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I. PROBLÉMATIQUE
Quelles sont les possibilités et les modalités des pratiques d'enseignement adaptées à
la diversité des élèves et des contextes au collège ? Tel est le problème étudié dans le
cadre d'une discipline : la technologie.
La technologie en cours de « re-configuration » entraîne en effet ses enseignants à
recomposer leurs conceptions et leurs pratiques. Sa nouvelle « figure » offre une palette
très large d’activités possibles, prenant leur sens dans l’école et dans le monde économique. La complexité pédagogique et didactique de la technologie permet de « jouer »
avec des tâches, des rôles, des exigences variées qui peuvent être ajustées à chaque
élève dans des programmations individuelles ou collectives. La mise en œuvre de toutes
les potentialités de la technologie est ainsi supposée permettre d'adapter l’enseignement
aux disponibilités des contextes et aux disparités des élèves. La technologie est
proposée comme modèle d’étude des pratiques enseignantes face à l'hétérogénéité au
collège, essentiellement dans les organisations ordinaires, hors des regroupements
particuliers que sont par exemple les classes ou les options technologiques. La diversité
des publics souvent traduite en termes d'hétérogénéité recouvre les distinctions
concernant les réponses contrastées des élèves aux sollicitations et aux attentes
scolaires.
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L’enquête vise à décrire et à analyser les pratiques adaptées. Il s'agit d'une part des
pratiques réelles et d'autre part des pratiques potentielles, c'est-à-dire celles que les enseignants imaginent. L'enquête souhaite déterminer les modalités de ces pratiques en les
reliant aux éléments curriculaires de la technologie qui permettent ou induisent ces
adaptations. Le but est d’en caractériser les grands types, avec leurs appuis dans la
discipline et le contexte, et leurs difficultés (problèmes de cohérence de la discipline,
obstacles dus aux caractéristiques des publics, des établissements, des autres disciplines
et acteurs).

II. RECUEIL ET ANALYSE DES DONNÉES
De véritables adaptations volontaires sont considérées dépendre d'une conception
distanciée et inventive de la discipline. L’enquête est donc menée auprès de
« praticiens-formateurs » (enseignant en classe et intervenant en formation initiale ou
continue), plus à même de conceptualiser et de mettre en œuvre leur projet.
a) Échantillon interrogé
L’enquête s'appuie principalement sur l'analyse d'entretiens structurés avant et après
enseignement et l'exploitation de traces des actions. Les vingt enseignants-formateurs
interrogés dans l’enquête principale exercent dans les académies de Paris (2), Versailles
(3), Orléans-Tours (3), Nancy-Metz (3), Lille (3), Lyon (3) et Poitiers (3). S'agissant de
professeurs sollicités en qualité de formateurs, ils ont tous plus de 35 ans. La moyenne
de leur ancienneté professionnelle est d'une vingtaine d’années. La majorité des professeurs interrogés sont des hommes, ce qui reflète la répartition actuelle des formateurs en
technologie dans les académies. L’étude fait également appel à des données
complémentaires : analyse des réponses à la consultation nationale sur les projets de
programme des classes de troisième (1998), analyse d’entretiens de trois enquêtes
locales centrées sur les idées et les actes de vingt professeurs-formateurs des académies
de Lille et de Créteil (1998) ainsi que de dix professeurs enseignant dans des collèges
ZEP de l’académie de Versailles (1999).
b) Entretiens
Entre mars et juin 1998, deux entretiens d'une heure environ sont conduits par le
même membre de l'équipe auprès de chacun des professeurs-formateurs. Le guide du
premier entretien propose une partie introductive permettant de saisir les thématiques
éventuellement importantes pour l’interrogé, une partie relative aux dispositifs pédagogiques mis en place et une partie centrée sur les aménagements selon les élèves ou les
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s’attache au commentaire par les professeurs-formateurs des traces qu'ils sont invités à
présenter afin d'identifier les variables prises en compte pour les adaptations décrites.
La deuxième partie porte sur les opinions des enseignants à propos de l’hétérogénéité et
suscite l’exploration d’adaptations potentielles. La troisième partie suggère un
approfondissement et une mise à distance en interrogeant l’intégration de cette question
dans leurs actions de formation.
c) Analyse des données
L'analyse thématique du contenu des entretiens intégralement retranscrits recense les
adaptations réelles et potentielles de la discipline à la diversité des publics et des
contextes. Elle repère également les relations entre les variables sur la discipline et les
indicateurs d’hétérogénéité ainsi que les obstacles éventuels aux adaptations imaginées.
Elle reconstruit enfin les cohérences des pratiques adaptées.

III. RÉSULTATS
a) Diversité des pratiques
L'analyse de l'ensemble des données révèle une très grande variété des pratiques.
Outre quelques distinctions régionales, de nombreuses variations individuelles mettent
en évidence la diversité des enseignants, à la fois dans leurs rapports à la technologie
dans ses missions et ses fondements mais aussi à l'hétérogénéité considérée comme un
état, un déficit ou une richesse. Cette diversité des pratiques enseignantes est fortement
associée aux appréciations individuelles des enseignants sur leur rôle et leur fonction.
Si l'hétérogénéité des publics ou parmi les publics scolaires est spontanément
associée aux classes ou aux sections réputées différentes (classes technologiques,
SEGPA, AIS…), elle n'est pas déclarée comme une préoccupation majeure dans les
pratiques d'enseignement, contrairement aux difficultés matérielles de la mise en œuvre
de la technologie très largement mentionnées. Dans le même esprit, cette diversité des
publics n'est pas abordée dans les actions de formation. Sollicités, les enseignants
signalent toutefois les différences ou les écarts entre les élèves plus particulièrement à
propos des exercices individuels d'apprentissage de l'usage de l'ordinateur. Ils s'avèrent
généralement surpris du sujet des entretiens qui ne semble pas concerner les activités de
réalisation pour lesquelles les travaux en groupes restreints constituent une modalité
pédagogique - sans doute spécifique à la technologie - qui apporte une réponse pratique
et organisationnelle à la gestion de la diversité des élèves. Les adaptations consistent
alors en des ajustements et des régulations élémentaires dans le dosage des activités,
leur accompagnement, leur découpage… selon l'attention portée au travail des élèves.
Plus fondamentalement les professeurs mentionnent leurs réserves voire leur refus pour
les adaptations des situations d'enseignement-apprentissage afin de ne pas discriminer
leurs élèves des classes identifiées comme ordinaires. Dans cette conception de la
classe, les professeurs signalent seulement quelques élèves particuliers qui ne
représentent qu'une petite fraction et admettent un traitement ponctuel.
b) Une régulation par l’organisation pédagogique
Pour les professeurs, la division du groupe-classe favorise la prise en compte des différents élèves. Toutefois cette organisation est conçue et construite selon des logiques
d'actions distinctes. Les discours des professeurs s'opposent en effet selon deux traits
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plus nettement aux élèves ou aux programmes, le second l'intérêt souligné aux
individus dans la classe. Ces deux rapports structurent les discours des enseignants qui
se situent préférentiellement dans un des quatre secteurs délimités par les positions
extrêmes. Selon la posture professionnelle des professeurs définie par ce double rapport
à l'enseignement de la discipline et aux publics scolaires, l'organisation pédagogique
privilégie des ateliers tournants, des groupes de travail, des groupes d'aide ou des
équipes polyfonctionnelles.

I/C max
action centrée
sur les individus

GROUPES
D’AIDE

E/P max

ÉQUIPES
POLYFONCTIONNELLES

action centrée
sur les élèves

action centrée
sur les programmes

GROUPES
DE TRAVAIL

P/E max

ATELIERS
TOURNANTS
action centrée
sur la classe

E/P = élèves / programmes
P/E = programmes / élèves

I/C = individus / classe
C/I = classe / individus

C/I max

L'analyse des conceptions de ces quatre organisations majeures met en évidence les
déterminants de la cohérence de ces pratiques adaptées : modalités choisies pour la
constitution des groupes, orientations pédagogiques déclarées, limites ou obstacles
signalés, intérêt ou enjeu pour l'élève, intervention et rôle du professeur (cf. tableau).
Pour chacune de ces organisations pédagogiques, la prise en charge de l'hétérogénéité
est alors nuancée.
Organisation
pédagogique

Constitution
des
groupes

ateliers
tournants

- regrou-pements
aléatoires,
- sans enjeu

groupes
de
travail

- groupes
équilibrés
- mixtes

Orientations
pédagogiques

Régulation
par l'enseignant

Limites
ou
obstacles

- respect de la
norme
- exhaustivité
des compétences
- compétences
minimales
exigibles
- distinction
de l'essentiel
et de l'accessoire

- soutien ou
aide
individualisés
« au coup par
coup »
- soutien individualisé
- contrôle du
travail individuel

- risque de
creuser les
écarts ou de
les maintenir

Enjeu
pour
l'élève
-distribution
normale des
élèves

- risque de ni- - niveau mivellement par nimal
le bas
- maintien des
écarts sans les
creuser

Prise en
charge de
l'hétérogénéité
- négation ou
oubli de l'hétérogénéité

-constatation
ou masquage
de l'hétérogénéité
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d'aide

- groupes de
niveau ou de
besoin

équipes

- groupes
équilibrés,
- complémentarité
des élèves

- capacités
cognitives et
affectives
- compor tements sociaux
et scolaires
- civilité
- compétences
sociales
- implication

- (non signalé)

- risque de
dérive de l'enseigne-ment
en
techno-thérapie

- proposition
de rôles
différents

- risque de
- implication
renforcement indispensable
des
performances
préférentielles

-remédiation
aux grands
écarts
- soutien individualisé

- diagnostic
de l'hétérogénéité
-intervention
remédiatrice

- valorisation
de la diversité
- intégration
de l'hétérogénéité

c) Un appui sur la discipline
Les différentes organisations sont susceptibles d'être mises en œuvre selon les
contrastes des classes ou des élèves. Les choix des professeurs sont guidés par leur
souci de proposer des activités de réalisation. En effet, ils mentionnent dans leurs réponses leurs actions qui consistent à simplifier les tâches ou les réduire, permettre des
reprises ou des répétitions, utiliser l'assistance des tuteurs ou des moniteurs, évaluer les
« passages obligés » ou laisser le temps nécessaire pour permettre la réussite des élèves.
Ces déclarations montrent l'importance que les enseignants attachent à circonscrire les
activités des élèves pour qu'ils réussissent. Convaincus de l'intérêt de la technologie, ils
utilisent ainsi les potentialités qu'offre l'action technique pouvant être intrinsèquement
graduée, de l'opération élémentaire au projet. Ces choix régulent alors l'enseignement.
Ils apparaissent en filigrane des organisations pédagogiques précédemment décrites
dans lesquelles la complexité et la prise en charge collective de l'action technique sont
nuancées. L'« exécution de l'action individuellement » assure une réussite de l'élève
fondée sur la confiance en soi étayée par l'enseignant ; elle permet le suivi de l'élève
tout en visant l'acquisition de compétences minimales. La « réalisation partagée de
l'action au sein de l'équipe » favorise l'anticipation et la progression du groupe par les
échanges. L'« exécution mutualisée de l'action » favorise les relations
interindividuelles ; l'atteinte du but représente un aspect essentiel du processus de
formation valorisant la confiance en soi par le regard des autres et pour laquelle la progression de l'élève s'appuie sur l'aide mutuelle. La « réalisation programmée » induit
une action répétée qui peut être mise au service d'une production commune ; elle assure
l'acquisition des compétences prescrites.
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sur les individus

Exécution de l'action
individuellement

Réalisation partagée de l'action
au sein de l'équipe

opérations techniques

projets techniques

action centrée sur les élèves
Exécution mutualisée
de l'action

action centrée sur les programmes
Exécution programmée
de l'action par ateliers ou postes
action centrée
sur la classe

Du point de vue de l'action technique proposée par les enseignants, les pratiques se
répartissent ainsi selon quatre modalités d'adaptation pédagogique des activités de
réalisation. Selon la nature de la population scolaire, les actions réussies des élèves
peuvent être des opérations élémentaires ou bien des projets de plus grande complexité.
Les adaptations des pratiques prennent ainsi appui sur les activités de réalisation,
caractéristiques de la technologie. Pour les professeurs, la technologie présente en effet
l'intérêt de développer des compétences peu valorisées dans les autres enseignements et
d'offrir une autre voie de réussite. Notamment par ses dimensions pratiques et
concrètes, les qualités et les vertus attribuées à la technologie facilitent la prise en
charge de la diversité des élèves et accréditent les accommodations signalées
essentiellement dans un registre pédagogique voire psychologique. Les adaptations des
pratiques dans un registre didactique s'avèrent limitées à la modification des équilibres
horaires et aux choix des « scénarios » jugés plus ou moins accessibles aux élèves. La
progressivité, les références sociotechniques, les composantes de la technicité qui
représentent des éléments fondamentaux ne sont pas en revanche mentionnées.
L’ensemble des entretiens révèle une conceptualisation très partielle de la structure et
de l’organisation de la discipline. Si les distinctions entre chacun des cycles sont
précisées, les éléments structurels de l'enseignement sont absents : composition des
scénarios, éléments de l’évaluation… au profit des seules compétences sans distinction
toutefois de leur nature, entre les compétences associées aux activités et les
compétences exigibles en fin de cycle. De même, les obstacles internes à la technologie
dans sa structure de discipline sont très modestement signalés au profit des contraintes
de mise en œuvre. C'est donc une appropriation relativement pointilliste du curriculum
à laquelle échappent les principes fondateurs et organisateurs de la technologie.
Mais il faut souligner que les enseignants ne considèrent pas spontanément qu'ils interviennent sur la discipline. Il faut aussi noter que les caractéristiques curriculaires de
la technologie qui en affirment ses spécificités en tant que discipline scolaire, ne sont
pas fondamentalement mises en avant. Sa complexité souvent sousestimée masque
alors partiellement ses potentialités.
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Pour les professeurs-formateurs de technologie, la prise en compte de la diversité des
contextes et de la disparité des publics est assurée par des modalités variées. En effet, si
elle ne l'était pas, l'enseignement serait décrit dans le registre de l'insupportable, de l'incontrôlable et de l'impossible. En ce sens, le relatif silence des professeurs sur le thème
abordé peut être interprété comme étant lié à l'incorporation de gestes professionnels
qui ne s'expriment pas ou bien dont on ne parle pas car appartenant à la sphère privée de
chacun d'entre eux. L'histoire personnelle et l'histoire professionnelle des enseignants
sont sans doute des hypothèses interprétatives des pratiques pédagogiques distinctes
telles qu'elles apparaissent dans les entretiens. Mais l'objet de la recherche ne permet
pas d'étudier ces relations.
L'enquête ne révèle toutefois que les discours sur les pratiques d'enseignement et ne
permet pas de rendre compte des pratiques adaptées éventuellement mises en œuvre
mais non signalées dans les entretiens.
Au-delà des hésitations relatives à la discrimination éventuelle des élèves, les limites
des modalités d'adaptation des pratiques sont d'une part la difficulté d'identifier la structure de la discipline, d'autre part l'illégitimité perçue de toute intervention sur les programmes considérés plus comme une norme institutionnelle à « appliquer » que comme
la « discipline en texte » à développer. Or la prise en charge de l'hétérogénéité des
contextes et des élèves nécessite des adaptations qui dépassent les seules régulations pédagogiques fondées sur les qualités des activités technologiques. L'examen de ces pratiques révèle la variété des « technologies » enseignées. Quelles sont les limites de ces
formes scolaires ? Comment peut s'inscrire cette diversité dans l'unité affichée de la discipline ? Telles sont les questions induites par la variété constatée de cet enseignement
par rapport à la flexibilité potentielle de sa structure curriculaire. Ces différentes
« technologies » que les enseignants développent dans des organisations pédagogiques
contrastées sont toutes susceptibles de répondre aux exigences de l'éducation technologique de tous les élèves et à la fonction d'instruction de cet enseignement. Mais elles
sont toutes également soumises à des dérives par détournement des tâches, par perte de
leurs références ou de leurs visées c'est-à-dire par substitution de leur signification et de
leur orientation.
I/C max
action centrée
sur les individus
GROUPES
D'AIDE

ÉQUIPES

action centrée
sur les élèves
E/P max

action centrée
sur les programmes
P/E max
ATELIERS
TOURNANTS

GROUPES
DE TRAVAIL
action centrée
sur la classe
E/P = élèves / programmes
P/E = programmes / élèves

C/I max

I/C = individus / classe
C/I = classe / individus
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La flexibilité de la structure du curriculum assure son développement dans des
contextes scolaires divers tout en fixant les limites de dénaturation. Les adaptations
indispensables des pratiques d'enseignement supposent le contrôle des interventions
didactiques des professeurs pour que, malgré ses multiples formes enseignées, la
technologie conserve son unité et réponde à ses missions instructives et éducatives.
Fondamentalement le problème de l'intervention consciente et de l'adaptation volontaire
de la discipline se pose alors en termes de professionnalité et de formation professionnelle dans sa dimension critique, projective et inventive.
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