsi effectué 

des allers-retours entre la pratique effective et la recherche d’un cadre conceptuel pour la mise 

en place de notre protocole de recherche.  
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PARTIE 2 : CADRE THEORIQUE  
 

 

2.1. Qu’est-ce que la différenciation pédagogique ?  

 

2.1.1. Histoire et fondements théoriques  

 

D’après Perrenoud (2014), « Les pédagogies différenciées s’enracinent dans des 

intuitions fort anciennes, développées par les premiers mouvements d’éducation nouvelle » 

(p.17). Il faut ainsi remonter au tout début du XXème siècle pour situer la « préhistoire » de la 

différenciation pédagogique. Aux Etats-Unis, Helen Parkhust met en place le plan Dalton 

(1905), du nom de l’école dans laquelle elle enseigne à une classe de quarante enfants de 8 à 

12 ans. Ce plan consiste à individualiser le travail en fonction du niveau de ses élèves et de 

leur personnalité. Des fiches individuelles de travail sont ainsi élaborées à partir de tests 

initiaux. Quelques années plus tard, Winnetka perfectionne cette méthode en créant des fiches 

autocorrectives et en accordant une plus grande importance au travail de groupe.  

Les européens prennent connaissance de ces dispositifs grâce aux publications du 

mouvement d’Education Nouvelle. Dès 1915, en Angleterre, Carl Washburne conçoit des 

manuels et des fiches destinées au travail en autonomie et à l’autocorrection. Auprès de ses 

élèves, il individualise les apprentissages à l’aide de plans de travail et institue un système 

d’entraide des aînés envers les plus jeunes. Robbes (2009) insiste sur le fait que son travail est 

novateur puisqu’il s’efforce d’intégrer les apports de la psychologie cognitive. En 1930, il 

élabore à partir d’une enquête sur les capacités des enfants selon leur âge une méthode qu’il 

rapproche de la « taylorisation » du travail industriel mais finit par découvrir qu’elle met de 

côté tout un domaine nécessaire aux apprentissages : la motivation des élèves. En 1927, à 

Genève, Robert Dottrens va s’inspirer du travail de Parkhust et Washburne en y ajoutant un 

système d’entretiens individuels permettant de cerner les intérêts des élèves et ainsi agir sur 

leur motivation.  

Dans les années 1920, Célestin Freinet s’inspire de ces différentes expériences et 

essaie lui aussi de trouver un équilibre entre « adaptation du travail au niveau atteint par 
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l'élève » et « prise en compte de ses motivations » (Meirieu, 1996). Il propose des dispositifs 

divers tels que des fiches individuelles, des brevets (système d’évaluation par compétences), 

des plans de travail, un système de coopération entre élèves, de l’entraide, des projets 

mobilisateurs. Selon Meirieu (1996), ses travaux maintiennent une double préoccupation :  

celle de finaliser les apprentissages par une activité mobilisatrice et celle de faire effectuer ces 

apprentissages individuellement, selon des procédures différenciées, adaptées à chaque élève. Par cette 

double préoccupation, il résout, en quelque sorte, la question que nous venons de débusquer... mais il la 

résout par la pratique en quelque sorte et sans toujours bien identifier les enjeux théoriques dans lesquels 

lui-même est empêtré.  

(p.6) 

A travers cette articulation entre individualisation des apprentissages et travail collectif, 

Freinet pose les bases de la pratique de la différenciation pédagogique telle qu’elle est 

envisagée aujourd’hui.   

Un nouveau pas décisif est franchi dans les années 1960 aux États-Unis avec la 

naissance de la pédagogie de maîtrise ou « mastery learning ». Développée par Bloom, elle 

s’inspire des principes néobéhavioristes et repose sur le postulat que « La plupart des élèves 

(90%) peuvent parvenir à cette maîtrise si on leur donne le temps nécessaire. » (Gillig, 2009, 

p.58). Elle passe par une phase diagnostique très élaborée et met en avant l’évaluation 

formative et la remédiation selon un protocole clairement défini :  

 

- définition des objectifs à atteindre en termes de comportements observables ; 

- identification des prérequis ; 

- évaluation du niveau des élèves avant le début de l’apprentissage ; 

- mise à niveau préalable ; 

- opérationnalisation de la séquence d’apprentissage ; 

- évaluation formative des acquis des élèves en fin de séquence en fonction des objectifs ; 

- identification des élèves n’ayant pas acquis le niveau de maîtrise ; 

- remédiation apportée à ces élèves sous forme de travail en sous-groupes ou de recours à un tiers 

(tutorat) ou travail individualisé.  

(Gillig, 2001, p.58) 
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En parallèle, du côté de la sociologie et de l’analyse des inégalités sociales, Bourdieu, 

cité par Perrenoud (2014, p.28) parlait déjà en dans les années 1960 d’une « pédagogie 

rationnelle » qui : 

ne s’accordant rien au départ, ne tenant pas pour acquis ce que quelques-uns seulement ont hérité, 

s’obligerait à tout en faveur de tous et s’organiserait méthodiquement par référence à la fin explicite de 

donner à tous les moyens d’acquérir ce qui n’est donné, sous l’apparence du don naturel, qu’aux enfants de 

la classe cultivée [Bourdieu, 1966, pp.336-337]. 

Perrenoud (2014), reprend les propos de Bourdieu en associant le terme de « pédagogie 

rationnelle » à celui de « pédagogie différenciée » puisqu’il s’agit de donner à tous les élèves 

des chances d’apprendre, quelque-soit leur origine sociale et les ressources culturelles qui en 

découlent.  

Enfin, sur le plan de la psychologie des apprentissages, Burns (cité par Robbes, 2009, 

p.5-6) définit en 1971 des postulats qui seront repris par tous les théoriciens de la 

différenciation pédagogique :  

Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. 

Il n’y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. 

Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude. 

Il n’y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. 

Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêts. 

Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts  

Ces postulats se centrent sur l’apprenant en mettant en évidence le fait que chacun apprend 

d’une manière différente. S’enclenche ainsi une réflexion sur la façon dont les enseignants 

peuvent faire varier les processus d’apprentissage en fonction du profil des élèves (Benayed et 

Verreman, 2011).  

Cette réflexion s’amorce au moment où la France enclenche un phénomène de 

massification de l’enseignement dont le point le plus marquant est la création du collège 

unique. Comme nous l’avons souligné dans la partie 1.4, ce nouveau contexte fait émerger le 

besoin de différenciation comme réponse à l’hétérogénéité des classes et moyen de lutter 

contre l’échec scolaire. Ainsi, à partir des apports issus de champs de la psychologie des 

apprentissages (du béhaviorisme au socio-constructivisme) et de la sociologie (l’inégalité de 

la réussite scolaire n’est plus liée à une inégalité naturelle mais sociale), plusieurs 
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expérimentations sont impulsées par l’Institut National de la Recherche Pédagogique et 

menées par de grands pédagogues : Legrand et Peretti auprès du Ministre Savary et Meirieu 

auprès d’Allègre. 

C’est à Louis Legrand que l’on attribue l’invention du concept de « pédagogie 

différenciée » qu’il définit comme « un effort de diversification méthodologique susceptible 

de répondre à la diversité des élèves. » (Legrand, 19847). Son travail est largement inspiré de 

la pédagogie de maîtrise de Bloom dont la variante française est devenue la pédagogie par 

objectifs. Il insiste particulièrement sur l’importance de l’évaluation formative.  

D’après Feyfant (2016), dans les années 1970, les débats entre chercheurs portent sur 

« la distinction à opérer quant aux modalités d’adaptation pédagogiques existantes : 

adaptation des objectifs aux différences individuelles, des méthodes en fonction des styles 

d’apprentissage, des temps d’apprentissage, par enseignement correctif (évaluation des 

prérequis, évaluation formative). » (p.4).  

Petit à petit la pédagogie différenciée s’affranchit de la pédagogie de maîtrise dans le 

sens où elle « paraît davantage caractérisée par ses références aux théories cognitivistes et 

considérer le sujet apprenant comme premier par rapport au système. » alors que la pédagogie 

de maîtrise « se situe plutôt dans un cadre de référence néobéhavioriste où le système est 

premier par rapport au sujet apprenant, et la gestion du curriculum privilégiée. » (Gillig, 2001, 

p.58). 

Avec la loi Jospin de 1989 qui organise l’enseignement primaire par cycle, la DP est 

de nouveau l’objet de nombreuses recherches et s’enrichit des apports issus du paradigme 

socioconstructiviste (Brodeur et al., 2005). D’après Robbes (2009), la DP s’inspire des 

théories socio-constructivistes à travers la prise en compte : 

- des représentations des élèves « qu’ils ont constituées en combinant des 

informations émises par leur propre espace corporel, psychologique, intellectuel, 

avec celles fournies par leur environnement familial, social, culturel, économique 

et géographique. » 

 

- de l’importance du conflit socio-cognitif développé par Piaget qui fait que chaque 

activité en classe « entraîne un déséquilibre entre ses propres représentations et 

 
7 Citation issue de : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_diff%C3%A9renci%C3%A9e#cite_note-1 
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celles fournies par l’enseignant, le cadre, les contenus, les supports, les 

camarades »  et provoque la création de nouvelles représentations.  

 

- d’une zone proximale du développement (ZPD) que l’on doit à Vygotski et qui 

représente la « distance qui sépare ce dont l’enfant est capable quand il travaille 

seul, de ce qu’il est en mesure de réussir en collaboration avec un adulte ou des 

pairs » . Robbes rappelle que ce concept rejoint celui d’« objectif-obstacle » 

développé par Martinand : « L’objectif franchissable correspond bien à ce qui est 

susceptible d’être réussi, conduisant à un progrès intellectuel et possédant sa 

traduction en terme de développement. ». 

 

- du sens donné à l’apprentissage qui fait référence à la notion de « rapport au savoir 

» et qui implique une réflexion sur la mise en place d’activités qui fassent sens 

pour les élèves afin de faciliter l’appropriation des savoirs. 

 Ces apports ont été mis en évidence par les travaux de Meirieu dans les années 1980. 

Ce-dernier a repris les concepts de conflit socio-cognitif et de la ZPD à travers ses recherches 

sur le travail en groupe. Il a également apporté des éclairages pédagogiques à la dimension du 

sens des apprentissages qui peut trouver sa source aussi bien dans des situations de classe que 

dans des situations plus personnelles ou extrascolaires. Concernant les situations de classe, 

Meirieu (1989 a et b) a montré la pertinence du travail en groupe par l’alternance entre 

groupes de besoins et groupes de projet.  

Dans les années 1990, les travaux de Meirieu mettent en évidence que les deux grands 

courants de la DP et qu’il nomme le « diagnostic a priori » et « l'inventivité régulée » :  

Certes, dans les deux cas, il y a bien prise d'informations et propositions différenciées à partir de ces 

informations. Mais, alors que dans le cas du diagnostic a priori, l'information est considérée comme 

contenant en germe, en quelque sorte, la remédiation, dans le cas de l'inventivité régulée, l'information est 

un indicateur parmi d'autres qui permet simplement de faire des propositions et d'observer leurs effets. […] 

Une telle opposition pourra apparaître caricaturale ; elle me paraît, pourtant, renvoyer à deux intentions 

pédagogiques radicalement différentes : une intention qui voit dans l'École une institution permettant de 

donner à chacun la place correspondant à ses « aptitudes naturelles ou sociales » ; une intention qui se 

refuse de dicter l'avenir de l'élève à partir de la considération de son présent. En plagiant Karl Popper, mais 
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sans s'éloigner beaucoup de ses analyses sur le fonctionnement social, on pourrait dire que s'opposent ici 

une pensée de la différenciation « fermée » et une pensée de la différenciation « ouverte ».  

(Meirieu, 1996, p.8) 

 

L’on voit bien qu’au-delà des considérations pédagogiques, la DP incite à une réflexion 

d’ordre politique qui peut expliquer en partie les réticences quant à sa mise en œuvre. 

Aujourd’hui, elle est pourtant encore d’actualité et pourrait, selon ses « défenseurs », être une 

des clefs de la maîtrise du SCCCC par l’ensemble des élèves. C’est dans cet esprit qu’a eu 

lieu la conférence de Consensus organisée par le CNESCO et l’Ifé/ENS de Lyon en 2017 

(Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les 

élèves ?, voir référence complète en bibliographie). Elle correspond à une volonté de rendre le 

système éducatif « plus pertinent, efficace et équitable » (p.22).  Selon Forget (2017), qui y a 

participé, la DP peut apporter des solutions à des défis de taille, de sorte qu’elle la présente 

comme : 

un moyen au service d’intentions pédagogiques telles que lutter contre le décrochage scolaire ; assurer une 

égalité des acquis de base ; amener chaque apprenant au maximum de son potentiel : autant de principes qui 

appellent, en amont, une certaine éthique philosophique notamment synthétisée sous l’expression de « 

postulat d’éducabilité » (Meirieu, 2008).  

Forget, 2017, p.2 

Ces propos rejoignent ceux de Feyfant (2016) et de Tomlinson et McTighe (2010) qui 

l’associent à une démarche philosophique impliquant l’adoption par le corps enseignant de 

valeurs et attitudes spécifiques concernant l’éducation.  

 

2.1.2. Une définition de la différenciation pédagogique 

 

La DP semble difficile à définir car elle se réfère à un domaine didactique et 

pédagogique assez vaste. Beaucoup d’auteurs emploient le terme de « flou théorique » à son 

sujet. D’ailleurs l’appellation elle-même est floue puisqu’elle subit des variantes, parfois au 

sein d’une même publication. Dans les écrits spécialisés, on peut lire les termes de 

« pédagogie différenciée », « différenciation pédagogique » ou encore « différenciation ». A 

travers nos lectures, nous avons pu constater que ces différentes dénominations se référent, 
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dans la plupart des cas, à la même démarche. Ces considérations rejoignent celles de Kirouac 

(2010, p.26) pour qui « outre Astolfi (2008) et Gillig (2001), peu d’auteurs discriminent les 

deux expressions et les définitions inhérentes à la différenciation pédagogique rejoignent 

souvent, en tous points, celles liées à la pédagogie différenciée. ».  

Soulignons simplement le fait que le terme de « pédagogie différenciée » semble se 

référer à une méthode spécifique. C’était en effet bien le sens que voulait donner Legrand à ce 

terme lorsqu’il développait sa variante de la pédagogie de maîtrise. D’un autre côté, le terme 

de « différenciation pédagogique » fait plutôt référence à un état d’esprit ou encore une 

philosophie, tel que nous l’avons souligné dans la partie précédente. C’est la raison pour 

laquelle nous avons choisi d’employer « différenciation pédagogique » dans le cadre de la 

rédaction de ce mémoire. Nous rejoignons ainsi les propos de Kirouac (2010) qui insiste sur le 

fait qu’il ne faut pas considérer la DP comme une méthode d’enseignement mais plutôt « une 

préoccupation, qui devrait concerner toutes les méthodes, tous les dispositifs, toutes les 

disciplines, tous les niveaux d'enseignement. » (p.28).  

 

La DP offre un cadre souple aux apprenants malgré les contraintes spatiales (une 

même salle de classe pour tous les apprenants) et temporelles (un même laps de temps 

pour atteindre des objectifs communs) imposées par le cadre scolaire. Cette souplesse se 

manifeste par la diversification des parcours d’apprentissage au sein d’un même groupe 

d’élèves. A ce propos, Perraudeau (1997) parle du fait d’offrir plusieurs voies d’accès aux 

apprentissages et Przesmycki (2004) évoque différents itinéraires d’appropriation des savoirs. 

Quant à Perrenoud (2005), il se réfère à l’enseignant dont le rôle est de proposer des situations 

fécondes d’apprentissage pour chaque élève. Cette diversification s’opère à partir de la prise 

en compte des besoins de chacun et rejette l’idée de « difficultés » et par la même de 

manquements à la norme. La démarche est cependant collective puisqu’elle implique de 

travailler autour des objectifs communs imposés par la scolarité et de prendre en compte les 

bénéfices du travail collaboratif dans les processus d’apprentissage. D’après Meirieu (cité 

dans Robbes (2009)) :  

 

Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité... être en quête d’une 

médiation toujours plus efficace entre l’élève et le savoir... C’est pourquoi, il ne faut pas parler de la 

"pédagogie différenciée" comme d’un nouveau système pédagogique, mais bien plutôt comme d’une 

dynamique à insuffler à tout acte pédagogique... un moment nécessaire dans tout enseignement… celui où 
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s’insinue la personne dans le système... » (Meirieu, P. (1989). Introduction. Cahiers Pédagogiques, « 

Différencier la pédagogie »).  

 

 Nous avons constitué le schéma ci-dessous afin d’illustrer les grands principes que 

nous venons d’énoncer :  

 

 

 

Figure 4 : Les grands principes de la DP 

  

La DP invite ainsi à « prendre en compte les différences entre les élèves d’une même 

classe, se propose de reconnaître ces différences, de les estimer légitimes, de se fonder sur 

elles pour assurer l’ordre de l’apprentissage dans la classe » (Houssaye, 1999, p. 14). Elle 
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pourrait ainsi correspondre à une alternative viable à l’individualisation des apprentissages 

que sous-tend la pédagogie de soutien. Comme le souligne Galand (2017) :  

 

une forte individualisation des apprentissages est souvent lourde et coûteuse à mettre en place, n’apporte 

pas toujours les bénéfices escomptés et risque d’accroître les inégalités scolaires (Jobin & Gauthier, 2008). 

En revanche, […] l’instauration d’une certaine souplesse dans la progression au sein de modules 

d’apprentissage communs à tous les élèves, couplée à un enseignement collectif varié et structuré, semble 

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

 

Si Galand ne se réfère pas directement à la DP, il énumère cependant plusieurs approches qui 

lui sont corrélées et qui ont des arguments scientifiques attestant de leur efficacité (la 

pédagogie de la maîtrise, l’enseignement explicite, le tutorat et l’apprentissage coopératif).  

 

2.1.3.  Pratiques de différenciation : un consensus théorique  

 

Dans la partie précédente nous avons cherché à définir la DP et les grands principes 

qui la régissent. Il nous reste maintenant à voir la façon dont elle peut se réaliser concrètement 

en classe. Nous entrons là dans le cadre de ce que l’on peut nommer les « pratiques de 

différenciation » et nous rapprochons ainsi du point de vue de Grenier, Moldoveanu et 

Steichen (2016, p.747) : 

Nous réservons l’usage du syntagme différenciation pédagogique à ce que Prud’homme et coll. (2005) 

appellent « approche » ou « philosophie ». La différenciation pédagogique resterait donc ancrée dans les 

croyances et postures des enseignants (Prud’homme, 2007), donc aux niveaux épistémologique et 

axiologique, avec des influences certaines sur les finalités de l’action éducative. Les pratiques de 

différenciation signifieraient les outils mis en œuvre au niveau praxéologique et incluraient l’ensemble des 

gestes professionnels de l’enseignant  

Concernant la nature des « outils » évoqués ci-dessus, nous avons pu constater à travers nos 

lectures qu’un consensus théorique était établi. Dans le cadre de la conférence de consensus 

sur la différenciation pédagogique du Cnesco et de l’Ifé-ENS de Lyon, Forget (2017) revient 

sur cette idée de consensus et en détaille les grands axes : il semblerait que la différenciation 

puisse toucher les contenus, les processus et les productions. Elle revient ces trois termes en 

les définissant de la sorte :   
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Différencier les contenus (1) revient tout d’abord à accepter que tous les élèves ne fassent pas la même 

chose au même moment : certains peuvent être amenés à consolider des objectifs non maîtrisés (p. ex. en 

révisant des notions avec le support de l’enseignant) tandis que d’autres poursuivent une tâche en cours. 

Différencier les contenus renvoie également à l’idée de varier le matériel à disposition (p. ex. proposer des 

textes différents sur un même sujet) dans le but de rendre accessible à tous les savoirs visés.  

Différencier les processus (2) revient à varier les voies d’accès aux savoirs/compétences à l’étude. 

L’enseignant peut proposer des modalités d’apprentissage multiples étant donné les caractéristiques de ses 

élèves : il peut varier les outils à disposition (p. ex. contrat individuel, guide de production), les démarches 

d’enseignement (p. ex. déductive/inductive ; enseignement explicite), le degré de guidage (p. ex. guidage 

serré par l’adulte, tâche réalisée en autonomie) ou encore, le type d’organisation sociale (p. ex. travail 

individuel, tutorat entre élèves).  

Enfin, différencier les productions/résultats (3) revient à offrir aux apprenants différentes options pour 

attester de leur progression. Autoriser, par exemple, un compte-rendu écrit ou un exposé oral permet 

d’évaluer chaque apprenant en considérant ses forces et ses domaines d’intérêt. 

Lors de nos lectures, nous avons constaté que la plupart des auteurs distinguent un 

quatrième axe qui est celui de la différenciation des structures de travail (Gillig (1998), 

Przesmycki (2004), Tomlinson (2004), Caron (2003), Rey (2007) ou encore Benayed et 

Verreman (2011)). Cet axe concerne les variations de regroupement d’élèves ou tout autre 

type de modification d’organisation de la classe (changement d’espace, intervenant 

supplémentaire…). Nous préférons, pour la suite de notre travail, conserver les trois axes 

énoncés par Forget (2017) puisque, comme elle, il nous semble que la réflexion autour des 

structures relève des processus. Autrement dit, la différenciation des structures revient selon 

nous à différencier les modalités d’apprentissage.  

 

2.2. La production écrite : ancrage théorique et enjeux liés à au FLS 

 

Dans la partie précédente (partie 1.5.1) nous avons exposé notre problématique et 

justifié le choix de nous attarder sur les activités de PE. La maîtrise de l’écriture constitue en 

effet un enjeu de taille pour les élèves allophones qui préparent en UPE2A leur inclusion 

totale en classe ordinaire.  Ils doivent passer en l’espace d’une année de productions écrites 

ancrées dans des contextes communicatifs concrets à des exercices stylistiques propres au 
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milieu scolaire. C’est à la lumière des apports de la DLE, DFLE et DFLM que nous allons 

revenir, dans cette partie, sur les ancrages théoriques et enjeux pédagogiques de la PE en FLS.  

 

2.2.1. Caractéristiques du produit texte : les apports de la recherche dans différents domaines 

 

La didactique se nourrit de différents domaines de recherche. En ce qui concerne la 

production d’écrits, les connaissances sur les processus d’écriture et sur la nature des textes 

écrits ont considérablement évolué depuis les années 1980 grâce aux travaux en linguistique 

et en psychologie.  

Dans un premier temps, notons que la linguistique textuelle a mis en avant 

l’articulation entre phrase et texte : « Les faits de confusion ou d’incomplétude sémantique, de 

rupture thématique, peuvent de la sorte être mieux identifiés et mieux corrigés. La place et la 

fonction des connecteurs, de la ponctuation peuvent ainsi être plus commodément situées. » 

(Vigner, 2012, p.18). La production de texte ne consistant pas en l’addition de phrases sans 

lien les unes avec les autres, il s’agit tout d’abord d’amener les apprenants à concevoir le texte 

comme une unité d’organisation. Vigner (2012, p.18) rappelle les deux grands principes de 

« mise en continuité » que sont :  

- la cohérence (niveau textuel) qui fonde l’unité sémantique du texte et la cohésion 

(niveau de la phrase) qui permet au destinataire de suivre l’enchaînement des idées dans le 

texte. 

- la progression des informations dans le texte qui fait que chaque phrase « doit 

contenir une partie d’éléments qui renvoie aux phrases précédentes, une autre qui introduit 

des éléments nouveaux, selon une alternance qui peut varier, selon les textes, selon les 

moments du texte. ».  

 Du côté de la (psycho-, socio-) linguistique, l’on a vu se développer la notion de genre 

discursif pour caractériser les textes (De Pietro et Eriksson, 2011). Elle vient remplacer la 

notion de types de texte (tels que les types narratifs, argumentatifs ou descriptifs) qui faisait 

uniquement référence à leurs structures formelles et qui ne suffisait pas à rendre compte de la 

complexité de l’écriture : « les limites d’une telle typologie sont bien vite apparues, car un 

texte est un ensemble polymorphe qui peut relever simultanément de plusieurs types » 

(Vigner, 2012, p.18). La notion de genre discursif a donc permis d’élargir le cadre de 
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production et d’analyse de texte en l’ouvrant à celui de l’échange ou encore de l’interaction 

entre l’individu scripteur et le destinataire dans un contexte donné (temps, espace, outils, 

supports). L’activité d’écriture est alors assimilée à une pratique sociale (Reuter, 1996) dont 

l’apprentissage consiste à apprendre à distinguer des genres de discours pour faire des choix 

énonciatifs et structurer son texte. Selon Vigner (2012, p.18) :  

Les formes de la langue prennent place dans un espace social d’échange et pour être intelligibles doivent 

relever de formes connues des locuteurs, ces conventions partagées, savantes ou populaires, définissant 

pour chaque individu un répertoire de compétences langagières plus ou moins étendu.  

 

Cependant, l’interaction à l’écrit n’a pas les mêmes caractéristiques qu’à l’oral. Il 

s’agit, selon Vigner (2009, p.14) sortir de son propre point de vue pour appréhender celui 

d’un locuteur absent, le destinataire du message, compétence qui ne s’acquiert qu’entre 10 et 

17 ans. C’est Fayol (1996, p.13) qui a mis en évidence « La situation énonciative solitaire de 

celui qui produit du texte » et qui l’oblige à « (re)-construire), en dehors de tout cadre 

interactif, une représentation d’un destinataire potentiel ou réel avec des caractéristiques quant 

à ce qu’il faut adapter pour s’adresser à lui ». Dans ce cadre, l’auteur du texte fait appel à 

deux types de connaissances : la connaissance du contenu (le thème du texte) et les 

connaissances langagières (lexique, syntaxe, agencements rhétoriques). Ce système est mis en 

évidence dans le schéma ci-dessous : 
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Figure 5 : Schéma des inter-relations entre auteur et destinataire, contenu (= 

domaine de connaissance) et langage (Fayol, 1996, p.10) 

 

D’après Fayol, l’évaluation du contenu et du niveau de langage à mettre en œuvre :  

obligent le producteur de texte écrit à gérer consciemment ce qui dans l’interaction dialogique, est traité de 

manière implicite. Autrement dit le niveau de traitement de l’information n’est plus le même : on n’est plus 

dans l’adaptation immédiate, mais dans une préadaptation avec anticipation sur le contenu, le langage et le 

rapport au destinataire. (p.13) 

Notons enfin que la PE est en lien avec les usages rhétoriques spécifiques à une 

communauté linguistique et culturelle. Comme le souligne Vigner (2012 p.19), « On n’écrit 

pas dans tous les pays du monde de la même manière, même lorsque cet écrit répond à des 

visées fonctionnelles communes ». Ces considérations, issues de la recherche dans le domaine 

des rhétoriques contrastives, ont un réel écho en DFLE et, par extension, en DFLS. 
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2.2.2. Processus à l’œuvre dans la rédaction de textes   

 

En parallèle des considérations sur le texte en tant que produit fini, plusieurs modèles 

ont été développés afin de rendre compte de ses processus d’élaboration. Le modèle le plus 

souvent repris par les pédagogues et généralement adopté par les enseignants est celui de 

Hayes et Flower (1980). C’est également celui que nous choisirons pour la suite de notre 

travail. Issu de la psycholinguistique, il a été repris et travaillé en France par Garcia-Debanc et 

Fayol dans les années 1990. Ce modèle est représenté ci-dessous dans un schéma (Fayol 

(1997) tiré de Vigner (2012, p.19)) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Représentation schématique du processus d’écriture adapté d’après 

Hayes et Flower (1980) par Fayol (1997) (Vigner, 2012, p.19) 

 

Nous pouvons voir que ce modèle découpe les processus de PE en trois phases :  
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- la planification : c’est une phase de réflexion qui correspond au rassemblement des 

idées, à leur organisation et au choix du but que se fixe le scripteur. D’après Fayol 

(2017, p.26), ce-dernier définit à ce moment-là le contenu et la forme du texte en 

fonction du destinataire.  

- la mise en texte : c’est la phase d’écriture à partir du contenu conceptuel récupéré 

dans la phase précédente. D’après Fayol (2017, p.27-28), « La mise en texte porte sur 

la dimension langagière » : le scripteur active les mots de son lexique mental et les 

agence en suites syntaxiques afin de structurer le texte (cohésion) puis il transcrit les 

mots en mobilisant ses connaissances orthographiques (lexicales et grammaticales).  

- la révision : c’est une phase de vérification et d’amélioration du texte qui prend 

plusieurs formes : relecture, correction, réécriture. Elle comprend également l’édition 

(copie « au propre », soin apporté à la présentation) une fois que le texte est terminé.  

Ce découpage clair en trois phases permet de mieux appréhender la haute complexité 

des activités de PE évoquée par Beaugrand et al. (2018, p14) à propos des jeunes scripteurs : 

Quand l’élève produit un texte, il effectue une série d’opérations mentales complexes. Il doit mobiliser ses 

idées, les organiser dans un énoncé, segmenter l’énoncé en mots écrits, orthographier ou dans un premier 

temps transcrire, être capable de relire sa production pour enfin corriger et réécrire… Aux opérations de bas 

niveau (mise en mots), s’ajoutent ainsi des opérations de haut niveau liées à la construction du sens (mise 

en texte).  

 

2.2.3. Charge cognitive liée à la production de texte 

 

La PE fait intervenir chez le scripteur une mémoire temporaire (mémoire dite de 

travail) susceptible à la fois de maintenir actives les informations et de les manipuler (Fayol 

1996). Cette mémoire peut rapidement être surchargée par la complexité de la tâche, ce qui 

nécessite le recours à la MLT. L’on parle alors de « surcharge cognitive » (notion développée 

par Fayol et Schneuwly, 1987).  

 

En effet, les travaux provenant des approches cognitivistes ont mis en évidence le fait 

que la PE implique la maîtrise simultanée d’un grand nombre d’opération qui correspondent à 

différents niveaux de traitement : 
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Tous ces niveaux ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement réflexif identique, certains doivent pouvoir 

être automatisés et le bon scripteur est celui qui peut faire preuve de flexibilité, c’est-à-dire qu’il peut être 

capable de porter son attention sur des éléments de détail tout en continuant à piloter la production à son 

niveau de plus grande généralité. 

(Vigner, 2012, p.20) 

 

Chez les natifs, cette capacité à automatiser permet de distinguer les scripteurs novices 

et experts. En effet, Armand et al. (2014) rappellent que : 

 

La différence entre des scripteurs novices et experts sera déterminée par l’automatisation progressive de 

certains processus ainsi que par l’efficacité des traitements en lien avec la quantité et la qualité de l’organisation des 

connaissances en mémoire à long terme et la maîtrise de la langue (vocabulaire et syntaxe).  

 

Les difficultés rencontrées par les scripteurs novices en LM sont donc en partie 

comparables à celles des scripteurs allophones. Etant donné le manque d’automatismes 

langagiers en L2, la mémoire de travail est rapidement surchargée et ralentit fortement le 

processus d’écriture. Comme le souligne Vigner (2012, p.20) :  

 

la surcharge de la mémoire de travail se traduit le plus souvent par une fragmentation de la tâche avec en bout 

de processus la production d’un texte plus court qui ne traduit que partiellement ce que pourraient être les visées 

de communication du scripteur. 

 

Rodrigues (2012), qui reprend Barbier (2003), présente les spécificités associées à chaque 

étape du processus chez les allophones :  

- La planification n'est pas toujours mise en place, "même par les plus compétents en rédaction". De plus, les 

contraintes "conduisent les rédacteurs à prendre conscience de leur moindre capacité à contrôler leur 

expression en L2 et à réduire par conséquent la quantité des idées qu'ils prévoient d'exprimer". 

- La mise en texte est plutôt axée sur la clarification de contenus plutôt que sur l'écriture de nouveaux textes 

("Les rédacteurs en L2 font, en effet, de nombreuses répétitions dans leurs écrits"), et amène les apprenants 

à utiliser moins de mots qu'en LM, ainsi que des unités lexicales en LM, ("une des procédures utilisées pour 
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compenser le manque de correspondants linguistiques consiste aussi à utiliser des mots en langue native 

pour générer leurs idées et affiner leurs intentions d'écriture"). 

- La révision est plus fréquente qu'en LM, "parce que dans cette condition, les rédacteurs doivent intensifier 

leurs efforts pour faire en sorte que leur texte reflète leurs objectifs d'écriture". 

De ce fait, les connaissances lexicales, orthographiques, syntaxiques et rhétoriques en L2 

jouent un grand rôle car elles permettent de favoriser :  

- la planification, en axant l’effort cognitif sur a recherche d’idées plutôt que sur les 

moyens à disposition pour les exprimer.  

- la mise en texte, en favorisant l’écriture de « nouveaux textes », plus riches, directement 

en L2.  

- la révision, en passant d’une simple vérification de la conformité du texte aux objectifs 

d’écriture à une véritable amélioration du texte.  

 

Ajoutons également qu’en ce qui concerne le français, un des facteurs de ralentissement 

est dû à l’extrême opacité du système orthographique. Les correspondances 

phonèmes/graphèmes sont très irrégulières ce qui fait que le français est très difficile à écrire. 

Les scripteurs en FLE-S, tout comme les novices en FLM, ont donc tendance à focaliser leur 

attention sur ces opérations de bas niveau, négligeant ainsi celles de haut niveau.  

 

Il est donc indispensable de soulager le coût cognitif lié à la PE en L2 en fournissant aux 

apprenants les ressources nécessaires pour pouvoir contrôler le processus d’écriture dans son 

entièreté. C’est à partir de ces considérations que nous développerons la partie qui suit.  

 

2.3. Leviers didactiques pour une pratique de la différenciation en production écrite 

 

Nous avons relevé dans cette partie un ensemble de leviers didactiques provenant aussi 

bien de la DLE/DFLE que de la DFLM et facilitant la mise en place d’une DP en PE lors des 

différentes étapes du modèle. Afin de donner un cadre à ce travail et d’illustrer nos propos, 

nous avons remanié le schéma de Fayol repris par Vigner (voir figure 6) :  
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Figure 7 : Dispositifs de différenciation au sein du modèle de PE de Hayes et 

Flower (1980) (adaptation personnelle de la figure 6). 

 

Nous avons placé dans le schéma ci-dessus les dispositifs de différenciation possibles à 

chaque étape du processus de rédaction. Nous avons également ajouté en MLT (dans 

l’encadré bleu) le stockage de connaissances lexicales, orthographiques, syntaxiques et 

rhétoriques par rapport aux conclusions émises dans la partie précédente.  
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2.3.1. Différencier les productions : une réflexion sur la tâche assignée en vue de favoriser la 

récupération (phase de planification) 

 

Sur le schéma présenté ci-dessus (figure 7), nous nous trouvons au niveau de 

l’environnement de la tâche, plus spécifiquement de la tâche assignée. Opérer une DP à ce 

niveau pourrait permettre de soulager à différents degrés la charge cognitive en favorisant la 

connaissance du thème, du destinataire et l’engagement des apprenants (motivation sur le 

schéma). Ces éléments jouent en effet un rôle essentiel lors des étapes de récupération, 

organisation et production de buts (planification).  

 

 La tâche  

 

Plusieurs éléments nous semblent coïncider avec la mise en place d’une différenciation au 

niveau de la tâche assignée, facilitant ainsi la connaissance du thème, du destinataire ainsi que 

la motivation des apprenants.  

 

Un premier levier de différenciation pourrait se trouver dans la mise en place d’une 

pédagogie interculturelle qui consisterait à proposer des thèmes proches de la culture 

d’origine des élèves, plus spécifiquement auprès des plus débutants (Vigner (2012), Armand 

et al. (2014)). Armand et al. (2014) se réfèrent aux travaux de Cummins et al. (2011) en 

soulignant l’intérêt de la production de « textes identitaires » intégrant « différentes 

composantes de leur histoire familiale (ma famille, mes pays, mes langues, mes voyages, mon 

trésor de famille, etc.). » ainsi que l’usage des langues d’origine. Ils évoquent ainsi deux 

principes fondamentaux : « la mise en place d’activités signifiantes qui impliquent la présence 

d’interlocuteurs véritables et le choix de sujets en lien avec le vécu de l’enfant ainsi que la 

prise en compte du bagage linguistique et culturel de l’élève immigrant allophone. ».  

 

En second lieu, nous avons noté que les rituels de classes peuvent fournir des points 

d’appui intéressants pour les productions orales ou écrites. Concernant les pratiques de PE 

ritualisées, Verdelhan-Bourgade (2002) citée par Beaugrand et al. (2018, p.29) évoque leur 

diversité et leur richesse :   

 

Les moments de la classe fournissent de multiples occasions d’utiliser l’écrit à partir du langage : les noms 

des élèves, les jours, les heures, l’emploi du temps, mais aussi les situations que l’enseignant aura créées, 
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jeux, activités, et les contacts avec les livres, documents ou albums à partir desquels une histoire est 

racontée et exploitée.  

 

Les rituels peuvent faciliter les productions dans les phases critiques de début ou de fin de 

cours. Par leur répétitivité, ils offrent un cadre sécurisant pour les plus novices et permettent 

de renforcer la confiance en soi et l’autonomie des apprenants. Selon Bucheton (2012), ils 

permettent à l’enseignant de développer une posture de lâcher-prise qui signifie à l’élève 

qu’on lui fait confiance en lui permettant d’effectuer en autonomie une tâche à son niveau.  

  

Enfin, la mise en place d’une pédagogie de projet pourrait également favoriser la 

connaissance du thème, du destinataire et la motivation des élèves. Du côté de la DFLE, 

David (2019) relie la pédagogie de projet à la perspective actionnelle. Selon elle, elles 

s’inscrivent dans la même logique puisqu’elles permettent de « dépasser les tensions en 

engageant les apprenants dans un projet commun tout en réalisant des tâches adaptées à leur 

niveau de français par compétence. ». D’après le CECRL « il y a « tâche » dans la mesure où 

l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les 

compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. » (p.15). La 

tâche, qui se veut authentique, invite les apprenants à communiquer dans un cadre social et 

concret qui favorise le sens donné à l’acte d’écriture. David (2019, p.79) revient sur les 

bénéfices de la phase de préparation de la tâche sur la motivation puisqu’elle se veut « choisie 

ou pas par les apprenants, adaptée au public, motivante, minutieusement préparée ». Elle 

revient également sur la phase d’exécution de la tâche au sein de laquelle « les apprenants 

échangent à l’écrit ou à l’oral avec des Français et mettent à l’épreuve leurs compétences 

communicatives » favorisant ainsi la connaissance du thème et du destinataire.  

 

 La complexité du discours attendu 

 

Les descripteurs de compétences du CECRL offrent un cadrage solide concernant la 

nature et les formes d’écrits attendus en fonction des différents niveaux de compétences (de 

A1 à C2). Les extraits du tableau présenté en annexe 1 (Beaugrand et.al., contenus associés, 

p.1) comprennent les descripteurs du CECRL et laissent voir la complexification progressive 

des écrits demandés du niveau A1.1 au niveau B1 (au-delà du B1, les élèves sont inclus en 

classe ordinaire). Notons également que les élèves allophones préparent les épreuves du 

DELF scolaire qui se calquent sur ces attendus. Il semble donc intéressant d’adopter la 
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progression suggérée par le CECRL tout en apportant les aménagements nécessaires à 

l’enseignement du FLS. En effet, le CECRL ne peut fournir en l’état un point d’appui pour les 

activités de PE, puisque, selon Vigner (2012, p.22) :  

 

– la notion de texte intervient à partir du niveau B1, au sens de texte long, du moins en opposition aux 

textes plus courts décrits par le moyen des termes « expressions, phrases » 

– le niveau de réalisation souhaité (ce qui peut aussi être utile dans le cadre d’un dispositif d’évaluation) est 

décrit cependant en termes très généraux 

– la relation au destinataire comme facteur d’organisation de l’écrit, on écrit toujours en direction d’un 

lecteur, réel ou virtuel, n’est mentionnée qu’à partir du niveau C.  

 

Ces trois caractéristiques peuvent poser problème dans le cadre de l’enseignement aux 

adolescents allophones puisqu’il est nécessaire d’introduire la notion de texte ainsi que la 

relation au destinataire comme facteur d’organisation de l’écrit bien avant le niveau B1, c’est-

à-dire l’inclusion totale en classe ordinaire. Il s’agit donc d’amener progressivement les élèves 

à aller du message vers le texte et d’un destinataire « explicite » à un destinataire inconnu. 

L’on peut ainsi distinguer ce que Vigner (2012, p.23) nomme l’ « écrit d’interaction », qui 

relève du FLE et se réfère essentiellement au CECRL, de l’ « écrit de production »  qui relève 

quant à lui du FLM- FLSco et qui se réfère au SCCCC et aux programmes des différentes 

disciplines. Si l’écrit d’interaction « met en relation deux ou plusieurs locuteurs dans le cadre 

d’une visée fonctionnelle et d’une adresse à l’autre très précisément définies », l’écrit de 

production exige des « faits de continuité textuelle, de progression thématique, de respect des 

contraintes d’un genre, dans le cadre d’une écriture fortement normée ». L’écrit de production 

est aussi un écrit qui n’existe pas toujours dans les usages sociaux extérieurs à l’école. Ainsi, 

si la référence au CECRL est inévitable, notamment au départ, les attendus des programmes 

des disciplines et du SCCCC prennent rapidement une large place en FLS. Les programmes et 

le SCCCC renvoient à des genres de texte très divers et invitent l’élève à développer une 

habileté pour passer d’un discours à un autre. Rappelons à ce sujet que le SCCCC fait de la 

maîtrise des langages son premier domaine.  

Pour finir, revenons ici sur un type d’écrit qui s’est fortement développé depuis les années 

2000 : l’écrit interactif (Anis, 1998). Directement lié au développement de l’accès à internet 

dans les établissements scolaires, il a fortement modifié les pratiques pédagogiques des 

enseignants et les pratiques d’écritures des élèves (Mangenot, 2012). L’on a ainsi vu 
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apparaître « de nouvelles situations de communication [qui] ont fait surgir un écrit interactif et 

dialogique, qui dispute à l’oral le domaine de l’expression spontanée et de la réaction 

immédiate. » (Anis, 1998, p.269). Or, nous avons justement évoqué la solitude du scripteur 

face à un locuteur absent. Cela nous semble d’autant plus intéressant que les genres textuels 

abordés peuvent être variés et aider à des niveaux avancés à mieux adapter son texte au 

destinataire. Enfin, notons les bénéfices de ces nouvelles pratiques d’écriture du point de vue 

de la motivation puisqu’internet a permis de valoriser les PE en leur offrant un canal de 

diffusion très large. 

 

2.3.2. Différencier les contenus travaillés en amont de la production écrite pour faciliter la 

planification et la mise en texte 

 

La différenciation des contenus travaillés en amont de la PE pourrait avoir un impact sur 

le « stockage » de connaissances en MLT.  Ces données seraient ainsi récupérées lors de la 

phase de planification et de mise en texte (voir figure 7). 

 

 Les supports de travail  

 

Les supports de travail exploités en amont de la PE peuvent faciliter le « stockage » 

d’informations en MLT sur le destinataire, le thème ainsi que des plans d’écriture. 

 

Les textes sont des supports incontournables pour préparer les activités de PE. Ils 

permettent, par des activités de compréhension ou de lecture, de fournir des modèles divers. 

Selon Beaugrand et al. (2018, p.16), cela constitue une aide efficace à la planification et à la 

mise en texte. D’après Crinon (2006), ce n’est qu’en étant confronté à des modèles divers 

fournis par la littérature que les élèves pourront s’approprier les genres textuels lors des 

phases de production :  

Avoir recours aux ressemblances qui existent entre certains textes littéraires et en particulier aux genres 

historiquement constitués n’est pas une fin en soi. Ce qui aide les élèves à écrire, ce n’est pas une connaissance 

abstraite et formelle des caractéristiques, réelles ou supposées, de tel ou tel genre. C’est de pouvoir mettre en 

lien, au cours de leur écriture plutôt que de manière préalable, le texte qu’ils écrivent avec des textes littéraires 

qui y ressemblent.  
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Afin d’adapter les supports aux besoins des élèves, il est donc possible de leur fournir des 

textes différents. Auprès des plus novices, l’ajout de supports imagés est également 

envisageable. En effet, il semble maintenant commun, en didactique des langues étrangères, 

d’utiliser l’image dans sa « fonction narrative » (Robert, 2008, p.104). Les épreuves du DELF 

scolaire au niveau A1 et A2 offrent un exemple de cette démarche qui selon Pamart (2012) 

permet de mettre l’imagination rapidement en activité.  

 

 Les objectifs visés 

 

Les objectifs visés à travers l’exploitation des supports de travail en amont de la PE 

peuvent quant à eux faciliter le « stockage » de connaissances lexicales, orthographiques 

(lexicales et grammaticales), syntaxiques et rhétoriques.  

En FLS, l’objectif linguistique reste central et parmi les objectifs linguistiques à 

prioriser, Vigner (2012, p.28) note l’importance du travail sur le lexique :  

Le cœur du message, ce qui en fonde la légitimité, repose sur l’usage de mots de sens plein (ce que l’on 

nomme ordinairement le vocabulaire) qui définissent l’enjeu du message. L’établissement, ou le rappel, 

d’un répertoire lexical va de pair avec le rappel des connaissances nécessaires à la production du texte écrit, 

vocabulaire dont la nature ou le mode de rassemblement dépendra bien évidemment du genre discursif en 

usage et du niveau d’exigence. 

Ajoutons également l’importance des objectifs communicatifs qui permettent 

d’aborder la langue par « actes de langage ». Ce point pourrait constituer un élément clef de 

l’organisation syntaxique et rhétorique à l’heure de la mise en texte. A propos de 

l’organisation rhétorique, Vigner (2012, p.19) souligne que :  

On n’écrit pas dans tous les pays du monde de la même manière, même lorsque cet écrit répond à des visées 

fonctionnelles communes. Les malentendus sur ce point peuvent être nombreux et relèvent d’analyses qui 

prennent place dans un champ de recherche appelé certainement à connaître de plus larges développements, 

celui des rhétoriques contrastives.  

Dans ce cadre, le CECRL (2001) peut constituer un outil de différenciation. En effet, 

les différentes composantes de la compétence de communication qu’il définit (la composante 

linguistique, la composante sociolinguistique et la composante pragmatique) sont 

hiérarchisées du niveau A1 au niveau C2 et permettent ainsi d’adapter les objectifs visés au 
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niveau des apprenants tout en abordant les différents aspects de la langue nécessaires à la 

production de textes.   

 

2.3.3. Différencier les processus sur l’ensemble des étapes de la production écrite 

 

 Les démarches didactiques : activités langagières préparatoires et enseignement 

explicite 

 

- Les activités langagières préparatoires :  

 

Les activités langagières travaillées avant les activités de PE ont fait l’objet de 

nombreuses recherches en lien avec la DFLE comme la DFLM. Il apparaît nettement que la 

CE et la PO sont des activités à privilégier.  

Du côté de la DFLM, on parle d’une nécessaire articulation des activités de PE avec celles 

de CE (Fayol (2017), Cnesco et Ifé-ENS de Lyon (2018)). Les activités de compréhension 

d’écrits variées permettent de se familiariser avec le lexique (mémorisation des mots et de 

leur orthographe), des tournures syntaxiques et des organisations textuelles qui seront 

réinvesties en production d’écrits. Les activités de CE associées aux textes permettent donc un 

travail à différents niveaux :  

lexique, morphologie, syntaxe de la phrase, relations entre les phrases (connecteurs et ponctuation), 

éléments de cohésion textuelle (anaphores et substituts), inférences éventuelles… 

(Beaugrand et al., 2018, p.16) 

 Du côté du FLE, et plus généralement des LE, les activités préalables de PO ont fait 

l’objet de nombreuses recherches et aussi influencé la DFLM (voir à ce sujet la partie 1.3.1). 

C’est grâce à l’UE SLF0903V (Dispositif didactique 2 - didactique de l’oral) que nous avons 

pu développer ce sujet puisque nous avons exploré les liens entre l’oral et l’écrit et relié ces 

apports à l’enseignement du FLS en UPE2A. Ainsi, nous avons relevé le fait que l’oral peut 

servir l’écrit dans le cadre de l’apprentissage d’une L2 : 

en début d’apprentissage de l’écriture en L2, les productions écrites d’un apprenant ne sont que le reflet de ses 

productions orales. […] De fait, tant que la forme correcte n’aura pas été fréquemment utilisée spontanément à 
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l’oral, tout d’abord, il y a peu de chances pour que l’apprenant puisse l’utiliser correctement à l’écrit. À ce 

niveau, l’écrit n’est qu’une transposition de l’oral. Ce n’est que par la suite, à mesure que la L2 de l’apprenant 

se développe, qu’il pourra apprendre à recourir à des tournures propres à l’écrit, distinctes de l’oral.  

Germain et Netten (2005, p.7-8) 

Les erreurs à l’écrit peuvent donc être considérées comme un indice des difficultés des 

apprenants à l’oral, ainsi « même si ces erreurs sont corrigées (à l’écrit), cela ne signifie pas 

pour autant que la forme correcte aura été véritablement acquise si elle n’a pas d’abord été 

utilisée correctement à l’oral. » (p.10). Ce point de vue confirme la nécessité d’axer le cours 

sur la communication orale lorsque les EANA arrivent en UPE2A et rejoint en partie celui 

d’Abdallah-Pretceille (1982) et de Rafoni (2007) qui insistent, dans leurs ouvrages, sur le fait 

que l’entrée en littéracie en FLS est largement dépendante de maîtrise de l’oral.  

Cependant, comme le souligne Fayol (1996 p.19), la syntaxe de l’écrit, qui se réfère au 

« beau langage » et à une norme très rigide, est déconnectée de la communication orale 

puisqu’elle exige un niveau de formalisme supérieur. Afin de préparer la récupération des 

connaissances sur le contenu, le langage et le rapport au destinataire, il suggère, sur le plan 

didactique, « de fabriquer des situations intermédiaires entre l’oral dialogique interactif et 

l’écrit formel et solitaire. ». L’oral de préparation à l’activité de PE consisterait en un oral 

plus ou moins « formalisé », susceptible de fournir les éléments nécessaires à la planification 

et à la mise en texte.   

 

- L’enseignement explicite : 

 

Gauthier (2017) relève le fait que l'enseignement explicite s'avère particulièrement indiqué 

en contexte de DP. Il s’est basé sur des recherches montrant que les approches pédagogiques 

qui contiennent trop d’exigences scolaires implicites sont défavorables aux élèves venant d’un 

milieu social défavorisé. D’autre part, il souligne que des recherches nord-américaines sur les 

enseignants efficaces évoquent l’utilisation d’un enseignement explicite de leur part.  

Grâce à l’UE SLF0904V Stratégies d’apprentissage nous avons pu relier ces 

considérations au contexte de notre étude et développer en partie l’idée qu’un enseignement 

explicite et porté sur la métacognition est susceptible d’apporter une aide concrète aux élèves 

allophones en situation de PE. 



 
 

65 

Nous avons en effet balayé des études sur l’enseignement stratégique de la PE en LE et 

relevé celles qui nous semblaient les plus pertinentes dans le cadre de l’enseignement aux 

élèves allophones. L’ensemble des suggestions pédagogiques qu’elles supposent est adaptable 

en fonction du niveau de l’élève : 

- La première étude, menée par Akmoun (2009), concerne les stratégies de 

planification. Menée auprès d’apprenants en FLE de 3ème année secondaire en Algérie, 

elle porte sur l’impact de l’enseignement explicite d’une stratégie de planification sur 

la production écrite et part de l’hypothèse qu’il peut éviter aux élèves les « blocages » 

devant la page blanche et les amener à produire des textes de meilleure qualité. Elle a 

donc choisi de prodiguer un enseignement explicite de la stratégie de planification aux 

élèves-participants de l’étude afin d’en mesurer les effets : « La démarche de cet 

enseignement a consisté à rendre la stratégie de planification transparente de manière à 

ce que les élèves puissent se l’approprier et la réinvestir dans d’autres situations. » 

(p.5). L’enseignement de la stratégie de planification se basait sur l’analyse du 

contexte de production, le cadrage des buts d’écriture, la recherche des idées, leur 

sélection et leur organisation. Pour établir ces critères, la chercheuse s’est appuyée sur 

le modèle théorique de Hayes et Flower (1981). Après analyse des productions, les 

résultats ont montré que les élèves ont produit des textes de meilleure qualité après les 

phases d’enseignement de la planification dans la mesure où ils tenaient compte :  

 

de la plupart des aspects inhérents à la planification comme la production d’idées, des buts d’écriture et 

l’analyse du contexte de production. En revanche, la sélection et l’organisation des idées doivent être 

travaillées davantage puisque les résultats obtenus relativement à ces deux aspects ne sont pas satisfaisants. 

(p.7) 

Si les résultats comprennent quelques bémols, l’enseignement de la stratégie de 

planification peut tout de même constituer une piste sérieuse à explorer en cours de 

FLS, en admettant qu’elle s’adapte aux besoins de chacun et à une complexification 

progressive de la tâche assignée.  

Ces travaux viennent compléter les considérations de Beaugrand et al. (2018) 

sur l’usage du brouillon en FLS lors de la phase de planification en PE. Ils font en 

effet référence au brouillon « instrumental », en opposition au brouillon « linéaire » :  
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Le brouillon linéaire est une ébauche de texte qui présente peu de différences avec le texte final. Il 

est entièrement rédigé et peut faire l’objet de quelques corrections et réécritures très locales. S’il a 

longtemps été préconisé jusqu’au lycée, les élèves en font un usage très limité, et somme toute peu 

efficace, qui équivaut à l’écriture directe d’un premier jet faisant l’impasse sur la planification. En 

revanche, le brouillon instrumental présente des structures écrites qui rompent avec l’aspect 

linéaire de l’écrit et constitue un espace intermédiaire (Martine Alcorta) qui conduit à mettre en 

place une planification de l’écriture (Bernadette Kervyn et Jérôme Faux).  

Ils relèvent également le fait que cette utilisation du brouillon peut s’adapter aux 

différents niveaux en présence dans le dispositif en se déclinant sous forme de dessins 

pour les plus débutants, de liste ou de tableaux pour les niveaux intermédiaires ou 

encore de schémas et cartes mentales pour les plus avancés.  

 

- La seconde étude, dirigée par Antoniadès et al. (2015), aborde la mise en texte, et plus 

spécifiquement le travail explicite de la grammaire. En réponse aux besoins des élèves 

allophones québécois, les chercheuses ont développé une méthode d'enseignement 

spécifique, basée sur la comparaison des langues. Leur travail se base sur la théorie de 

l’interdépendance des langues de Cummins (1991). Les chercheuses ont invité les 

élèves à comparer leurs langues au français dans une perspective d’apprentissage que 

Cummins nomme le « bilinguisme additif » qui participe au développement des 

habiletés intellectuelles et linguistiques des allophones. Ainsi, les élèves ont rempli 

des schémas inspirés de la métaphore de l'iceberg de Cummins : 

Pour expliquer l’interdépendance des langues, Cummins utilise l’image du double iceberg qui 

représente la relation entre la langue maternelle et la langue seconde. Selon lui, les compétences 

langagières dans les deux langues sont interdépendantes et ont des compétences sous-jacentes 

communes. » (p.37) 

Il s’agit pour Antoniadès et ses collègues de chercher à produire des « déclics 

métacognitifs ». Par ailleurs, elles insistent sur le fait que ce travail de comparaison 

doit être enseigné afin de mener à une certaine autonomie des apprenants :  

Pour que l’élève puisse, lui-même, faire appel à ses connaissances antérieures, il faut lui montrer à 

utiliser certaines stratégies cognitives pour aller chercher ce dont il a besoin dans la comparaison 

de sa langue maternelle avec le français. Au début du jumelage, grâce aux questions de 

l’enseignant, il est facile de trouver les différences et les ressemblances entre la L1 et la L2. 
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Cependant, à un certain moment, l’élève sera confronté tout seul à ses productions écrites et devra 

appliquer la démarche pédagogique par lui-même. (p.42) 

Nous avons noté les résultats extrêmement positifs de cette expérimentation puisqu’ils 

ont permis, en plus d’améliorer les performances à l’écrit des apprenants, de les mener 

à une véritable réflexion sur leurs propres stratégies d’apprentissage.  

En France, ce travail fait largement écho à celui de Nathalie Auger, une enseignante 

chercheuse en sciences du langage à l'université de Montpellier 3 qui propose des 

outils destinés aux enseignants afin de mettre en place une approche comparative des 

langues avec les EANA8. Cette approche a pour but de placer l’EANA en situation d’ 

« expert » de sa L1 et de favoriser l’acquisition de connaissances métalinguistiques. 

Son travail s’intègre dans la réflexion l’éducation plurilingue et repose sur l’idée que 

l’on apprend une langue à partir de celle(s) que l’on parle déjà.  

Tout cela va de pair avec l’importance donnée au savoir déclaratif en contexte 

d’enseignement du FLS en milieu scolaire. D’après Cuq et Davin-Chnane (2017 p.2-

3) :  

Cette insertion dans une classe ordinaire suppose aussi de la part des élèves la possession d’un certain 

savoir déclaratif, notamment dans le domaine grammatical. Contrairement peut-être à d’autres traditions 

scolaires, l’importance accordée en France à ce savoir déclaratif reste assez grande […] L’objectif des 

enseignants des classes de français langue seconde étant de faire le plus rapidement possible des élèves 

nouvellement arrivés des élèves ordinaires, ils se voient donc confrontés à une double difficulté : choisir 

une option méthodologique qui optimise le savoir-faire linguistique de ces élèves, notamment à l’écrit, et en 

même temps, leur faire acquérir un minimum de connaissances déclaratives. 

Elle préconise ainsi le recours à une grammaire alliant une compétence implicite à un 

savoir explicite et cite Germain et Netten (2012) (p.3) :  

La compétence implicite est nécessaire pour pouvoir communiquer oralement ; le savoir explicite est 

nécessaire pour pouvoir communiquer avec précision en utilisant les formes écrites de la langue. Chaque 

entité constitue une composante, mais non suffisante, de l’habileté à utiliser une langue à des fins de 

communication. Dans la perspective neurolinguistique de l’apprentissage d’une L2/LÉ, l’équation devient 

 
8  Nathalie Auger, Comparons nos langues : démarche d'apprentissage du français auprès 
d'enfants nouvellement arrivés, cédérom avec livret pédagogique, CNDP-CRDP du Languedoc 
Roussillon, 2005. Le cédérom a reçu en 2005 le label européen pour l’innovation dans l’apprentissage 
des langues.  
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celle-ci : compétence implicite + savoir explicite = habileté à communiquer. L’idée que les deux 

composantes doivent être développées pour atteindre l’habileté à communiquer constitue un ingrédient 

essentiel de l’élaboration de l’ANL9.  

 

Le passage d’une démarche implicite à une démarche plus explicite se ferait en en 

corrélation avec celui des écrits d’interaction aux écrits de production (voir partie 

3.3.1) et favoriserait ainsi la correction orthographique lors de la mise en texte.  

 

- La troisième et dernière étude, celle de Kanoua (2013), porte sur les effets de 

l’enseignement des stratégies de révision sur l’amélioration de la production écrite. 

L’expérimentation a eu lieu auprès d’étudiants en première année de licence de 

français en Algérie. Elle s’est inspiré des travaux de Bisaillon (1991) qui a détaillé et 

schématisé les étapes du processus de révision pour créer une grille d’autocorrection 

destinée aux apprenants. Les résultats de l’étude montrent une nette amélioration de la 

révision du texte chez la plupart des étudiants. Par ailleurs, l’analyse des productions 

montre que l’enseignement des stratégies de révision a aussi influencé la disposition 

typographique du texte :  

Alors que le brouillon du pré-test est linéaire et comporte quelques timides 

modifications, celui du post-test présente des caractéristiques du brouillon 

instrumental au sens défini par Alcorta (2001) : utilisation de plan, de flèches, de 

numérotation, de marges, de listes d’idées. (p.146) 

Elle en conclut que l’enseignement des stratégies de révision a permis une 

amélioration de la production écrite et que, dans ce contexte, l’autocorrection a eu un 

réel effet sur la sollicitation des stratégies métacognitives des apprenants. 

L’adaptabilité de cet outil aux exigences de la PE demandée présente un réel intérêt en 

contexte hétérogène.  

 

 Le degré de guidage 

 

L’objectif en UPE2A, comme en classe ordinaire, est de favoriser l’autonomie des élèves 

en PE. Le passage par des degrés de guidages différents peut donc se faire à mesure des 

 
9 ANL = approche neurolinguistique 



 
 

69 

progrès des élèves. Cela concerne tout le processus de PE (planification, mise en texte 

révision).  

 

Au départ, la dictée à l’adulte ou à un pair marque le passage de l’oral à l’écrit. D’après 

Beaugrand et al. (2018, p.28), elle permet « d’effectuer la bascule entre le langage 

d’évocation et l’oral scriptural qui est le langage de l’écrit. » et de constituer « le socle à partir 

duquel vient s’articuler la production d’écrit autonome ».  

 

Lorsque l’apprenant dispose de suffisamment d’autonomie pour écrire, le guidage peut 

être effectué de façon resserrée et individualisée par l’enseignant ou encore dans un registre 

collaboratif par les pairs. Dans ces deux cas, les apports du socio constructivisme permettent 

de réfléchir à des situations proches de sa ZPD (concept évoqué dans la partie 2.1.1) :  

 

c’est-à-dire la distance qui sépare ce qu’il peut effectuer seul et ce qu’il peut effectuer uniquement avec l’aide de 

l’adulte (étayage) ou en collaboration avec des pairs (tutorat) : « Ce que l’enfant sait faire aujourd’hui en 

collaboration, il saura le faire tout seul demain. » (Vygotski).  

(Beaugrand et al., 2018, p.17) 

 

Avant d’atteindre un degré d’autonomie suffisant pour écrire des textes à la forme libre  

un autre type de guidage concerne l’imitation de modèles écrits. En effet :  

 

Écrire, c’est d’abord réécrire, s’imprégner de certaines manières de faire, imiter, transposer, combiner des 

éléments déjà disponibles dans une culture donnée, avant de pouvoir élaborer un écrit plus original, 

différent de ceux avec lesquels on a été mis en contact. […] Étape nécessaire de familiarisation avec des 

conduites complexes, indispensable à tout apprenant ayant à faire l’expérience infiniment plus délicate 

d’écrire dans une langue qui lui est étrangère. Passage donc de la copie pure et simple à un répertoire de 

citations et de ce répertoire à un texte et de cette étape à un travail de transposition. Ou encore proposer des 

travaux de réécriture à partir d’un texte de référence.  

(Vigner, 2012, p.28) 

 

Notons ici l’importance donnée au recopiage, à l’imitation de modèles et au réemploi des 

structures langagières. Selon le niveau, l’enseignant peut proposer d’écrire « à la manière de 
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», c’est-à-dire à la manière des écrits d’interaction (FLE) ou des écrits de production (FLM et 

FLSco) tel que dans les exemples ci-dessous :  

À partir d’œuvres poétiques : « Choses qui » (Sei Shônagon), « Ceux qui » (Prévert), « Je me souviens » (

 Perec), pastiches, haïkus, etc.  

À partir d’autres types de textes : la définition, la liste, la recette (de cuisine, du bonheur, de l’amitié, etc.), 

le mode d’emploi, les nouvelles brèves, etc.  

À partir d’écrits scolaires comme modèles à imiter  

(Beaugrand et al., 2018, p.33) 

 

Enfin, si l’on s’éloigne des écrits de production, nous pouvons également relever 

l’importance de la prise de note en milieu scolaire. Elle nécessite un entrainement progressif 

et est préparée en vue de l’inclusion en classe ordinaire. Elle représente un degré d’autonomie 

élevé en PE puisque les enseignants des autres disciplines s’adressent en grande majorité à 

des francophones et n’adaptent pas toujours les contenus de leurs cours aux EANA.  

 

 Les outils d’aide  

 

Les outils d’aide à la mise en texte et à la révision sont nombreux. Il peut s’agir de 

dictionnaires bilingues, dictionnaires unilingues français, fiches de lexique, fiches de 

grammaire (la liste n’étant pas exhaustive). Concernant le lexique, notons que là où les fiches 

offrent une quantité limitée d’éléments et peuvent convenir aux besoins des débutants, les 

dictionnaires permettent d’enrichir abondamment le lexique et ainsi convenir aux besoins des 

plus confirmés.  

 

 Le type d’organisation sociale  

 

Le type d’organisation sociale peut s’articuler sur deux axes : la situation de travail 

(individuel ou en groupe) et la composition des groupes (de même niveau ou de niveau 

mixte). Ils concernent les trois phases du processus de PE (planification, mise en texte, 

révision).  
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Concernant la situation de travail, nous avons déjà noté l’impact des théories socio-

cognitivistes et des travaux de Meirieu sur la mise en place de pratiques de différenciation 

(voir partie 2.3.3). En ce qui concerne la PE, nous pouvons retenir ceci : 

Les recherches suggèrent que la collaboration entre élèves améliore les écrits, au plan de la correction de la 

langue comme de la transmission du sens. Elle améliore également les compétences individuelles, car elle 

développe les stratégies des élèves mais également leur esprit critique et permet de co-construire des 

savoirs. Cette collaboration peut prendre des formes diverses : travail en duo avec des élèves « soutien », 

travail en petits groupes ou en classe entière… L’enseignant doit préparer cette collaboration ; il pourra 

fournir des outils et sera garant de l’expression de chacun des participants. Des recherches suggèrent 

également que l’efficacité de la collaboration tiendrait, en partie, à la prise de conscience que le texte 

produit s’adresse à un destinataire.  

(Cnesco et Ifé-ENS de Lyon, 2018, p.6) 

 

Concernant la composition des groupes, l’on parle de groupes homogènes et de 

groupes hétérogènes. Les premiers permettent de différencier le travail en regroupant les 

élèves par besoins. Les seconds permettent de favoriser les apprentissages de chacun par un 

système d’entraide et une émulation positive. Les élèves les plus performants sont ainsi 

convoqués pour seconder les plus fragiles. Ce système de « monitorat » est selon Meirieu 

(sans date) doublement vertueux car il permet à l’élève plus faible de bénéficier de l’aide du 

« moniteur » et à ce-dernier d’être « placé en situation de restaurer, par l'interpellation de 

l'autre, la rationalité de ce qu'il a appris. ».  

En dehors du cadre du « monitorat », le travail en groupes hétérogènes provoque ce 

que Meirieu appelle la « confrontation » :  

Il s'agit ici d'utiliser l'interaction entre pairs afin de déstabiliser des représentations ou des préjugés. Il s'agit 

de susciter la contradiction et l'interargumentation afin de permettre à chacun de mettre à l'épreuve ses 

conceptions et de les argumenter. Le travail en équipe est ici le moyen d'opérationnaliser le conflit 

sociocognitif dont parlent les psychologues : chacun étant mis en demeure de justifier son point de vue et 

étant soumis à la critique d'autrui, il y a construction progressive d'une relation objectale par dissociation de 

ce qui n'appartient qu'à l'univers subjectif d'un sujet et de ce qui est peut être un « objet commun » construit 

dans l'expérience de l'intersubjectivité. »  

(Meirieu, sans date) 
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Ces remarques rejoignent les travaux cités par Buchs (2017) concernant le travail en petit 

groupe : 

 

Lors des travaux en groupes, les élèves sont amenés à jouer un rôle actif : ils échangent sur des contenus scolaires et 

réagissent aux interventions de leurs camarades, ce qui favorise le sentiment d’appartenance à un collectif et les 

régulations par les pairs sous la forme de retours immédiats et individualisés. Les recherches soulignent l’importance 

de la verbalisation et des déstabilisations pour soutenir les apprentissages (Topping, Buchs, Duran & Van Keer, sous 

presse). Le fait de résumer des informations pour leurs camarades, d’enseigner des parties, d’expliquer leur 

compréhension, leurs procédures et leurs stratégies est particulièrement bénéfique ; se poser mutuellement des 

questions permet de co-construire des connaissances et d’approfondir la compréhension. Les discussions entre élèves 

permettent également de stimuler des divergences entre élèves concernant leurs points de vue, leur manière de se 

représenter la tâche ou leurs procédures de résolution de problèmes. Les déstabilisations cognitives qui en résultent 

sont positives dans la mesure où la discussion reste centrée sur la tâche et la compréhension des positions dans un 

contexte coopératif (Buchs, Darnon, Quiamzade, Mugny & Butera, 2008). 

 

2.4. Bilan et précision des hypothèses de recherche et des objectifs de l’étude 

 

En guise de bilan sur les possibilités de différenciation en PE, nous avons créé le 

tableau situé en annexe 2. Il permet d’avoir une vision simplifiée des apports de la partie 2 de 

ce mémoire et nous servira de base pour la suite du travail (partie 3).  

 Dans la partie 1.5.1 qui faisait suite à la présentation du contexte 

d’enseignement et dans laquelle nous avons présenté notre projet de recherche. Nous avons 

expliqué les raisons qui nous ont poussée à recentrer notre étude sur l’enseignement du FLS 

en UPE2A et les activités de PE. Nous avions ensuite émis les hypothèses suivantes :  

- Dans le cadre d’activités de PE, les pratiques de différenciation constitueraient 

une réponse à la diversité des groupes en UPE2A.  

- cette différenciation prendrait en compte la dimension plurididactique du FLS.  

Les éclairages théoriques que nous venons d’apporter dans cette deuxième partie du 

mémoire nous permettent à présent de définir les leviers potentiels de différenciation en PE en 

FLS et de préciser la première hypothèse. La différenciation pourrait s’opérer au niveau :  

- des productions demandées par l’adaptation de la tâche et du type d’écrit attendu, 

passant ainsi de tâches concrètes à des tâches plus abstraites et d’écrits de communication à 
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des écrits de production. L’objectif étant de faciliter la récupération (thème, destinataire, 

motivation) lors de la phase de planification.  

- des contenus travaillés en amont de la PE par l’adaptation des supports de travail et 

des objectifs visés aux besoins des élèves, visant ainsi une meilleure récupération des 

informations stockées en MLT à l’heure de la planification et de la mise en texte.  

 

- des processus à l’œuvre lors des trois phases de la production de textes 

(planification, mise en texte et révision) en adaptant les démarches didactiques (adaptation des 

activités langagières préparatoires et enseignement explicite), le degré de guidage, les outils 

d’aide et le type d’organisation sociale.   

Nous sommes revenue sur l’ensemble de ces leviers au regard des apports de la 

DLE/DFLE et de la DFLM tout en prenant en compte les exigences du FLSco.   

A partir de ces éléments théoriques, nous avons décidé de mettre en place une étude 

qui rende compte des pratiques de différenciation en PE en cours de FLS et qui fera l’objet de 

la partie suivante. Notre objectif est d’apporter des éléments de réponses à nos hypothèses.  
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PARTIE 3 : ELABORATION ET MISE EN 

PLACE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE 
 

 

Nous nous sommes fixée comme objectif de mener une étude sur les pratiques de 

différenciation dans le cadre d’activités de PE auprès des élèves allophones scolarisés en 

UPE2A de collège.  

Nous évoquerons dans un premier temps le contexte, la nature et les objectifs de 

l’étude puis présenterons les outils de mise en œuvre du protocole qui ont été conçus à partir 

des apports du cadre théorique. Enfin, nous présenterons les aménagements effectués en 

raison de la pandémie de COVID-19.  

 

3.1. Contexte, nature et objectifs de l’étude 

 

C’est grâce aux UE SLF0901V et SLF0909V (Préparation au mémoire et Elaboration 

d’une problématique de stage) que nous avons été invitée à réfléchir, dès le premier semestre 

du Master 2 ADFLE, au contexte, à la nature et aux objectifs de l’étude.  

Concernant le type d’établissement, notre choix s’est naturellement porté vers des 

collèges toulousains afin d’entrer en correspondance avec le cadre dans lequel nous avons 

effectué nos stages.  

A propos des participants, nous avons recherché des enseignants aux profils variés. Nous 

souhaitions ainsi nous assurer que les convergences éventuelles entre les pratiques des 

enseignants n’étaient pas liées à leurs formations ou discipline d’origine (voir diversité des 

profils des enseignants partie 1.1.2) mais bien au contexte d’enseignement en UPE2A. Ainsi, 

nous avons contacté trois enseignantes certifiées (lettres classiques, espagnol et anglais) et 

deux enseignantes contractuelles (formation universitaire en FLE) qui ont accepté de 

participer à l’étude. Chaque UPE2A concernée comptait une quinzaine d’élèves aux origines 

et niveaux en français très variés (du A.1.1 au B1).  
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Nous avons envisagé cette recherche comme une étude de cas. Nous souhaitions en effet 

nous pencher sur un nombre limité d’enseignants afin d’accéder à leurs représentations de la 

DP en PE. En effet, notre objectif n’était pas de dégager des généralités ou une vérité unique à 

travers l’analyse d’un nombre important de cas mais plutôt d’aller vers la compréhension de 

plusieurs vérités. 

Nous avons pour cela divisé le protocole de recherche en trois étapes :  

 

-étape 1 : l’observation de trois cours par enseignante (de fin mars à début mai 2020)  

 

Nous souhaitions débuter avec les observations afin de ne pas influencer au préalable les 

enseignantes sur le thème de notre recherche. Nous leur avons simplement demandé ce 

qu’elles projettaient de faire avec leurs élèves lors de nos observations afin de nous assurer de 

la présence d’activités de PE.  

 

L’objectif de cette première étape était de relever des exemples concrets et « naturels » 

(les enseignantes ignorant le sujet de l’observation) de pratiques de DP en PE en cours de 

FLS.  

 

-étape 2 : la diffusion des questionnaires (mi-mai 2020) 

 

D’une durée estimée à 15-20 min, les questionnaires abordent de façon plus explicite les 

pratiques de différenciation en fonction des niveaux de langue dans le cadre de la mise en 

place d’activité de PE. Il devaient être diffusés aux enseignantes avant les entretiens. 

 

L’objectif de cette seconde étape était de lister les pratiques de DP en PE déclarées par les 

enseignantes afin de préparer l’entretien. Les données quantitatives ainsi recueillies devaient 

servir la suite du protocole, à dominante qualitative.  
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-étape 3 : les entretiens semi-dirigés (fin mai 2020) 

 

D’une durée de 30 min avec chaque enseignante, ils devaient être préparés à partir des 

données recueillies lors des observations et des questionnaires.  

 

Le but de cette dernière étape était d’accéder aux représentations des enseignants sur les 

pratiques de différenciation en PE observées lors de l’étape 1 et relevées lors de l’étape 2 et de 

les interroger sur les pratiques qui n’ont pas été observées et/ou qui n’apparaissent pas dans le 

questionnaire. 

 

 

 L’objectif de ce protocole en trois parties était double puisqu’il s’agissait de :  

 

- Faire un premier bilan sur les pratiques observées étayé par les déclarations des 

enseignants dans le questionnaire et lors de l’entretien. C’était le bilan principal de 

l’étude puisqu’il s’appuyait sur les données recueillies au cours des trois étapes du 

protocole.  

 

- Faire un second bilan sur les pratiques déclarées (mais pas observées) grâce aux 

apports du questionnaire et de l’entretien. Il s’agissait d’un bilan que l’on peut 

qualifier de secondaire. Toutefois, il devait permettre de pallier les éventuelles  

insuffisances des observations et de dégager quelques grandes tendances de 

différenciation. 

 

3.2. Constitution des outils de mise en œuvre du protocole  

 

Afin de préparer des outils de mise en œuvre du protocole qui entrent en cohérence avec le 

cadre conceptuel de l’étude, nous nous sommes basée sur la deuxième partie du mémoire et 

plus spécifiquement le tableau récapitulatif des pratiques de DP en PE en FLS présenté en 

annexe 2.  

Nous allons revenir sur les choix que nous avons opérés et donner plus de détails sur leur mise 

en œuvre dans les sous-parties qui suivent.    
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3.2.1. Etape 1 : observations de cours 

 

Afin de centrer l’observation des cours sur l’objet de notre recherche, nous avons 

constitué une grille d’observation des pratiques de DP lors d’activités de PE située en annexe 

3. Elle se base sur les éléments relevés dans le cadre théorique et permet de lister les stratégies 

de différenciation en fonction des niveaux mais aussi d’insérer des photos ou toute autre 

remarque pertinente en lien avec notre sujet.  

Le matériel nécessaire à cette étape est le suivant : 

- notre ordinateur portable personnel avec la grille à compléter 

- notre smartphone pour faire des photographies permettant d’illustrer certaines 

pratiques (autorisations remplies et signées en amont) 

 

3.2.2. Etape 2 : questionnaires en ligne 

 

Nous avons constitué le questionnaire grâce au logiciel en ligne Google Form10 et 

l’avons diffusé par voie électronique. Il débute par une introduction et quelques questions 

d’ordre informatif présentées en annexe 4 (informations sur les enseignants et leurs groupes 

d’élèves). Ils se poursuit avec les questions d’ordre pédagogique, des questions fermées à 

choix unique ou multiple et des questions fermées graduées. Le choix de ce type de questions 

s’explique par la volonté d’obtenir des données quantifiables et restreintes sur lesquelles se 

baser en vue de poser des questions plus ouvertes lors des entretiens. Les questions 

apparaissent dans le tableau récapitulatif des pratiques de DP en PE en FLS en annexe 5.  

Le questionnaire ne couvre pas l’ensemble des éléments relevés dans le cadre 

théorique. En effet, dans le tableau récapitulatif (annexe 5), plusieurs cases restent blanches. 

Elles concernent « la tâche », « les objectifs », « l’enseignement explicite » (partie « les 

démarches didactiques »), et « la composition des groupes » (partie « le type d’organisation 

sociale »). En effet, « la tâche » et des « objectifs » sont dépendants du travail en cours avec 

chaque UPE2A, nous pensions donc relever ces données lors des observations de cours. Quant 

aux « démarches didactiques », nous ne souhaitions pas faire apparaître « l’enseignement 

 
10 Voir : https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/ 
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explicite ». D’un côté, les enseignants ne sont pas forcément en capacité de nommer cette 

démarche et de l’autre, nous ne souhaitions pas influencer leurs réponses lors de l’entretien. 

Enfin, concernant le critère de la composition des groupes inclu dans « le type d’organisation 

sociale », il nous était difficile de poser une question à partir des niveaux de langue. Nous 

aurions pu poser une question général de type « Faites-vous plutôt travailler vos élèves par 

groupe de niveaux similaires ou mixtes ? » mais nous étions surtout intéressée par les raisons 

qui poussent les enseignants à adopter l’une ou l’autre de ces options en fonction du contexte 

et en quoi elles peuvent constituer un facteur de différenciation. L’entretien, basé sur les 

observations, nous semblait donc suffisant.  

 

3.2.3. Etape 3 : Entretiens 

 

Avant les entretiens, nous projetions de préparer une liste de questions en fonction des 

apports relevés lors des observations et les questionnaires. Cette liste devait contenir des 

questions précises à propos des pratiques observées en classe et déclarées dans le 

questionnaire et des questions plus larges (afin de ne pas trop orienter les réponses des 

enseignants) sur les éléments non observés et non déclarés.  

Le matériel nécessaire à cette étape devait être le suivant : 

-notre ordinateur portable personnel avec la liste des questions  

-notre smartphone équipé de l’application « dictaphone » 

 

3.3. Modification du protocole initial suite à la crise sanitaire du COVID-19 

 

L’épidémie de Covid-19 ayant provoqué la fermeture des établissements scolaires, le 

protocole initialement envisagé a été chamboulé. Devant l’impossibilité de mener les 

observations et les entretiens, nous avons choisi de conserver seulement le questionnaire en 

ligne. Cela a donc modifié la nature de l’étude qui était au départ à dominante qualitative et 

qui est devenue, par la force des choses, uniquement quantitative. Le rôle du questionnaire 

n’est donc plus de compléter les observations menées et de préparer les entretiens afin d’aller 
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vers une meilleure compréhension des pratiques mais plutôt d’offrir un relevé des pratiques de 

différenciation déclarées par les enseignants de FLS en UPE2A.  

Afin d’entrer en concordance avec ce changement de nature de l’étude, nous avons 

envisagé de donner plus de poids aux données recueillies en diffusant le questionnaire à 

l’ensemble des enseignants en UPE2A de collèges de l’Académie de Toulouse.  
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PARTIE 4 : ANALYSE DES DONNEES 

RECUEILLIES 
 

 

Dans la partie 2.3, nous avions défini les leviers potentiels de différenciation en PE en 

FLS (voir tableau récapitulatif, annexe 2). Ils se basent sur un cadre théorique réunissant les 

apports de la DLE/DFLE et de la DFLM et nous ont permis d’établir les outils de mise en 

place du protocole de recherche. Nous avons également constaté que la DP en PE pouvait 

s’opérer au niveau des productions, des contenus et des processus. Après quelques remarques 

d’ordre général, nous allons analyser les données recueillies grâce au questionnaire en 

fonction de ces trois catégories. Tout cela nous conduira à une phase de bilan qui consistera à 

revenir sur les hypothèses énoncées dans la partie 1.5.1.  

 

4.1. Remarques générales sur les participants à l’enquête et les UPE2A concernées 

 

4.1.1. Les participants à l’enquête 

 

Etant donné que le contexte sanitaire national ne nous a pas permis de mettre en œuvre 

le protocole initial, nous avons choisi de donner plus de poids à notre enquête quantitative en 

diffusant le questionnaire à un plus grand nombre d’enseignant de l’Académie.   

Nous avons obtenu seulement cinq réponses sur les cinquante mails envoyés, ce qui 

d’un point de vue quantitatif, en fait une étude peu représentative.  

D’un autre côté, nous espérions toucher des profils d’enseignants variés. Nous avons à 

ce sujet été plus chanceuse puisque sur les cinq enseignants, trois sont certifiés, un est 

contractuel et un autre est agrégé :  
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Figure 8 : Répartition des enseignants par corps (certifiés, agrégés, 

contractuels) 

 

Par ailleurs, les disciplines ou formations d’origine sont tout aussi variées puisque 

l’enseignant contractuel a effectué un parcours universitaire en didactique du FLE et les 

professeurs titulaires enseignent des disciplines différentes (l’espagnol, les lettres modernes et 

l’anglais) :  

 

 

Figure 9 : Répartition des enseignants par discipline ou formation d’origine 
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Enfin, notons que le nombre d’années d’expérience en UPE2A est extrêmement 

variable d’un enseignant à l’autre : 

 

 

Figure 10 : Nombre d’années d’expérience en UPE2A pour chaque enseignant 

 

Cette diversité est un atout pour l’étude car nous souhaitons mettre en avant des 

pratiques liées au contexte d’enseignement en UPE2A et non aux formations d’origine ou au 

parcours professionnel des enseignants.  

 

4.1.2. Les UPE2A concernées 

 

Les UPE2A concernées représentent bien la réalité du terrain ce qui nous semble être 

un gage de fiabilité pour l’étude. En effet, nous souhaitons mettre en avant des pratiques liées 

à un contexte d’enseignement particulier, avec des dispositifs pouvant accueillir de 15 à 26 

élèves. Par ailleurs, les élèves ont des niveaux en français variables (du A1.1 au B1). Le 

tableau ci-dessous, constitué à partir des données recueillies grâce au questionnaire, atteste de 

la diversité des dispositifs :  
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 A1.1 A1 A2 B1 TOTAL 

ELEVES 

UPE2A 

E1 2 6 3 4 15 

E2 3 1 11 3 18 

E3 2 6 6 2 16 

E4 6 10 8 2 26 

E5 4 5 7 2 18 

TOTAL 

ELEVES 

PAR 

NIVEAU 

17 28 35 13 

E = Enseignant 

Tableau 1:  Répartition des élèves par niveaux de langue  

 

4.2. Différenciation des productions : la complexité du discours attendu 

 

 La notion de texte 

 

Concernant la quantité de texte à produire, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

1. Généralement, quelle quantité de textes demandez-vous à vos élèves de produire ? 
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Figure 11: Données recueillies à partir de la question 1 (issues de Google 

Form) 

 

Nous pouvons observer une augmentation progressive de la quantité de texte. Pour 

chaque niveau un élément domine à 80% :  

-quelques mots en A1.1 

-une ou plusieurs phrases en A1 

-un texte court en A2 

-un texte plus long en B1 
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Cela nous semble pouvoir correspondre à une volonté de différencier la production 

attendue en fonction des niveaux en présence dans les différents groupes d’élèves. Bien que 

cette graduation s’inspire des recommandations du CECRL, la notion de « texte » apparaît dès 

le niveau A2. Cela pourrait s’expliquer par la nécessité de mener rapidement les élèves à un 

niveau de littératie correspondant aux attentes de leur inclusion en classe ordinaire dans le 

système scolaire français.  

Lors de l’analyse des données, nous nous sommes interrogée sur l’intérêt de cette 

question. En effet, elle présente quatre niveaux de langue et quatre longueurs de textes 

différentes. Les faire entrer en correspondance nous semble assez naturel si nous nous plaçons 

du point de vue de la personne qui remplit le questionnaire. Nous affirmons à nouveau la 

complémentarité d’une approche qualitative (protocole de recherche initial, avant la fermeture 

des établissements scolaires) puisque nous pouvons imaginer que lors d’une observation, des 

similarités pourraient être observées, particulièrement entre les niveaux proches (A1.1 et A1, 

A1 et A2 ou A2 et B1).  

 

 La relation au destinataire et le type d’écrit (interaction-production) 

Concernant les ressources pédagogiques, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

2. Lorsque vous consultez des ressources pédagogiques (manuels scolaires, sites académiques, 

blogs d’enseignants…) pour préparer une séance de production écrite, vous vous dirigez le plus 

souvent vers des supports en lien avec 
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Figure 12 : Données recueillies à partir de la question 2 (issues de Google 

Form) 

 

Là encore, on observe une différenciation en fonction des niveaux. Aux niveaux A1.1 

et A1, les réponses sont unanimes : ce sont les supports en lien avec le FLE qui dominent. Le 

cours de FLS est avant tout considéré comme un cours de langue au départ. Pour les niveaux 

supérieurs (A2 et B1), le FLE domine toujours (60%) mais les supports en lien avec les 

disciplines scolaires font leur apparition (20% pour les lettres et 20% pour d’autres 

disciplines). Cela nous invite à faire deux remarques :  

-Premièrement, ces résultats entrent en concordance avec le fait que passée la phase 

d’acquisition de la langue de communication, l’impératif de l’inclusion nécessite le recours à 

des ressources issues d’autres disciplines.  
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-En second lieu, il est également intéressant de noter que la référence aux lettres 

correspond au même pourcentage que la référence aux autres disciplines. Cela pourrait 

confirmer la nécessité d’intégrer la problématique du FLSco qui englobe le langage de toutes 

les disciplines scolaires et qui aurait un poids aussi conséquent que le FLM en didactique du 

FLS.  

 

Concernant les attendus institutionnels, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

3. Lorsque vous préparez une activité de production écrite, vous vous référez principalement aux 

attendus 

 

  

  

 

Figure 13 : Données recueillies à partir de la question 3 (issues de Google 

Form) 
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Les résultats ci-dessus confirment l’idée d’une différenciation des production écrites 

demandées aux élèves en fonction de leurs niveaux et des attendus institutionnels :  

- La référence au CECRL est en constante diminution : tous les enseignants y ont 

recours en A1.1, quatre en A1 et A2 et trois en B1. Ce résultat entre en concordance 

avec celui de la partie précédente (les ressources pédagogiques étant principalement 

issues du FLE au départ) et pourrait s’expliquer par des besoins communicatifs 

important au départ puis rapidement « concurrencés » par des besoins liés à la nature 

scolaire des écrits demandés.  

 

- Les résultats obtenus concernant le DELF scolaire peuvent se lire en corrélation avec 

les conditions de passation de l’examen. En effet, les élèves sont invités, au cours de 

leur scolarisation en UPE2A, à se présenter aux épreuves du DELF scolaire A1, A2 ou 

B1. L’EN finance la passation des examens et offre aux élèves la possibilité de 

valoriser leurs progrès en français dans le cadre d’une évaluation positive. Cela 

expliquerait le fait que les attendus de cet examen soient pris en compte de façon plus 

soutenue à ces niveaux-là (quatre enseignants sur cinq en A1 et A2 et trois en B1). 

Seuls deux enseignants prennent déjà en compte les attendus du DELF scolaire niveau 

A1 pour les élèves en A1.1 et aucun n’utilise les attendus du DELF Prim11 A1.1 pour 

préparer les élèves.  

 

- La référence aux programmes de français ne fait son apparition qu’au niveau B1 et 

concerne trois enseignants sur cinq. Cela pourrait s’expliquer par le rapprochement 

imminent de l’inclusion. Les élèves en B1 sont en effet considérés comme des élèves 

ayant un niveau suffisant pour suivre les cours en classes ordinaires. Il s’agirait donc 

de les préparer aux attentes élevées des cours de français adressés aux natifs.  

 

- La référence aux programmes des autres disciplines et au SCCCC ne concerne qu’un 

enseignant sur les cinq à tous les niveaux. Pour les enseignants interrogés, le FLS 

semble s’articuler principalement autour des attendus du FLE et du FLM.  

 

 
11 DELF PRIM : Diplôme d'Etudes en Langue Française pour enfants scolarisés en Primaire  
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- Aucun enseignant n’évoque les attentes de l’inspection. Ce choix pourrait s’expliquer 

par le fait que l’inspection préconise un pluralisme didactique déjà observé à partir des 

autres éléments de réponse, notamment à travers l’articulation FLE-FLM.  

 

4.3. Différenciation des contenus : les supports de travail 

 

Concernant les supports, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

4. Les supports que vous utilisez pour introduire une activité de production écrite sont le plus 

souvent 
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Figure 14 : Données recueillies à partir de la question 4 (issues de Google 

Form) 

 

Les résultats ci-dessus montrent que les supports textuels, accompagnés ou non 

d’images, sont privilégiés sur l’ensemble des niveaux : 80% en A1.1 et en A1, 100% en A2 et 

B1. Cette unanimité peut s’expliquer par la nécessaire articulation entre activités de 

compréhension/lecture et production de textes évoquée dans le cadre théorique.  

Cependant, une différenciation est nettement observable en ce qui concerne 

l’introduction ou non de supports imagés. Nous avions souligné (toujours dans le cadre 

théorique) l’aide que peut apporter l’image lors des activités de PE, notamment auprès des 

plus débutants. Cela pourrait ainsi expliquer le fait que plus on avance dans les niveaux plus 

le texte s’affranchit de l’image qui représente 80% des supports utilisés en A1.1 et 100% en 

A1 puis 60% en A2 et enfin 40% en B1.  

 

4.4. Différenciation des processus 

 

4.4.1. Les démarches didactiques (activités langagières préparatoires) 

 

Concernant les activités langagières préparatoires, les résultats obtenus ont été les suivants :  
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5. Quelle activité langagière utilisez-vous le plus souvent pour introduire une production  

écrite ? 

 

 

  

  

 

Figure 15 : Données recueillies à partir de la question 5 (issues de Google 

Form) 
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En ce qui concerne les activités langagières précédant la mise en activité de production 

écrite, les résultats confirment une tendance à privilégier les deux activités langagières que 

nous avions relevées dans le cadre théorique et à différencier en utilisant majoritairement la 

PO aux niveaux les moins avancés et la CE à des niveaux supérieurs. En effet, la production 

orale (en continu ou en interaction) est utilisée dans 60% des cas en A1.1 et A1 alors qu’en 

A2 et B1, c’est la CE qui prime sur les activités de PO (60%, puis 80%).  

 

4.4.2. Le degré de guidage 

 

Concernant le degré de guidage, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

6. Quel type de guidage proposez-vous le plus souvent à vos élèves allophones ? 

 

  

  
 

Figure 16 : Données recueillies à partir de la question 6 (issues de Google 

Form) 
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Afin de proposer une version plus lisible des résultats que celle proposée par Google 

form, nous les avons consignés dans un tableau offrant plus de visibilité :  

 

 A1.1 A1 A2 B1 

-Dictée à l’adulte de mots, phrases ou textes 80% 60% 40% 20% 

-Dictée à un pair de mots, phrases ou textes 20% 40% 0% 0% 

-Recopiage de mots, phrases ou textes 

 

100% 60% 0% 0% 

-Rédaction de phrases ou textes / forme imposée / en autonomie  0% 40% 40% 60% 

-Rédaction de phrases ou textes / forme imposée / à l’aide de 

l’enseignant 

0% 20% 20% 0% 

-Rédaction de phrases ou textes / forme imposée / à l’aide d’un pair 20% 20% 40% 0% 

- Rédaction de phrases ou textes / avec travail d’une ou plusieurs 

structures / en autonomie 

0% 0% 0% 40% 

-Rédaction de phrases ou textes / avec travail d’une ou plusieurs 

structures / à l’aide de l’enseignant 

20% 20% 20% 0% 

- Rédaction de phrases ou textes / avec travail d’une ou plusieurs 

structures / à l’aide d’un pair 

0% 0% 40% 80% 

- Rédaction de phrases ou textes / forme libre / en autonomie 20% 0% 0% 0% 

- Rédaction de phrases ou textes / forme libre / à l’aide de l’enseignant 0% 0% 20% 0% 

- Rédaction de phrases ou textes / forme libre / à l’aide d’un pair 0% 0% 0% 0% 

Prise de notes 0% 

 

0% 0% 0% 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des données recueillies à partir de la 

question 6 

 

Nous avons également relevé les points les plus « saillants » des résultats en 

consignant dans le tableau ci-dessous l’ensemble des démarches de guidage déclarées à partir 

de 40% (déclarations d’au moins deux enseignants sur les cinq) : 
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Tableau 3 : Tableau récapitulatif des données les plus saillantes recueillies à 

partir de la question 6 

 

A partir du tableau ci-dessus, nous pouvons observer une différenciation dans le guidage 

proposé en fonction des niveaux :  

- Concernant le guidage par le type d’activité, il semble y avoir une évolution 

progressive d’activités de recopiage et de dictée vers des activités de rédaction qui 

peut correspondre à une volonté d’amener progressivement les élèves à rédiger par 

eux-mêmes après être passé par une phase de « rédaction assistée » permettant de 

soulager l’effort moteur (dictée) ou l’effort bien cognitif (recopiage) lié à l’acte 

d’écriture.  

 

- A propos du guidage par les modèles d’écrits, le passage du travail à partir d’une 

forme imposée vers le travail d’une ou plusieurs structures au sein d’une forme plus 

libre semble se dégager et correspond là aussi à l’idée de guider les élèves pas à pas.   

 

- Le guidage par les personnes en présence dans la classe montre également une 

tendance à passer de l’aide individualisée de l’enseignant à celle des pairs dans le but 

de favoriser l’autonomie des élèves.  

 A1.1 A1 A2 B1 

Guidage par le 

type d’activité 

de PE 

Recopiage  x1 

Dictée x1 

Dictée x2 

Recopiage x1  

Rédaction x1 

Dictée x1 

Rédaction x3 

Rédaction x3 

Guidage par les 

modèles d’écrits 

fournis   

 Forme imposée 

x1  

Forme imposée 

x2  

Travail 

structure  x1 

Forme imposée 

x1 

Travail 

structure x2 

Guidage par les 

personnes en 

présence  

Adulte x1 Adulte x1 

Pair x1 

Autonomie x1 

Adulte x1 

Pair x2 

Autonomie x1 

Pair x1 

Autonomie x2 
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4.4.3. Les outils d’aide 

 

Concernant les outils d’aide, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

7. Quel type d’outils proposez-vous habituellement à vos élèves pour les aider à rédiger ? 

 

  

  

 

Tableau 4 : Données recueillies à partir de la question 7 (issues de Google 

Form) 

 

Comme pour l’étape précédente, la présentation proposée par le logiciel Google Form nous 

apparaît peu lisible. Nous proposons un tableau plus clair consignant les résultats obtenus :  
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Tableau 5 : Tableau récapitulatif des données recueillies à partir de la 

question 7 

 

Concernant les outils d’aide contenant du lexique, de la grammaire ou de la 

conjugaison, les résultats ne nous permettent pas de constater de différenciation en fonction 

du niveau mais soulignent cependant la nécessité d’apporter un soutien lors des activités de 

PE. A propos de l’usage des dictionnaires unilingues français, une nette augmentation est 

visible entre les niveaux A1.1 et A1 (0%) et les niveaux A2 et B1 (60%). Cette augmentation 

est moins tranchée pour les dictionnaires bilingues (20% en A1.1 et A1 puis 40% en A2 et 

B1). Cela pourrait correspondre à une volonté de former progressivement les élèves à l’usage 

d’outils destinés aux natifs (plus spécifiquement le dictionnaire unilingue) allant ainsi du FLE 

(fiches avec les apports lexicaux ou grammaticaux du cours à réutiliser dans les productions) 

au FLM (fiches, mais aussi dictionnaires pour enrichir les productions).  

 

Notons que cette question nécessite l’apport complémentaire des observations et 

entretiens initialement prévu étant donné que les dotations matérielles peuvent être 

extrêmement variable d’un établissement à un autre.  

 

 

 A1.1 A1 A2 B1 

Dictionnaires bilingues (langue maternelle-français) 20% 20% 40% 40% 

Dictionnaires unilingues français 0% 0% 60% 60% 

Fiches, sous-mains ou autres outils contenant du 

lexique 

80% 80% 80% 80% 

Fiches de grammaire-conjugaison 80% 80% 80% 80% 

Aucun outil 0% 0% 0% 0% 

Autre : Site conjugaison – site lexique FLE 20% 20% 20% 20% 
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4.4.4. Le type d’organisation sociale 

 

 Situation de travail  

Concernant la situation de travail, les résultats obtenus ont été les suivants :  

 

 

8. Quelles est la modalité de travail que vous privilégiez le plus souvent lors                                                 

d’une mise en activité de production écrite ? 
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Tableau 6 Données recueillies à partir de la question 8 (issues de Google 

Form) 

 

Les résultats suggèrent une différenciation des situations de travail. En effet, le travail 

en binômes diminue progressivement (de 80% en A1.1 et A1 à 40% en A2 puis 20% en B1) 

pour laisser la place au travail individuel (de 20% en A1.1 à 40% en A1 puis 60% en A2 et 

B1). Cette évolution peut trouver une explication dans la nécessité de préparer 

progressivement les élèves aux attentes du système scolaire français au sein duquel la 

modalité de travail individuel a une plus grande importance, notamment en ce qui concerne 

l’évaluation des acquis.  

Le travail en petit groupe ne représente quant à lui que 20% des réponses en B1. Il 

aurait donc été intéressant d’évoquer cette question avec les enseignants en entretien afin de 

comprendre pourquoi le travail en binôme est celui qui est privilégié à tous les niveaux.   

                                                                                                               

4.5. Bilan et retour sur les hypothèses 

 

Dans les parties 1.5.1 et 2.4 et nous avons émis les hypothèses suivantes :  
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- Dans le cadre d’activités de PE, les pratiques de différenciation constitueraient 

une réponse à la diversité des groupes en UPE2A et pourraient s’opérer au niveau des 

productions, des contenus et des processus.  

- cette différenciation prendrait en compte la dimension plurididactique du FLS.  

 

Concernant la première hypothèse, nous avons constaté à travers l’analyse des 

résultats de l’étude une tendance générale à la différenciation en fonction des niveaux de 

langue qui s’opère au niveau : 

-des productions demandées, c’est-à-dire de la quantité de texte (question1), des ressources 

pédagogiques utilisées (question 2) et des attendus institutionnels auxquels les enseignants se 

réfèrent (question 3). En ce qui concerne la quantité de texte (question 1), des apports de type 

qualitatif nous semblent toutefois nécessaires pour confirmer cette tendance.  

-des contenus utilisés pour préparer aux activités de PE, c’est-à-dire des supports de travail 

utilisés (question 4).  

-des processus, c’est-à-dire des démarches didactiques adoptées (ici, les activités langagières 

préparatoires, question 5), du guidage proposé lors des activités de PE (question 6), des outils 

d’aide (question 7) et du type d’organisation sociale (question 8). En ce qui concerne les 

outils d’aide (question 7), des apports de type qualitatif nous semblent toutefois nécessaires 

pour confirmer cette tendance.  

 

A propos de la seconde hypothèse, les données recueillies nous ont permis de constater 

que les pratiques de différenciation déclarées semblent prendre appui sur la dimension 

plurididactique du FLS :  

-Lors de l’analyse des réponses à la question 1, nous avons constaté l’apparition de la notion 

de texte dès le niveau A2 du CECRL, ce qui pourrait correspondre à la volonté de mener 

rapidement les élèves aux exigences de l’écrit en contexte scolaire (FLM). 

-Les réponses à la question 2 et à la question 3 nous ont permis de noter un passage progressif 

du FLE au FLM dans les ressources pédagogiques et les attendus institutionnels évoqués. 

Notons que le souci de la préparation au DELF scolaire semble toucher tous les niveaux 
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concernés (le passage de cet examen, qui correspond à des attentes relavant du domaine du 

FLE, offre aux élèves un moyen de valoriser leurs progrès dans la langue). 

-Les résultats relatifs à la question 4 nous ont permis de relever l’importance accordée aux 

supports imagés aux niveaux les moins avancés, une tendance qui relève du FLE et des LE 

plus généralement.  

-Les réponses à la questions 5 suggèrent le passage d’activités préparatoires de PO aux 

niveaux les plus bas, tel que cela se pratique en LE/FLE, à des activités de CE, indispensables 

pour s’imprégner du haut niveau de littératie exigé en FLM.  

-L’analyse des réponses à la question 6 nous a permis d’évoquer le fait qu’un guidage resserré 

et progressif pourraient amener petit à petit les élèves à atteindre les exigences des normes 

liées au genres discursifs (FLM). 

-Lors de l’analyse des réponses à la question 7, nous avons relevé une différenciation dans 

l’utilisation des outils : si les outils familiers des cours de langues (comme par exemple les 

fiches de lexique) sont présents à tous les niveaux, les outils destinés aux natifs (dictionnaires, 

notamment unilingue) prennent leur importance aux niveaux les plus avancés.  

-Enfin, la question 8 évoquait le type d’organisation sociale et nous a permis de souligner le 

passage du travail collectif au travail individuel, ce qui nous semble entrer en correspondance 

avec les attentes en FLM et FLSco puisque c’est cette modalité qui est privilégiée dans le 

système éducatif, et plus spécifiquement à travers l’évaluation.  
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CONCLUSION 
 

 

La rédaction de ce mémoire a été l’occasion de nous interroger sur la façon dont les 

enseignants de FLS différencient dans le cadre d’activités de PE auprès des EANA scolarisés 

en UPE2A de collèges. 

Dans le protocole de recherche initial, nous envisagions de mener une étude qualitative 

en vue de lister les pratiques de différenciation d’un nombre limité d’enseignants mais aussi 

d’accéder à leurs représentations à ce sujet. La crise sanitaire liée au COVID-19 nous a 

finalement orientée vers la mise en place d’une étude quantitative par le biais d’un 

questionnaire diffusé à un public plus large d’enseignants. Cela nous a permis de dégager 

quelques tendances générales et de proposer des réponses à nos hypothèses de départ. 

L’analyse des données recueillies nous permet en effet de penser que la DP pourrait être 

envisagée comme une réponse à la diversité des groupes d’élèves en UPE2A puisqu’une 

différenciation en fonction des niveaux de langues est constatée au niveau des productions, 

des contenus et des processus liés à la PE. Par ailleurs, cette différenciation semble prendre en 

compte la dimension plurididactique du FLS, plus spécifiquement à travers l’articulation entre 

des pratiques relevant du FLE et du FLM. Rappelons toutefois la principale limite de l’étude, 

à savoir le faible nombre de participants. Il nous semble donc nécessaire d’envisager de 

reproduire une telle étude auprès d’un plus grand nombre d’enseignants afin de confirmer les 

tendances observées.  

Nous insistons également sur le fait que des apports de type qualitatif permettraient 

d’étoffer le travail de recherche entrepris afin de saisir tous les enjeux de la pratique de la DP 

auprès des EANA. En effet, s’il est intéressant de constater la diversité des pratiques de DP, la 

compréhension de ces pratiques nous semble, quant à elle, fondamentale. Recueillir le point 

de vue des enseignants permettrait sans doute de comprendre les raisons pour lesquelles 

certaines pratiques pédagogiques peuvent être plus ou moins adaptées, ou encore plus ou 

moins faciles à mettre en place en fonction du contexte d’enseignement.  

Notons que l’intérêt de notre étude réside peut-être dans le fait qu’elle peut s’inscrire 

dans le cadre de recherches de plus grande ampleur. En effet, étant donné qu’elle est centrée 

sur les activités de PE, nous pensons que des recherches abordant les autres activités 
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langagières (CO, CE et PO) viendrait compléter le panorama des pratiques de DP propres à 

l’enseignement du FLS en UPE2A.   

Enfin, si l’on sort du cadre de la DFLS, de telles études pourraient trouver leur intérêt 

en DFLM. En effet, nous avons souligné dans ce mémoire les efforts de l’institution pour faire 

face à l’hétérogénéité des classes ordinaires. Puisque la pédagogie de soutien ne semble pas 

faire ses preuves dans la lutte contre l’échec scolaire, la promotion de pratiques différenciées 

inspirées de ce qui se fait auprès des EANA en UPE2A pourrait apporter un nouveau souffle à 

l’enseignement en classe ordinaire. Cela nous rapprocherait sans doute de l’utopie d’une école 

qui serait inclusive pour tous et non plus uniquement pour les EBEP. L’égalité des droits et 

des chances trouverait alors sa source dans la différenciation. Dans cette perspective, une 

didactique commune du FLSco permettrait de créer un pont entre le FLS enseigné en UPE2A 

et le FLM enseigné en classe ordinaire. Rappelons à ce propos, et pour conclure, ce que 

déclarait Michèle Verdelhan-Bourgade en 2009 :  

Penser en termes de FLSco, c’est penser en termes de besoins : besoins langagiers et linguistiques, besoins 

relationnels et sociaux, besoins institutionnels, et mettre en relation ces différents besoins pour construire 

un itinéraire motivant et efficace. C’est peut-être le champ le plus riche et le plus intéressant pour 

l’innovation méthodologique et pédagogique des prochaines années.  
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des pratiques de DP en PE en FLS 

 

 

 

DIFFERENCIER 

 

PLANIFICATION 

 

MISE EN TEXTE 

 

REVISION 

 

 La tâche  Les textes identitaires  

Les rituels de classe  

La perspective actionnelle   

  

La complexité du 

discours  

 

La notion de texte  

La relation au destinataire 

Le type d’écrit : interaction/ 

production  

  

 

 

 

 

Les supports 

 
 

Le texte – Le texte et l’image  

Les objectifs  

 
 

Linguistiques  - Communicatifs   

 Les démarches 

didactiques  

 

Les activités langagières préparatoires 

L’enseignement explicite  

Le degré de 

guidage 

Le type d’activité  

La modalité de travail  

 

Les outils d’aide  Des outils aux contenus restreints aux dictionnaires 
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d’organisation 

sociale  

La situation de travail  
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Annexe 3 : Grille d’observation des pratiques de DP en PE en FLS (protocole initial) 

 

 

 

DIFFERENCIER 

 

  

 MODALITES DE DP 

 

OBSERVATION 

 

 

NOTES, 

REMARQUES, 

PHOTOS 

 La tâche  

 

Les textes identitaires  A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

Les rituels de classe A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

La perspective actionnelle A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

La complexité 

du discours  

 

La notion de texte  A1.1 : 

 

A1 : 
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A2 : 

 

B1 :  

 

La relation au destinataire et 

le type d’écrit  

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

 Les supports Le texte – Le texte et l’image 

 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

 Les objectifs  Linguistiques - 

Communicatifs  

A1.1 :  

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

 

 Les 

démarches 

didactiques  

 

Les activités langagières 

préparatoires 

 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  
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L’enseignement explicite  

 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

Le degré de 

guidage 

 

Type d’activité (de la dictée 

à l’adulte à la rédaction libre 

ou la prise de notes) 

 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

Modalité de travail (du 

guidage resserré à 

l’autonomie) 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

 

Les outils 

d’aide 

 

Des outils aux contenus 

restreints aux dictionnaires 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  

 

 

 

Le type 

d’organisatio

n sociale 

La situation de travail : 

Travail individuel 1– en 

binômes 2 – en petits 

groupes (de 3 à 4 élèves) 3 

– en grands groupes (à 

partir de 5 élèves) 4 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 
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B1 :  

 

La composition des 

groupes : Groupes de 

niveaux mixtes 1 – de même 

niveau 2 

A1.1 : 

 

A1 : 

 

A2 : 

 

B1 :  
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Annexe 4 : Copies d’écran de l’introduction et des questions d’ordre informatif de l’enquête 

en ligne diffusée auprès des enseignants  
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des pratiques de DP en PE en FLS intégrant les questions 

d’ordre pédagogique de l’enquête en ligne diffusée auprès des enseignants  

 

 

 

DIFFERENCIER 

 

 

QUESTIONS 

 

 La tâche  

 

 

 

La 

complexité 

du discours  

 

La notion de 

texte 

1/ Généralement, quelle quantité de textes demandez-vous à vos élèves de 

produire ? 

(cochez une seule case par niveau) 
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La relation au 

destinataire et 

le type d’écrit 

(interaction – 

production) 

 

2/ Lorsque vous consultez des ressources pédagogiques (manuels scolaires, sites 

académiques, blogs d’enseignants…) pour préparer une séance de production 

écrite, vous vous dirigez le plus souvent vers des supports en lien avec 

(cochez une seule case par niveau) 

 

 

 

 

3/ Lorsque vous préparez une activité de production écrite, vous vous référez 

principalement aux attendus 

(cochez trois cases maximum) 
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 Les 

supports  

Le texte – le 

texte et l’image  

4/ Les supports que vous utilisez pour introduire une activité de production écrite 

sont le plus souvent 

 

(cochez une seule case par niveau)  
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Les objectifs  

 

 

 

 

 

 

 Les 

démarches 

didactiques   

Les activités 

langagières 

préparatoires 

5/ Quelle activité langagière utilisez-vous le plus souvent pour introduire une 

production écrite ? 

(cochez une seule case par niveau) 
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L’enseignement 

explicite 

 

Le degré de 

guidage 

Le type 

d’activité et la 

modalité de 

travail 

6/ Quel type de guidage proposez-vous le plus souvent à vos élèves allophones ? 

(cochez 3 cases maximum par niveau) 
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Les outils 

d’aide 

Des outils au 

contenus 

restreints au 

dictionnaires 

7/ Quel type d’outils proposez-vous habituellement à vos élèves pour les aider à 

rédiger ?  

(cochez autant de cases que d’outils) 

 



 
 

133 

 



 
 

134 

Le type 

d’organisati

on sociale  

La situation de 

travail 

8/ Quelles est la modalité de travail que vous privilégiez le plus souvent lors d’une 

mise en activité de production écrite ? 

(cochez une seule case par niveau) 
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  La composition 

des groupes  
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