
1 

 

Alexia Rappelin (Ducournau)   -   Anne-Claude Morin (Bouvart)   

 

Contacts :    alexia.rappelin@gmail.com  
 

abouvart@gmail.com 
 

 

Référents : Fatma SAID et Nadège CHAUVOT (UE 35 & 45) 

 

 

 

 

 

Le plan de travail 
 

Un outil pour responsabiliser les élèves et différencier les 

apprentissages 

 

 

 

 

Mémoire professionnel  

Année 2016/2017  

Master 2 Métiers de l’Enseignement de l'Éducation et de la Formation (MEEF) 1er degré 

Parcours Professeur des Écoles (Groupe 3)  

ESPE - Aix-Marseille Université 

 

 

mailto:alexia.rappelin@gmail.com
mailto:abouvart@gmail.com


2 

 

Remerciements 

Nous remercions nos tutrices de mémoire, Nadège Chauvot et Fatma Saïd pour nous avoir 

encouragées dans notre choix de sujet de mémoire et pour avoir prêté une oreille attentive et disponible à 

nos questionnements aussi bien techniques qu’existentiels, tout au long de cette année universitaire.  

Nous remercions également l’ensemble des enseignantes et enseignants, et plus particulièrement 

les collègues et camarades du Groupe Départemental Freinet des Bouches-du-Rhône et de la Fédération 

Régionale de l’Ecole Moderne Provence Alpes Côte d’Azur, qui ont eu la générosité de partager avec nous 

leurs expériences, non seulement au travers des questionnaires et entretiens administrés, mais aussi au 

cours d’échanges plus informels, qui ont été d’une grande richesse. 

Nous remercions surtout Célestin Freinet pour avoir su initier une pédagogie qui, loin de se résumer 

à une méthode ou à une série de techniques et outils, se centre sur l’enfant et s’affirme comme une véritable 

vision politique de la société.  

         Alexia et Anne-Claude 

 

 

 

 

 

Si on pouvait... 

On a cru pendant longtemps - et la croyance en était d'ailleurs justifiée - que pour enseigner à un nombre 

important d'élèves, il fallait les avoir tous groupés dans la même salle, à portée de la voix... et de la main. Pour 

obtenir alors le minimum de discipline indispensable, on devait exiger que tous fassent la même chose, lisent 

les mêmes livres, récitent les mêmes leçons, écrivent les mêmes devoirs. La technique en est vieille de 

plusieurs siècles, mais on l'enseigne encore aujourd'hui même dans les Écoles Normales. Le poids de la 

tradition est tel que nos démonstrations les plus éclatantes ne parviendront qu'à grand-peine à persuader les 

usagers qu'on pourrait peutêtre procéder autrement. 

Il ne fait plus de doute que :  

- si les enfants pouvaient lire individuellement ce qui les intéresse ; 

- s’ils pouvaient écrire individuellement ce qu’ils ont envie d’extérioriser en fonction du groupe ; 

- s’ils pouvaient s’exprimer individuellement par le dessin et le chant, au lieu d’être astreints à copier tous un 

même modèle imposé ; 

- s’ils pouvaient, individuellement ou en équipes, calculer à leur rythme, pour l’acquisition la plus rapide 

possible des techniques opératoires dont ils sentent la nécessité ; 

- s’ils pouvaient, individuellement ou en groupes, mener des expériences scientifiques, des recherches 

historiques et géographiques ; 

- s’ils avaient l’occasion de confronter le résultat de leurs efforts individuels avec ceux des autres 

camarades, dans un contexte scolaire social et coopératif harmonieux, le rendement de l’Ecole, à tous les 

degrés, serait sans nul doute plus rentable et plus humain.  

 

 Freinet (1966, [en ligne]) 
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1) Introduction  

Au cours des deux premières périodes de l’année scolaire 2016-2017, nous avons été confrontées 

dans nos classes à deux obstacles rendant difficile la mise en œuvre de situations d’apprentissage 

pertinentes, à la fois pour chacun de nos élèves, mais aussi pour l’ensemble du groupe classe : 

l’hétérogénéité de la classe d’une part et le manque d’autonomie de la plupart des enfants d’autre part. 

D’après le dictionnaire Larousse (2016), l’hétérogénéité peut se définir comme « le manque d’unité », la 

caractéristique d’un groupe « composé d’éléments de natures différentes ». L’hétérogénéité de nos classes 

est liée aux différences individuelles existant entre les élèves : langue, maturité, motivation, capacités 

motrices et cognitives intrinsèques, contexte familial, stratégies d’apprentissage, processus mentaux… Elle 

a pour conséquence une forte disparité de niveau impliquant des degrés divers de réussite scolaire, mais 

aussi une motivation parfois altérée et un engagement variable dans les activités pouvant être considérées 

comme trop faciles pour certains élèves ou, au contraire, trop difficiles pour d’autres. L’autonomie quant à 

elle, représente la capacité d’un individu à agir seul, assumer des responsabilités et effectuer ses propres 

choix. Plus précisément, à l’école, l’autonomie peut se définir comme la capacité à apprendre et à mobiliser 

des stratégies d’apprentissage efficaces : organiser son travail, se fixer un objectif, définir des moyens pour 

y parvenir et évaluer le résultat (Meirieu, 2016). 

Nos deux classes de CM1 et CM2 de l’école Jean Mermoz, située dans le 8ème arrondissement de 

Marseille, présentent ainsi la particularité commune de rassembler, au sein de leur effectif, des élèves 

excellents, des élèves faibles voire très faibles et des élèves à besoins éducatifs particuliers (élèves 

précoces, élèves présentant des troubles Dys, élèves allophones, élèves perturbateurs ou présentant des 

troubles du comportement). Par ailleurs, la population d’enfants fréquentant l’école, issue d’un milieu 

favorisé et habituée à un certain “cocooning“ familial, se caractérise par une passivité et un manque de 

responsabilisation par rapport aux apprentissages. Les élèves de nos classes, se positionnent en effet 

régulièrement dans une attitude d’attente ou de “consommation“ vis-à-vis de nous et de l’enseignement que 

nous leur délivrons ; ils montrent une faible capacité d’initiative et d’organisation. 

  

C’est de ce double constat dans nos classes qu’est née notre réflexion. Nous avons ainsi défini le 

thème de notre recherche : Comment responsabiliser les enfants tout en différenciant les apprentissages ? 

Autrement dit, comment amener nos élèves à prendre en charge la construction de leurs propres savoirs et 

à s’engager dans un processus d’émancipation intellectuelle, tout en prenant en compte leurs spécificités et 

en répondant à leurs besoins individuels très divers ? 

Le dispositif plan de travail, issu de la pédagogie Freinet, nous est apparu d’emblée pertinent comme objet 

d’étude, en réponse à ce questionnement. Le plan de travail est en effet un outil modulable qui permet aux 

élèves d’organiser et de planifier leurs activités, à l’intérieur d’un cadre très précis et formalisé. Il offre d’une 

part la possibilité de personnaliser les apprentissages, en fonction des difficultés et des ressources de 

chaque élève, et d’autre part, il met les élèves en situation de s’autonomiser, en leur donnant un espace de 

choix et de liberté pour décider de leurs activités.  

 

L’objet de notre étude étant ainsi défini, celle-ci s’articulera en quatre temps.  

Tout d’abord, nous justifierons la pertinence du dispositif retenu. Pour cela, nous nous appuierons à la fois 

sur le cadre institutionnel, correspondant aux exigences du Ministère de l’Education Nationale pour 

l’enseignement à l’école primaire, et à la fois sur l’apport théorique des nombreux pédagogues et chercheurs 
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en sciences de l’éducation, qui se sont interrogés, depuis près d’un siècle, sur les processus de 

différenciation des apprentissages et d’autonomisation des élèves. Cette première étape nous permettra 

d’énoncer notre question de recherche, qui nous guidera tout au long de notre étude, et de formuler des 

hypothèses, dont nous allons tenter d’éprouver la validité.  

Ensuite, nous présenterons la méthodologie de notre étude et argumenterons nos choix relatifs aux 

modalités de recueil de données.  

Puis, nous livrerons les résultats détaillés de notre étude, en nous appuyant sur les données recueillies.  

Finalement, nous interpréterons et discuterons ces résultats au regard du cadre théorique et de la 

méthodologie choisie. Nous envisagerons alors les limites de notre étude et tenterons de mettre en 

perspective d’éventuels zones d’ombre à élucider ou prolongements souhaitables à mettre en œuvre.  

Nous conclurons ce mémoire, en présentant les bénéfices que nous avons personnellement pu tirer de 

l’ensemble de ce travail, en termes de développement professionnel.  
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2) Cadre théorique et institutionnel 

Nous avons pris le parti de présenter conjointement les éléments institutionnels et théoriques, leur 

séparation nous étant apparue comme artificielle, dans la mesure où les réflexions des chercheurs ont 

nécessairement influencé les préconisations institutionnelles, et inversement.  

Tout d’abord, nous explorerons les questions d’autonomisation des élèves d’une part, et de différenciation 

pédagogique, d’autre part. Puis, nous présenterons le dispositif plan de travail et indiquerons les éléments 

qui semblent confirmer sa pertinence, en réponse à notre constat initial. Dans cette partie, nous tenterons 

également de démontrer que la gestion de l’hétérogénéité (et donc la nécessité d’individualiser les parcours) 

et l’autonomisation sont des notions complémentaires qui peuvent finalement s’imbriquer.  

a- Responsabilisation des élèves et développement de l’autonomie 

La loi de refondation de l’école de la République a pour objectif de faire de l’école un lieu de 

réussite, d'autonomie et d'épanouissement pour tous, un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir d'apprendre, à la 

curiosité intellectuelle, à l'ouverture d’esprit (MEN & DGESCO, 2013). En outre, la mission principale de 

l’école de la République est de « former chaque élève pour qu’il devienne un citoyen éclairé, instruit, 

éduqué, autonome » (Vallaud-Belkacem, 2016). Le développement de l’autonomie apparaît donc comme un 

réel objectif de formation à l’école.  

C’est dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que se formalise cet objectif, 

et plus particulièrement à l’intérieur du Domaine 2 “les méthodes et outils pour apprendre”. L’enjeu est en 

effet d’apprendre aux élèves à apprendre : développer leurs capacités d’initiative et leur persévérance, et les 

amener progressivement à organiser leur travail personnel, en se projetant dans le temps, en anticipant, en 

planifiant, en se fixant des objectifs et en évaluant le résultat d’une action (MEN & DGESCO, 2015). L’objet 

de ces Instructions Officielles est que l’enfant devienne responsable de son propre travail et acteur de sa 

formation. Cette position institutionnelle revêt une importance toute particulière dans le cadre de notre 

réflexion. Elle confirme la pertinence de notre étude : l’enseignant doit imaginer des dispositifs et proposer 

des situations d’enseignement, afin d’amener les élèves à être plus autonomes et à prendre en charge leurs 

propres apprentissages.  

 

De nombreux pédagogues et chercheurs en sciences de l’éducation ont investi le sujet de 

l’autonomie, en particulier au cours de ces vingt dernières années, en se demandant comment la favoriser à 

l’école primaire. Avant de proposer des dispositifs, ceux-ci ont toutefois tenté de définir plus précisément les 

composantes de l’autonomie ainsi que le processus de développement de celle-ci chez l’enfant. Saujat 

(2017) distingue ainsi quatre stades dans le processus d’autonomisation des élèves à l’école :  

- l’anomie : l’élève montre une absence totale de rapport à la loi, par méconnaissance des règles, ou 

par rejet de ces dernières ; 

- l’hétéronomie : l’élève dépend de l’adulte pour agir ; 

- l’autorégulation : l’élève intériorise les règles et commence à agir par lui-même, sans forcément avoir 

besoin de la présence ou de l’étayage de l’enseignant ; 

- l’autonomie : l’élève est capable de se donner de nouvelles règles dans des situations inédites. 

Pour Saujat, l’autonomie est donc intimement liée à la liberté de se gouverner selon ses propres lois. Un 

individu autonome serait ainsi celui capable de faire des choix, en en mesurant les conséquences, et de 

comprendre le bien fondé des règles. Cette approche, on le voit, est centrée sur la composante morale et 
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affective de l’autonomie : l’enfant devient autonome dès lors qu’il ose prendre des décisions, en les 

assumant et en se détachant du regard ou de l’approbation des autres. Un enfant autonome est par 

conséquent un enfant capable d’autodétermination.  

Une autre composante essentielle de l’autonomie est la composante cognitive. Pour Lahire (2001, 

p.156), « l’élève autonome est l’élève qui sait faire seul, sans l’aide du maître, sans poser de questions [...] 

et résoudre par lui-même un problème, qui sait se débrouiller dans la réalisation d’un exercice scolaire avec 

les seules consignes écrites ». Palinscar, David, Winn et Stevens (1991) vont plus loin en définissant l'élève 

autonome comme celui ou celle qui utilise trois connaissances principales : la connaissance de stratégies 

d'apprentissage, la connaissance métacognitive lui permettant d'adapter et de faire évoluer ces stratégies en 

fonction de la situation et enfin, la connaissance générale du monde qui l'entoure (concept de “real world 

knowledge”). Dans cette perspective, un enfant autonome est ainsi un enfant capable de construire lui-

même ses apprentissages, de résoudre seul un problème et de surmonter une difficulté, en mobilisant et en 

réinvestissant ses connaissances ou en procédant par tâtonnement et expérimentation, quand cela est 

nécessaire.  

D’autres chercheurs envisagent la notion d’autonomie dans sa dimension sociale, lorsque l’individu 

se trouve dans des situations d’interaction avec les autres. Hoffmanns-Gosset (1996) souligne ainsi que 

l’autonomie ne peut en aucun cas se développer dans un contexte d’isolement : la présence des autres est 

très importante. Meirieu, lui, envisage la question sous un autre angle. Pour Meirieu (2016), l’émancipation 

et l’autonomisation ne doivent en effet pas conduire à l’autosuffisance : un enfant qui est autonome 

socialement est un enfant capable de vivre en collectivité, en conservant sa place singulière dans le groupe. 

C’est un enfant qui est capable d’autoréguler son comportement en fonction de celui des autres et qui est 

capable de communiquer efficacement.  

La quatrième composante de l’autonomie est la composante fonctionnelle. Morin et Brief (1995) la 

décrivent comme étroitement liée aux besoins de l’organisme. L’autonomie fonctionnelle est ainsi la forme la 

plus rudimentaire de l’autonomie et pourrait se caractériser comme la capacité d’un individu à subvenir à ses 

besoins et à faire seul. Comme le soulignent Morin et Brief (1995, p.30), « l’autonomie fonctionnelle n’est 

donc pas l’apanage d’un esprit indépendant qui se cherche des rôles, mais la caractéristique d’un organisme 

qui s’organise de mieux en mieux ». Pour la définir dans un contexte scolaire, Meirieu (2016 [en ligne]) liste 

un certain nombre de critères précis du type : « Être autonome, c’est être capable d'organiser son travail, de 

réunir tous les instruments nécessaires, de préparer sa table de travail [...]. Etre autonome c'est être capable 

de choisir ses partenaires de travail, d'organiser un travail de groupe en fonction des objectifs que l'on 

vise ». 

Au-delà de ces quatre composantes, l’autonomie à l’école s’envisage enfin comme la 

responsabilisation des élèves sur leur propre projet d’apprentissage. Pour Perrenoud (2012, p.17), il s’agit 

même de « la première dévolution à opérer : que les élèves se soucient avec le maître d’organiser le travail 

de sorte qu’il atteigne ses fins : faire apprendre ». Se fixer des objectifs, prendre les moyens pour y parvenir 

et évaluer le résultat deviennent ainsi des comportements attendus, des compétences qu’il convient de 

développer chez les élèves (Meirieu, 2016 ; Perrenoud, 2012). 

A la lumière de ces réflexions, nous retiendrons donc les catégorisations et définitions suivantes 

dans le cadre de notre étude :  

- autonomie fonctionnelle : capacité à se mettre au travail, à gérer son matériel, à organiser son 

travail, à planifier des tâches ; 



8 

 

- autonomie cognitive : capacité à réaliser des tâches complexes, à surmonter des problèmes en 

expérimentant différentes stratégies ou en ayant recours, si besoin, à des outils d’aide ; 

- autonomie sociale : capacité à exprimer ses besoins, à communiquer efficacement, à interagir 

avec autrui et à coopérer ; 

- autonomie affective et morale : capacité à exercer son propre jugement de façon critique et à se 

détacher de l’enseignant pour prendre ses propres décisions et définir sa propre conduite, tout en 

comprenant le bien fondé des règles et la nécessité de les respecter ; 

- responsabilisation de l’élève sur ses apprentissages : processus selon lequel l’enfant participe à la 

définition de ses objectifs d’apprentissage, auto-évalue son travail et parvient petit à petit à se 

situer, non seulement sur son niveau d’acquisition de connaissances ou de compétences, mais 

aussi sur ses besoins en renforcement.  

 

 L’autonomie à l’école regroupe ainsi un certain nombre de comportements et capacités que l’élève 

se doit d’acquérir progressivement. Mais quels dispositifs et situations d’enseignement permettent de les 

développer ? Comment l’enseignant peut-il effectivement répondre à l’injonction institutionnelle évoquée plus 

haut et contribuer à l’émancipation des enfants dont il a la charge dans sa classe ?  

Comme le présente Hoffmanns-Gosset (1996, p.126), l’autonomie est une faculté qui s’apprend, 

mais qui ne s’enseigne pas : « On ne donne pas l’autonomie, [...] on met en situation de devenir 

[autonome] ». L’élève doit donc devenir actif dans le cadre du processus d’autonomisation : il doit avoir à sa 

disposition des situations, lui permettant de faire preuve d’autonomie, de tester et d’exercer ses propres 

stratégies d’apprentissage et de construire lui-même ses connaissances. Pour Meirieu (2016), l’élève doit 

disposer non seulement d’un étayage approprié de la part de l’enseignant, mais aussi d’outils de mesure 

d’acquisition de ses connaissances. En effet, il doit être à même de se situer en permanence sur ses 

apprentissages (“ce que je sais faire seul“ ; “ce que je sais faire avec de l’aide“ ; “ce que je ne sais pas 

encore faire“), afin d’organiser ses activités et son travail personnel (Ibidem). Lahire (2001, p.153) va plus 

loin et précise que l’élève doit participer à son évaluation et « savoir exactement ce qu’on attend de lui, 

connaître les objectifs qui sont visés, les critères d’évaluation qui vont être mis en œuvre ou la manière dont 

les choses vont se jouer au cours de la journée ou de la semaine (emploi du temps) ». Pour Lahire (2001), le 

développement de l’autonomie à l’école repose sur trois éléments :  

- la transparence : tout doit être explicité, de l’organisation matérielle aux critères et indicateurs de 

réussites ; 

- l’objectivation : l’élève doit pouvoir s’appuyer sur un ensemble d’outils didactiques, d’objets de 

savoirs, de règles rédigées ; 

- la publicisation : tout doit être visible et directement accessible.  

Ainsi, un ensemble de pouvoirs jusqu’alors exclusivement possédés par l’enseignant doivent être partagés 

avec les élèves, qui pourront alors endosser peu à peu une posture d’acteur et devenir co-constructeurs de 

leurs savoirs. Ceci implique un changement de posture de l’enseignant et une autre organisation du travail 

scolaire :  

Un élève placé “au centre du système”, un élève actif, en recherche, un élève réfléchissant, découvrant par lui-

même et s’organisant, opérant des choix, s’auto-évaluant et parfois, s’auto-corrigeant, un élève ayant contribué 

à la fixation des règles communes et, de ce fait, les respectant, voilà donc l’image de l’élève qui se dégage du 

langage pédagogique associé à la notion d’autonomie (Lahire, 2001, p.158).  
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Finalement, les élèves sont encouragés à être plus autonomes, tant sur le plan comportemental 

(prise d’initiative, interactions avec les pairs, respect des règles), qu’intellectuel (organisation du travail, 

engagement dans l’activité cognitive, auto-évaluation de leur production) et moral (esprit critique, 

autodétermination). Ils doivent être capables de s’exprimer sur leurs activités, de revenir sur leurs pratiques 

ou encore de faire un retour sur leurs apprentissages. Ils doivent également être en mesure de maîtriser leur 

emploi du temps, de planifier leurs activités et de les évaluer sans l’intervention directe de l’enseignant, 

grâce à un ensemble d’outils mis à leur disposition. Ils doivent, enfin, sortir de la dépendance affective liée à 

la personnalisation de la relation avec l’enseignant et de l’opacité cognitive, que Saujat (2017) dénonce 

comme étant des éléments importants dans les difficultés rencontrées par certains élèves. Pour lui, 

l’autorégulation, stade qui précède l’autonomie, est l’une des conditions de la réussite des élèves, et forme, 

avec l’estime de soi et la tolérance à la frustration, l’une des trois composantes du triangle de 

l’apprentissage.  

b- Hétérogénéité et différenciation pédagogique 

L’idée de pédagogie différenciée apparaît pour la première fois en France dans les années 80. Elle 

est définie comme un effort de diversification des méthodes et pratiques d’enseignement pour répondre à 

l’hétérogénéité (Legrand, 1984). En effet, il s’agit désormais d’accepter la différence et la diversité des 

parcours. L’enseignant doit en permanence avoir à l’esprit la prise en compte des spécificités des individus 

au sein du groupe. L’objectif à atteindre reste le même pour tous, puisqu’il est fixé par les programmes, mais 

les conditions de réalisation peuvent et doivent être adaptées aux capacités de chacun. On retrouve ici le 

sens de la célèbre formule de Meirieu (1989, p.7) : « Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans 

renoncer à celui de la collectivité ». 

Dans les années 1990, le Ministère de l’Education Nationale, conscient de la nécessité de 

considérer la diversité du public scolaire, a ainsi largement modifié le fonctionnement du système éducatif, 

afin de répondre à cette préoccupation. La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, dite “loi Jospin“, 

précise dans son préambule : « Mettre l’enfant au centre du système éducatif, c’est d’abord le prendre tel 

qu’il est, avec ses acquis et ses faiblesses » (MEN & DGESCO, 1989). Cette même loi énonce que « pour 

assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité ». La scolarité est alors 

organisée en cycles, afin de garantir une plus grande souplesse dans l’accompagnement des élèves et une 

plus grande adaptation à leurs divers rythmes d’apprentissages. Dans les années 2000, l’institution poursuit 

son objectif d’individualisation des parcours scolaires. La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de 

programme pour l'avenir de l'école définit ainsi des priorités, pour garantir l'égalité des chances, notamment 

grâce à l'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences indispensables à chaque 

élève.  

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 a, 

quant à elle, pour objectif principal de faire de l'école une école inclusive, juste pour tous et exigeante pour 

chacun. Dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation, « prendre en 

compte la diversité des élèves » devient une compétence obligatoire à maîtriser par les enseignants. 

L’enseignant doit en effet : « différencier son enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des 

besoins [individuels] […], adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers […], 

favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, collaboration) et le transfert 

des apprentissages par des démarches appropriées » (MEN & DGESCO, 2013). Dans la circulaire de 
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rentrée 2015, la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche énonce 

d’ailleurs explicitement l’exigence de différenciation pédagogique qui s’impose aux enseignants : « il ne 

s’agit plus seulement de répondre aux difficultés de certains élèves, mais de donner à tous les moyens de 

progresser, en mobilisant des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées » (Vallaud-Belkacem, 

2015). 

 

Or, cette nouvelle organisation en cycles et cette sommation à différencier l’enseignement, tout en 

développant de nouvelles compétences, ne vont pas sans poser un certain nombre de difficultés aux 

enseignants, invités à modifier de façon assez conséquente des pratiques ancrées. Selon Meirieu ([1985] 

2016), il convient d’avoir recours à deux formes de différenciation dans la classe : la différenciation 

successive qui consiste à « alterner différents outils et différentes situations d’apprentissages » (Ibidem, 

p.134) et la différenciation simultanée selon laquelle « à un moment donné, dans une classe, les élèves 

s’adonnent à des activités diverses, précisément définies pour chacun d’eux et correspondant à leurs 

ressources et à leurs besoins » (Ibidem, p.135).  Pour Perrenoud (2012, p.27), la pédagogie différenciée 

« passe par une autre organisation du travail scolaire, susceptible d’optimiser les situations d’apprentissage, 

si possible pour tous les élèves, en priorité pour ceux qui ont des difficultés ». D’après lui, pour que chacun 

atteigne le seuil minimum de maîtrise de chaque objectif, il convient de fixer un plan individualisé adapté aux 

besoins en formation et ménageant des étapes de bilan intermédiaire. Le Gal, en 1991, lors d’un discours 

d’introduction du 3ème Salon des apprentissages individualisés et personnalisés de Nantes, va plus loin. Pour 

lui, l’enfant doit être acteur et décisionnaire dans la réalisation de ce plan individualisé de formation.  
 

Personnaliser les apprentissages a pour objet d’aider l’enfant à déterminer un projet de travail correspondant à 

la fois à ses besoins et à ses capacités, et de favoriser ainsi le développement de sa personnalité en faisant de 

lui l’agent principal de son éducation. D’élève soumis aux impératifs communs, il devient une personne, ayant le 

droit, mais aussi la responsabilité, de participer au choix des objectifs communs, à la mise au point des moyens 

pour les atteindre, et à l’auto-organisation de ses activités personnelles. (Le Gal, [1991] 1997, p.7) 
 

Logez et Le Ménahèze (1997) s’accordent avec Le Gal et constatent, eux aussi, que le travail de 

différenciation effectué par bon nombre d’enseignants dans leur classe n’est pas suffisant, dans la mesure 

où ce sont toujours les enseignants qui en sont responsables. Or, d’après eux, cela a pour conséquence une 

différenciation qui, par commodité pour l’enseignant, s’adresse à des catégories d’apprenants, et non 

réellement à chaque individu. Ces deux auteurs, issus de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne – 

Pédagogie Freinet, précisent par ailleurs que la distinction doit être faite entre “travail individuel“ et “travail 

individualisé“.  Selon eux, on ne peut en effet qualifier un travail d’“individualisé” simplement parce qu’il est 

réalisé individuellement.  « Il apparait nécessaire que ce travail soit adapté à un individu particulier, ou bien 

d’une forme suffisamment souple pour qu’il puisse coller aux besoins, désirs et modes de pensée de 

l’individu qui l’effectue » (Logez & Le Ménahèze, 1997, p.9). Pour eux, un travail réellement individualisé 

suppose en effet qu’il soit entièrement réalisable par l’enfant seul. Cela implique qu’il ne doit pas nécessiter 

d’explications préalables et ne doit pas non plus se conformer à un modèle déterminé. Les désirs, besoins et 

l’individualité des enfants doivent être respectés, afin que ceux-ci soient placés au centre des 

apprentissages. L’individualisation du travail devient effective, dès lors que « l’enfant utilise des outils qui lui 

permettent de travailler seul pour mener à bien un travail » (Logez & Le Ménahèze, 1997, p.10). Selon ces 

auteurs, c’est ce que propose le dispositif plan de travail, tel qu’il est pratiqué en pédagogie Freinet. 
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c- Plan de travail  

Il est indispensable de substituer au contrat tacite et unique qui liait le maître à toute une classe, des contrats 

individuels et diversifiés qui engagent chaque élève, précisant exactement ce que l’on attend de chacun d’entre 

eux et les soutiens sur lesquels il peut compter (Meirieu, [1985] 2016, p.156).   
 

L’outil pédagogique plan de travail est historiquement issu du Plan Dalton, la première méthode 

d’individualisation pédagogique créée en 1920 aux Etats-Unis par Parkhurst. Cette méthode proposait une 

adaptation de l’enseignement aux spécificités individuelles des élèves et poursuivait, entre autres, l’objectif 

de développement du sens des responsabilités des élèves (Connac, 2016). En France, le plan de travail a 

été introduit par Freinet une dizaine d’années plus tard. Il est aujourd’hui l’un des outils phares de la 

pédagogie Freinet.  

Le vrai but de l’éducation selon Freinet ([1945] 1994) est de développer au maximum les possibilités 

de chaque enfant, au sein d’une communauté coopérative : au-delà d’un corpus commun, chaque enfant 

doit avoir l’opportunité de s’affirmer, de se connaître, de s’émanciper et de développer sa puissance de vie. 

Réintroduire la vie à l’école, faire de l’élan vital de chaque enfant le moteur de ses apprentissages, tout en 

développant la coopération et en préparant la démocratie de demain par la démocratie à l’école, tel est le 

projet que défendait Célestin Freinet. La pédagogie Freinet se caractérise par l’individualisation et la 

personnalisation des apprentissages, au sein d’un collectif fonctionnant sur le modèle d’une mini république. 

L’individualisation du travail n’est, en effet, pas synonyme d’individualisme : elle ne prend sens qu’au sein 

d’une pédagogie favorisant la coopération et l’entraide entre les élèves.  Dans une classe Freinet, l’individu 

se nourrit ainsi de ses interactions avec le groupe, tandis que le groupe se nourrit en retour de l’expression, 

des découvertes et des initiatives de chacun.  

En 1964, Freinet rédige ses désormais célèbres invariants pédagogiques. Il s’agit d’une série de principes 

ou valeurs dont l’ambition serait de servir de base à la rédaction d’un code pédagogique, qui non seulement 

découle des méthodes et outils mis en place au sein du mouvement Freinet, mais aussi les justifie. Nous en 

retiendrons quatre, qui nous semblent particulièrement pertinents pour l’étude de notre sujet.  
 

Invariant n°6 : Nul n'aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas 

particulièrement. C'est la contrainte qui est paralysante. 

Invariant n°7 : Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux.  

Invariant n°10 bis : Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de l'allant et de l'enthousiasme.  

Invariant n°21 : L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme un robot. Il aime 

le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative.  

(Freinet, [1964] 1994, pages 393 à 406) 

 

Le plan de travail individualisé est un moyen de répondre aux enjeux et impératifs de ces invariants. Il 

permet de libérer l’enfant en lui donnant le choix non seulement du contenu mais aussi de l’organisation de 

ses activités ; il offre un cadre sécurisant et rassurant avec une délimitation précise des tâches à effectuer ; il 

donne le goût du travail fini, de l’ordre, de la confiance et de la maîtrise de soi (Freinet, [1945] 1994).  

 

Cette approche historique du plan de travail nous aide à mieux comprendre le sens de cet outil et 

nous permet ainsi de le caractériser. Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons la définition suivante : 

le plan de travail est un document qui s’adapte à chaque élève et dans lequel ce dernier organise et planifie 

ses activités au cours d’une période déterminée. Du plan de travail découle donc un contrat individuel, passé 

entre l’enseignant et l’élève. Ce contrat engage l’élève sur un certain nombre d’objectifs en termes de tâches 
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à réaliser et fait l’objet d’une évaluation par l’élève lui-même et par l’enseignant, à l’issue de la période 

considérée.   

 

A ce stade de notre réflexion, il convient de souligner que le plan de travail peut revêtir une grande 

variété de formes et peut être utilisé selon des modalités très différentes. Ainsi, un plan de travail peut être 

“ouvert” et offrir une grande liberté de choix aux enfants, aussi bien sur le type même ou le contenu de leurs 

activités, que sur l’organisation et la planification de leur travail. A l’inverse, un plan de travail peut être 

“dirigé” et n’offrir qu’un choix très restreint aux élèves, par exemple le choix de l’ordre des activités à 

effectuer sur une liste d’activités prédéterminée, voire pas de choix du tout. Le degré d’autonomie et l’âge 

des élèves sont des facteurs déterminants pour l’enseignant lors de la mise en place et de la définition de 

plans de travail dans une classe. Ainsi, plus un enfant est jeune ou plus il manque d’autonomie, plus le 

cadre qui lui est proposé doit être structurant et sécurisant. Par ailleurs, d’autres éléments peuvent être pris 

en compte par l’enseignant afin de déterminer le type de plan de travail à utiliser : un plan de travail ouvert 

sera propice à la construction de savoirs par l’élève lui-même, tandis que le plan de travail dirigé facilitera 

l'entraînement, la systématisation, la mise en application de notions déjà apprises préalablement.  

Pour tenter de mieux caractériser le plan de travail “ouvert”, nous nous appuierons sur les travaux de Freinet 

(1962, [1945] 1994), Logez et Le Ménahèze (1997) et Connac (2012) qui précisent à la fois les éléments que 

peuvent comporter le plan de travail, mais aussi les outils et supports utilisés dans le cadre de ce dispositif 

et qui permettent l’organisation du travail dans la classe.  
 

En ce qui concerne le contenu à proprement parler de l’outil, nous relevons :  

- des activités communes à toute la classe ; 

- des activités spécifiques à chaque élève, menées sur des périodes allant de une à deux semaines ; 

- des projets personnels conduits sur des temps plus longs (exposés, conférences) ; 

- des activités permettant l‘évaluation de certaines compétences ou savoir-faire en lien avec les 

programmes scolaires (système de brevets) ; 

- un système de planification et de suivi des activités dans le temps (échéancier ou emploi du temps 

de la période considérée) ; 

- un système d’auto-évaluation par l’élève et d’évaluation par l’enseignant ; 

- un espace pour la communication avec les parents. 
 

En ce qui concerne les outils et supports mis à disposition des élèves, nous retenons :  

- des fichiers suffisamment explicites pour permettre aux enfants de rentrer dans l’activité de manière 

autonome, sans explication supplémentaire de la part de l’enseignant ; 

- des fichiers autocorrectifs (aux éditions ICEM, PEMF ou Odilon) ; 

- des outils d’aide (tétra-aide pour solliciter une aide de l’enseignant, tutorat, cahiers outils, affichage 

de classe) ; 

- une organisation de la classe en ateliers ou espaces dédiés permettant un accès facile et autonome 

aux ressources disponibles (outil informatique, bibliothèque, fichiers rangés par discipline ou 

domaine) ;  

- une disposition des tables favorisant la coopération et les échanges entre les élèves ; 

- un système de règles limitant la circulation dans la classe et permettant la gestion du niveau 

sonore ; 

- un temps dédié au travail individualisé pouvant varier de quelques heures par semaine à plusieurs 

heures par jour. 
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L’annexe I (Exemples de plans de travail) ainsi que les figures 1 à 3 ci-dessous proposent un certain 

nombre d’exemples de plans de travail. La figure 1 présente un exemple historique de plan de travail utilisé 

par Freinet en 1962. La figure 2 présente un plan de travail dit “ouvert”, tandis que la figure 3 présente un 

plan de travail de type “dirigé”.  

 

Figure 1 - Plan de travail utilisé par Freinet en 1962 

 

Ce plan de travail hebdomadaire offre une grande variété d’activités possible pour l’élève :  

- Fiches de calcul en mathématiques (1) 

- Fiches de grammaire et rédaction de textes en français (2) 

- Fiches et exposés en histoire, géographie, sciences, mais aussi sur un sujet personnel (“mon 

voyage en forêt noire”) (3) 

- Activité manuelle ou de bricolage (“fabrication de balais”) (4) 

Un code couleur indique le degré de réalisation des tâches à effectuer. En calcul et en grammaire par 

exemple, les numéros des fiches achevées par l’élève sont ainsi coloriés.  

Un graphique, vraisemblablement rempli par l’élève, permet à celui-ci d’évaluer son propre travail (5). 

L’évaluation ne porte ici pas uniquement sur le travail scolaire à proprement parler, mais également sur le 

comportement et l’implication dans la vie de la classe.  

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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Un espace est également dédié à l’évaluation du travail par les parents et le maître (6) : quelques 

commentaires écrits sont possibles dans cet espace, mais plus vraisemblablement surtout des signatures 

visant le travail réalisé.  

Ce qui est exceptionnel dans ce plan de travail utilisé par Freinet en 1962, à une époque où les ordinateurs 

tels que nous les connaissons aujourd’hui n’existaient pas, c’est son format imprimé qui offre une 

présentation claire et standardisée. L’outil est ainsi facilement appropriable par l’élève et ce, d’autant plus 

qu’il est réimprimé et utilisé de semaine en semaine. Egalement, à l’intérieur d’un support commun à 

l’ensemble des élèves, les encadrés et champs remplis manuellement permettent la personnalisation du 

travail, à la fois en termes de quantité et de contenu.  Sur cet exemple, on voit en effet que Freinet a prévu, 

pour cet élève, la rédaction de 2 textes, la réalisation de 7 fiches de grammaire, etc. 

 

Figure 2 - Plan de travail “ouvert” en cycle 3 (classe de CM1-CM2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan de travail, bien que différent dans sa présentation, comprend de nombreuses similarités avec le plan 

de travail de la figure 1. Il offre, lui aussi, une grande variété d’activités possibles pour l’élève : 

- Fiches de grammaire et d’orthographe, rédaction de textes en français (1) 

- Fiches de calcul, de géométrie et activité de création en mathématiques (2) 

- Fiches et exposés en histoire, géographie, sciences (+ observation du mini musée de la classe) (3) 

- Activité de lecture-compréhension en anglais (4) 

- Production en arts visuels (dessin, bricolage…) (5) 

- Activités d’organisation (rangement du casier, remplissage du cahier violet qui est le cahier de suivi 

des fiches achevées dans les différentes matières), participation à la vie de la classe (tutorat) et 

autres activités (projet personnel de l’élève) (6) 
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Un codage (7) indique, là aussi, le degré de réalisation des tâches effectuées.  

Un espace est également dédié à l’évaluation du travail par l’élève (8), la maîtresse (9) et les parents (10). 

Le comportement de l’élève pendant le travail individualisé fait, là encore, l’objet d’une évaluation (11). 

Comme pour le plan de travail utilisé par Freinet, ce format permet une grande personnalisation du travail, 

en quantité et en contenu. Si la plupart des tâches est imposée (celles-ci sont codées à l’aide d’un 

astérisque *), d’autres sont facultatives (création maths, mini-musée, arts visuels, tutorat, projet personnel). 

Comme dans la classe de Freinet à l’école de Vence, le choix est laissé à l’élève de l’ordre de réalisation 

des différentes activités et du sujet de ses exposés. Par contre, le nombre de fiches de mathématiques ou 

de français à réaliser lui est imposé.  

Ce qui diffère, dans ce plan de travail, par rapport à celui utilisé par Freinet, c’est d’une part le choix du 

contenu des fiches à réaliser en mathématiques et en français (celles-ci sont classées par série thématique 

et suivent un ordre prédéterminé à l’intérieur de chaque série) et d’autre part, le suivi et l’évaluation du travail 

réalisé. Ainsi, on voit sur la figure 2 que l’élève doit, chaque jour, indiquer les activités qu’il ou elle a 

effectuées. Ce tableau permet une visualisation immédiate du travail fourni sur toute la période concernée, 

qui est ici de deux semaines. Par ailleurs, l’évaluation du travail se fait ici globalement, uniquement par des 

commentaires écrits et non dans un graphique, activité par activité. Les espaces d’expression et de 

discussion laissés à l’élève (8) et à l’enseignante (9), dans le cadre de cette évaluation, sont en outre 

beaucoup plus importants, ce qui permet à l’élève d’argumenter sur la qualité de son travail et à 

l’enseignante de donner une appréciation détaillée.  

 

Figure 3 - Plan de travail “fermé” en cycle 2 (classe de CE1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de travail de la figure 3 se distingue très nettement des exemples précédents. Ici, seul le choix de 

l’ordre de réalisation des différentes tâches est laissé à l’élève. La personnalisation du travail est prise en 

charge par l’enseignant uniquement. Aucun choix n’est laissé à l’élève, ni en termes de contenu, ni en 

termes de quantité de travail. Egalement, seuls deux domaines sont concernés par ce plan de travail : le 

français et les mathématiques. Enfin, sur cet exemple, aucun espace n’est dédié à l’évaluation.  
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Ces quelques exemples, ainsi que ceux joints en annexe au présent mémoire (cf. ANNEXE I : 

Exemples de plans de travail), montrent qu’il existe autant de formats de plan de travail différents que 

d’enseignants. Le format de l’outil, bien qu’adapté au niveau de classe (le nombre de tâches, leur diversité, 

le choix laissé à l’enfant varient nécessairement du cycle 1 au cycle 4), est avant tout lié au projet 

d’apprentissage décidé par l’enseignant. Plus qu’un simple outil, le plan de travail correspond en effet à une 

organisation de l’enseignement.  

Dans le cas des plans de travail dits “ouverts”, cette organisation est davantage centrée sur l’enfant, qui 

devient le responsable principal de ses apprentissages. C’est à l’enfant qu’il revient d’évaluer ses capacités 

et ses besoins, puis d’organiser son travail et finalement de construire ses compétences. Le rôle de 

l’enseignant devient un rôle d’accompagnant, de guide : il s’agit d’expliciter le contenu des programmes et 

d’aider l’enfant à jalonner les étapes qui le conduiront à maîtriser les attendus de fin de cycle, tout en 

fournissant les outils et l’étayage nécessaires qui lui permettront de progresser et de surmonter ses 

difficultés. L’idée sous-jacente est que l’organisation de l’enseignement induite par le dispositif plan de travail 

suppose une forme de contrat ou d’engagement entre l’élève et l’enseignant. Ce contrat précise le rôle et les 

responsabilités de chacun dans le processus d’apprentissage (Connac, 2012 ; Ausloos, 2002).  

Il convient de noter que la place de l’erreur et du tâtonnement sont fondamentaux dans l’usage du dispositif. 

Le plan de travail offre en effet un cadre suffisamment souple pour permettre à l’enfant de se tromper, de 

recommencer et de s’exercer aussi longtemps que nécessaire afin d’acquérir une notion. C’est par des 

tentatives répétées et un temps d'entraînement et d’expérimentation suffisamment long que l’enfant construit 

ses propres apprentissages.  

 

La pédagogie Freinet et le recours au plan de travail sont ainsi étroitement liés au développement de 

l’autonomie. Hoffmans-Gosset (1996, p.108) précise que « l’idée d’autonomie prend source dès le début du 

siècle dans le mouvement des Écoles Nouvelles », auxquelles appartient le mouvement Freinet. Morin et 

Brief (1995) attribuent à la pédagogie Freinet un effet bénéfique sur le développement de l’autonomie 

cognitive des élèves, puisque ceux-ci sont obligés de devenir actifs lors de la résolution de leurs tâches. De 

même, la pédagogie Freinet aiderait, selon eux, les élèves à prendre des décisions et à s’organiser seuls. 

Connac confirme cette vision lorsqu’il écrit que, « le plan de travail devient un outil de développement de 

l’autonomie lorsqu’il incite les élèves à fixer des objectifs [...], à faire des choix quant à leur réalisation et à 

rendre compte du travail réalisé » (Connac, 2016, p.5). L’autonomisation des élèves est ainsi favorisée par 

l’utilisation du plan de travail, dans la mesure où celui-ci donne la latitude aux élèves d’exercer leur liberté, 

en procédant à des choix dont ils mesurent la portée. L’implication des élèves dans l’établissement et 

l’évaluation du plan de travail constitue donc un impératif.  

 

Au-delà de l’autonomisation des élèves, Freinet et Berteloot justifient le recours au plan de travail 

par le besoin de gérer l’hétérogénéité. Selon eux, l’enseignement traditionnel et collectif ne profite en effet 

qu’à une minorité d’élèves : « Pour les uns, [...] [les exercices donnés] sont trop difficiles et les élèves sont 

en permanence en situation d’échec ; pour d’autres, ils sont trop faciles et donc sans profit » (Freinet et 

Berteloot, 1966, [en ligne]). Un premier niveau de différenciation, concernant les différents niveaux 

d’acquisition des compétences par les élèves, est ainsi opéré grâce au plan de travail. Un second niveau de 

différenciation se retrouve dans la gestion des différences de rythmes des élèves. En effet, un des 

principaux avantages dans l’utilisation du plan de travail réside dans la prise en compte du rythme des 

élèves (Freinet, 1962 ; Theis, 1998 ; Bureau, 2014). « Les plans de travail évitaient [ainsi] aux enfants qui 
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terminaient rapidement leur activité de devoir attendre ceux qui étaient plus lents » (Theis, 1998, p.21). 

Enfin, si on en croit Bureau (2014, p.141), à cela « s’ajoute la nécessaire prise en compte de la fatigabilité 

plus ou moins importante [...] [et de] la variabilité des durées d’attention des élèves ». 

 

 Ainsi, le plan de travail apparaît comme une réponse parfaitement adaptée à l’individualisation des 

parcours et à l’autonomisation de nos élèves. Les deux constats de départ, qui semblaient alors distincts, 

s’avèrent en réalité extrêmement liés. En effet, si pour devenir autonomes et responsables, nos élèves ont 

besoin d’un espace de liberté, c’est bien dans la différenciation de l’enseignement et l’individualisation des 

parcours qu’ils pourront le trouver. Et inversement, le développement de leur autonomie permettra plus 

facilement d’individualiser leurs apprentissages, en multipliant les ressources auxquelles ils pourront faire 

appel pour résoudre leurs difficultés et surmonter leurs obstacles. L’enseignant sera, dès lors, moins sollicité 

et pourra se consacrer plus pleinement aux difficultés ne pouvant être surmontées sans son soutien. C’est 

l’idée soutenue par Perrenoud (2012, p.130) lorsqu’il écrit que « l’enseignant est une ressource rare, trop 

rare pour qu’il puisse se rendre disponible pour chaque élève séparément, sauf à certains moments 

stratégiques, lorsque son intervention est aussi décisive qu’irremplaçable ». Cette imbrication des deux 

notions est également mise en avant par Logez et Le Ménahèze (1997, p.12), dont l’objectif « en 

individualisant et en personnalisant l’enseignement [...] est aussi de rendre l’enfant responsable de son 

travail, afin qu’il devienne l’agent principal de sa propre formation ». C’est enfin l’idée que défend Meirieu 

([1985] 2016) lorsqu’il affirme que dans une classe, la différenciation ne devient véritablement effective qu’à 

partir du moment où elle engage l’élève sur son propre projet d’apprentissage, c’est-à-dire que l’élève 

commence à évaluer ses besoins en formation et ses ressources et se définit lui-même, avec l’aide de 

l’enseignant, des objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Dans la mesure où Meirieu 

(2016) définit lui-même l’autonomie comme la capacité à organiser son travail, on voit que différenciation 

pédagogique et développement de l’autonomie sont intimement liés.  

 

 Qu’en disent les Instructions Officielles ? Si le Ministère de l’Education Nationale n’a jamais pris 

position officiellement au niveau national sur l’utilisation de plans de travail individualisés, nous constatons 

une tendance, bien que relative, au niveau des académies, à la promotion des outils issus de la pédagogie 

Freinet en général et du plan de travail en particulier. A titre d’exemple, nous retiendrons deux animations 

pédagogiques proposées dans l’académie d’Aix-Marseille d’une part et d’Orléans-Tours d’autre part. Ces 

formations, dispensées à des enseignants du primaire, présentent le plan de travail comme un moyen de 

différencier, individualiser et personnaliser les apprentissages (Kalbach & Robic, 2012 ; Elmesbashi & 

Malaizé, 2015), mais aussi comme un moyen pour « mettre en réussite, développer l’autonomie, favoriser la 

mise en projet d’apprentissage [et] développer la persévérance [des élèves] » (Elmesbashi & Malaizé, 2015, 

[en ligne]). Ces prises de position institutionnelles constituent un élément important dans notre recherche, 

dans la mesure où elles confirment parfaitement notre intuition initiale et présentent le plan de travail comme 

un outil pertinent de différenciation des apprentissages et d’autonomisation des élèves. 

d- Question de recherche et hypothèses retenues 

A la lumière de cette analyse du cadre théorique et institutionnel, on comprend que le dispositif plan 

de travail est étroitement imbriqué au sein des processus de différenciation pédagogique, de 

personnalisation des apprentissages et d’individualisation du travail d’une part et des processus de 

responsabilisation et d’autonomisation des élèves d’autre part.  
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La pertinence de notre dispositif, en réponse à notre constat initial, étant ainsi démontrée, nous allons 

maintenant axer notre recherche sur une question plus spécifique. 

 

Dans quelle mesure le plan de travail favorise-t-il la différenciation des apprentissages et la 

responsabilisation des élèves dans deux classes de CM1 et CM2 ?  

 

Nous faisons ici une triple hypothèse que devra tenter de corroborer notre étude. 
 

- Hypothèse 1 : L’organisation de l’enseignement induite par le plan de travail met les élèves en 

situation de développer leur autonomie 
 

- Hypothèse 2 : Le plan de travail, par sa dimension contractuelle, permet la responsabilisation des 

élèves dans leur projet d’apprentissage 
 

- Hypothèse 3 : L’organisation de l’enseignement induite par le plan de travail permet plusieurs 

niveaux de différenciation pédagogique 
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3) Méthodologie 

Pour démarrer l’étude du dispositif considéré, nous avons décidé de réaliser un premier entretien de 

type exploratoire. Cet entretien s’est déroulé le 19 novembre 2016, à l’école Bonneveine 2 de Marseille, à 

l’occasion d’un échange de pratiques entre enseignants Freinet des Bouches-du-Rhône. Cet entretien 

collectif a regroupé une douzaine d’enseignants de primaire, travaillant dans des classes allant de la petite 

section de maternelle au CM2 au sein de six écoles de Marseille, Aix-en-Provence et la Ciotat (quatre écoles 

estampillées “Freinet” et deux écoles traditionnelles, dont une située à l’intérieur d’un Réseau d’Education 

Prioritaire). Il nous a permis de confirmer a priori la pertinence du choix du dispositif plan de travail, en 

réponse aux obstacles rencontrés dans nos classes. Cet entretien nous a également aidées à formuler les 

hypothèses de notre recherche. Ainsi, lors de cet entretien, l’ensemble des enseignants interrogés a estimé 

que le plan de travail permettait de répondre, au moins en partie, aux différences de niveaux, de rythmes et 

de besoins de leurs élèves. Ils ont par ailleurs spontanément défini cet outil comme vecteur d’autonomie, 

dans la mesure où le choix est laissé à l’élève de définir ses propres objectifs (son contrat) à l’intérieur de 

l’outil plan de travail. Dans l’organisation de l’enseignement induite par le plan de travail, l’élève doit en effet 

organiser lui-même son travail pour atteindre les objectifs, sur un temps défini par avance. Il doit enfin faire 

le bilan du contrat et évaluer lui-même l’atteinte des objectifs fixés.  

Cet entretien exploratoire nous a en outre permis de nous rendre compte de la variété des pratiques 

professionnelles qui peuvent exister autour de la mise en œuvre d’un même outil, en fonction de l’âge des 

élèves, de leur degré de maturité, de leur capacité à s’organiser, mais aussi en fonction du style et de la 

personnalité de l’enseignant, ou encore du type de pédagogie pratiquée (Freinet ou non). Ainsi, nous avons 

pu commencer à nous projeter dans la phase de mise en place de l’outil dans nos propres classes et 

commencer à anticiper non seulement les choix que nous allions devoir effectuer, mais aussi certaines 

difficultés auxquelles nous allions nécessairement être confrontées.  

 

Afin de définitivement valider ou invalider nos hypothèses et de répondre à notre question de 

recherche, nous avons estimé nécessaire de procéder à deux recherches parallèles mais complémentaires.  

Nous avons effectué d’une part une analyse externe du dispositif. Pour ce faire, nous avons eu 

recours à deux outils de recueil de données : un questionnaire, puis des entretiens, que nous avons 

administrés successivement en février et mars 2017, auprès d’enseignants utilisant l’outil plan de travail 

dans leur classe. L’entretien est une méthode qualitative de recueil de données, tandis que le questionnaire 

permet une analyse quantitative des données récoltées. Le propre du questionnaire est de fournir des 

données statistiques, dont l’exploitation doit permettre d’éprouver la validité de nos hypothèses. L’entretien, 

lui, permet d’approfondir un ou plusieurs points précis en questionnant notamment l’expérience, la pratique 

et le point de vue personnel du sujet interrogé. Ces deux méthodes de recherche nous ont semblé tout à fait 

intéressantes et complémentaires dans le cadre de l’étude externe de notre dispositif. En effet, notre 

questionnaire a permis de recueillir des données statistiques relatives aux pratiques des enseignants 

interrogés, à leur organisation de classe et à leurs représentations subjectives sur les effets attendus et les 

effets induits par la mise en œuvre d’un enseignement par plan de travail. Ensuite, nous avons souhaité 

approfondir certains points partiellement traités par le questionnaire, à l’aide d’entretiens semi-directifs. Ces 

derniers, bien qu’orientant la discussion sur quelques thèmes précis, ont permis aux personnes interrogées 

de s’exprimer librement. 
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 D’autre part, nous avons essayé, sur une période de six semaines, du 27 février au 7 avril 2017, de 

faire évoluer nos situations de classe, en introduisant l’outil plan de travail dans notre enseignement. Nous 

avons alors observé l’évolution du comportement de nos élèves et l’évolution de nos propres pratiques, en 

les confrontant avec nos hypothèses. L’observation directe des comportements d’élèves ou pratiques 

professionnelles est une méthode à la fois qualitative et quantitative de recueil de données. Cette 

observation est rendue la plus objective possible, par l’utilisation de critères précis, dont on peut mesurer le 

niveau et/ou la fréquence de réalisation, à l’aide d’indicateurs. Cette phase d’étude interne nous a semblé 

une étape incontournable dans l’étude du dispositif plan de travail, non pas parce que les résultats de 

l’analyse externe auraient pu se révéler insuffisants ou peu fiables au regard de la méthodologie ou des 

hypothèses considérées, mais bien parce que le croisement de différents outils de recueil de données 

permet d’élargir le champ de l’étude et de gagner en précision d’analyse. En outre, nous avions à cœur de 

tester le dispositif plan de travail dans nos classes, auprès d’élèves qui n’avaient jamais expérimenté une 

telle organisation de l’enseignement auparavant, afin de mesurer les effets de ce renversement dans 

l’individualisation de leurs apprentissages.  

 Pour gagner en lisibilité et expliquer les choix méthodologiques que nous avons effectués, nous 

avons choisi de présenter séparément ci-dessous, chacun des trois outils de recueil de données. 

a- Questionnaire auprès d’enseignants  

Le questionnaire a été adressé à dix-huit enseignants du cycle 1 au cycle 4, utilisant 

quotidiennement des plans de travail, au sein d’un échantillon d’écoles et d’établissements, qui, bien que 

modeste, se voulait aussi varié que possible : 

- 5 enseignants du cycle 1 au cycle 4, travaillant au sein de 3 écoles ou établissements publics de 

type Freinet situés en zone urbaine ;  

- 8 enseignants du cycle 2 au cycle 4, travaillant au sein d’écoles ou établissements publics 

traditionnels hors Réseau d'Éducation Prioritaire, dont 3 situés en zone rurale et 5 situés en zone 

urbaine ; 

- 3 enseignantes du cycle 1 au cycle 3, travaillant au sein d’écoles publiques traditionnelles classées 

en Réseau d'Éducation Prioritaire, dont 1 située en zone rurale et 2 situées en zone urbaine ; 

- 1 enseignante travaillant au sein d’une école publique d’enseignement spécialisé située en zone 

rurale (classe unique du CP au CM2 intégrée au foyer départemental pour l’enfance)  

- 1 enseignante de cycle 3, travaillant au sein d’une école privée sous contrat située en zone urbaine. 

 

En ce qui concerne les modalités d’administration, notre choix s’est porté sur l’auto administration en 

version papier ou électronique, afin de favoriser le confort des personnes interrogées, qui avaient ainsi la 

possibilité de remplir le questionnaire à leur rythme, chez elles, éventuellement en plusieurs fois. Cette 

modalité d’administration avait toutefois le principal inconvénient de générer, pour nous, une compilation des 

données manuelle, relativement fastidieuse et surtout consommatrice en temps (Cf. ANNEXE IV : 

Questionnaire et ANNEXE V : Tableau de compilation des données du questionnaire). Cependant, dans la 

mesure où notre questionnaire était dense et comportait de nombreuses questions, il nous a semblé 

important de privilégier le confort de réponse des personnes interrogées, afin de gagner en qualité sur 

l’exhaustivité et la précision des données recueillies, notamment en réponse aux questions ouvertes.  
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Nous avons construit le questionnaire en janvier 2017, selon une structure de type “entonnoir” afin 

de recueillir des informations d’ordre général, d’abord, et de plus en plus précises ensuite. Ce questionnaire 

s’articule en cinq grandes parties et se compose de 45 questions (Cf. ANNEXE IV : Questionnaire). Le 

tableau 1 ci-dessous présente sa structure de manière synthétique.  

 

Tableau 1 - Synthèse de la structure du questionnaire  

PARTIE 
N° des questions 

Thème abordé Nombre de questions 
=> Types de questions 

PARTIE 1 
 
Questions 1 à 2 

Questions générales sur le profil de 
l’enseignant(e) interrogé(e)  
 

=> nombre d’années d’expérience 
=> niveau de classe, discipline(s) enseignée(s) 
=> contexte de l’école  

2 questions :  
=> 1 question ouverte  
=> 1 question à choix multiple 

PARTIE 2 
 
Questions 3 à 14 

Questions générales sur l’utilisation du plan 
de travail 
 

=> modalités : fréquence, disciplines scolaires 
concernées... 
=> effets attendus : motivation de l’enseignant, 
place dans le projet d’apprentissage 

12 questions :  
=> 5 questions ouvertes 
=> 3 questions à choix multiple 
=> 2 questions fermées à 
justification 
=> 2 questions fermées 

PARTIE 3 
 
Questions 15 à 23 

Questions précises sur l’utilisation du plan 
de travail 
 

=> organisation : format du plan de travail, outils 
utilisés... 
=> effets induits : avantages et désavantages 
 

9 questions :  
=> 3 questions ouvertes 
=> 1 question à choix multiple 
=> 1 question à classement 
=> 2 questions fermées 

PARTIE 4  
 
Questions 24 à 35 

Questions précises sur l’autonomisation des 
enfants par le recours au plan de travail  

12 questions : 
=> 2 questions ouvertes 
=> 1 question à classement 
=> 9 questions fermées 

PARTIE 5  
 
Questions 36 à 45 

Questions précises sur la différenciation des 
apprentissages par le recours au plan de 
travail 

10 questions : 
=> 2 questions ouvertes 
=> 3 questions à choix multiple 
=> 2 questions à classement 
=> 3 questions fermées 

 

Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la première partie du questionnaire ne comporte que deux 

questions et est donc beaucoup plus restreinte que les autres en volume, car elle a pour simple objet de 

recueillir des données sur le profil de l’enseignant et son contexte d’école ou d’établissement.   

Les quatre autres parties du questionnaire, quant à elles, sont relativement homogènes en nombre de 

questions (entre 9 et 12 questions chacune). Cependant, celles-ci se différencient nettement non seulement 

en termes de contenu, mais aussi sur la forme même des questions. Elles abordent ainsi des thèmes de 

plus en plus précis, en partant des modalités d’utilisation du plan de travail, pour aller vers les effets induits 

par le recours à ce dernier, en particulier en termes d’autonomisation des élèves et de différenciation des 

apprentissages. Elles proposent en outre une progression sur le type de questions : une majorité de 

questions ouvertes (de type “pourquoi”) dans un premier temps et de plus en plus de questions fermées (de 

type “oui/non”) dans un second temps, en passant par des questions semi-ouvertes (questions à choix 

multiple, questions à classement, questions à justification). En effet, il nous a semblé essentiel de formuler 

des questions très ouvertes en début de questionnaire (Cf. ANNEXE IV - Question 12 : “Quelles sont les 
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raisons qui vous ont amené(e) à utiliser un plan de travail ?”), afin  de recueillir les représentations 

spontanées des enseignants, sans que leurs réponses ne puissent être influencées par les questions 

ultérieures du questionnaire, portant de plus en plus précisément sur les deux sujets situés au cœur de notre 

étude, à savoir l’autonomisation des élèves d’une part et la différenciation pédagogique des apprentissages 

d’autre part.  

 

Par ailleurs, même si la deuxième et la troisième parties du questionnaire (questions 3 à 23) 

permettent de recueillir des données statistiques exploitables pour évaluer la validité de nos hypothèses (en 

particulier la question 22 qui porte sur les effets induits par le plan de travail), elles ont été définies de 

manière à collecter des informations sur les modalités pratiques de mise en œuvre d’un enseignement par 

plan de travail. Ces informations nous sont en effet apparues essentielles pour procéder à une analyse fine 

des conditions nécessaires à la réalisation de nos hypothèses, si celles-ci s’avéraient validées par l’étude 

considérée.  

 

Les questions 24 à 45 de la quatrième et de la cinquième parties ont, quant à elles, été conçues de 

manière à interroger directement les représentations des enseignants au regard des hypothèses. Ainsi, les 

questions 24 à 35 de la quatrième partie traitent exclusivement de la dimension “autonomisation des élèves”, 

tandis que les questions 36 à 45 de la cinquième partie sont centrées sur la dimension “gestion de 

l’hétérogénéité”. Ces deux parties du questionnaire s’articulent de manière relativement symétrique. Elles 

débutent toutes les deux par une question fermée et une question ouverte, portant sur le regard de 

l’enseignant interrogé sur l’apport de l’outil plan de travail, respectivement en termes d’autonomisation des 

élèves, d’une part, et de gestion de l’hétérogénéité dans la classe d’autre part (Cf. ANNEXE IV : 

Questionnaire) :  

➢ Question 24 : “Pensez-vous que l’utilisation de plans de travail favorise le développement de 

l’autonomie des élèves ?”  

➢ Question 25 : “Pourquoi ?” 

➢ Question 38 : “Pensez-vous que l’utilisation de plans de travail permet de mieux gérer 

l’hétérogénéité ?” 

➢ Question 39 : “Pourquoi ?” 

Ensuite, elles proposent une série de questions fermées ou semi fermées permettant d’approfondir 

le type d’autonomie développé grâce au dispositif (questions 26 à 35) et les modalités de la différenciation 

pédagogique mise en place grâce au dispositif, en fonction des profils d’élèves présents dans la classe 

(questions 40 à 45).  

Ainsi, les questions 26 à 31 interrogent directement sur les composantes de l’autonomie développées chez 

les élèves par le recours au plan de travail (autonomie fonctionnelle, autonomie cognitive, autonomie sociale 

et autonomie morale). Les questions 32 et 33 s’intéressent à la responsabilisation des élèves sur leur projet 

d’apprentissage (définition d’objectifs, participation à l’évaluation de leurs compétences), comme résultat de 

l’utilisation de plans de travail. Les questions 34 et 35, quant à elles, interrogent les limites éventuelles du 

processus d’autonomisation des élèves engendré par le dispositif plan de travail, ainsi que les raisons d’un 

tel échec.  

Au regard de la gestion de l’hétérogénéité, les questions 40, 41, 42 et 43 s’intéressent au niveau de 

différenciation permis par la mise en œuvre du dispositif dans la classe (différenciation successive ou 

simultanée), la question 43 interrogeant à ce titre directement le rôle et la place de l’enseignant dans ce 



23 

 

processus. Les questions 44 et 45, elles, cherchent à déterminer vers quel profil d’élèves est davantage 

axée la différenciation des apprentissages induites par le dispositif étudié (élèves “lents”, élèves “rapides”, 

élèves “autonomes”, élèves “peu autonomes”, élèves “en réussite”, élèves “en difficulté”).  

 

Finalement, l’expression de nos trois hypothèses, issue de l’analyse du cadre théorique et 

institutionnel, nous a guidées tout au long de la rédaction de notre questionnaire. Les choix méthodologiques 

que nous venons de présenter, ont été clairement motivés par l’objet de notre recherche ; nous avons tenté 

de formuler nos questions au regard de ces hypothèses, de manière à recueillir suffisamment de données 

permettant non seulement d’en évaluer la pertinence, mais aussi de considérer les conditions dans 

lesquelles ces hypothèses pourraient être validées ou invalidées.  

b- Entretiens auprès d’enseignants  

En second lieu, nous avons élaboré une grille d’entretien, afin de conduire trois entretiens semi-

directifs. L’objectif de ces entretiens était de mieux cerner les représentations des enseignants quant aux 

effets du plan de travail en lien avec les deux objets de notre étude.  

 

Il convient de noter ici que les trois personnes interviewées ont également participé à la première 

phase de l’étude externe du dispositif en répondant au questionnaire. Le choix des professionnels avec 

lesquels nous allions nous entretenir a en effet été effectué à l’issue du dépouillement des questionnaires, 

parce que leur point de vue, leurs pratiques professionnelles, mais aussi leurs contextes d’école très divers, 

nous ont semblé particulièrement représentatifs. Ainsi, les entretiens ont été menés auprès de trois 

enseignantes caractérisées par des contextes d’école et des pratiques professionnelles les plus divers 

possibles :  

- une enseignante en école publique Freinet ayant recours à un plan de travail ouvert ;  

- une enseignante en école publique traditionnelle ayant recours à un plan de travail dirigé ; 

- une enseignante en école privée sous contrat ayant recours à un plan de travail ouvert. 

En outre, les trois personnes que nous avons choisi d’interroger sont trois enseignantes travaillant en cycle 3 

avec un cours double CM1-CM2. En effet, il nous a semblé intéressant de recueillir de manière plus 

approfondie des données sur les représentations et pratiques d’enseignants exerçant à un niveau de classe 

similaire au nôtre, afin d’être en mesure de réaliser, lors de la présentation et de la discussion des résultats, 

une analyse croisée avec nos propres pratiques professionnelles, recueillies à l’occasion de l’observation 

dans nos classes, dans la dernière phase de notre étude.  

Enfin, afin de garantir l’efficacité de l’entretien, nous nous sommes réparti les rôles : l’une de nous a mené 

les entretiens, tandis que l’autre prenait la transcription de leur témoignage en notes (cf. ANNEXE VII : 

Compte-rendu des entretiens). 

 

La grille d’entretien que nous avons élaborée s’articule autour de quatre grands thèmes permettant 

de traiter l’intégralité du champ de notre étude (Cf. ANNEXE VI : Grille d’entretien). Le tableau 2 ci-dessous 

présente sa structure de manière synthétique.  
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Tableau 2 - Synthèse de la structure de la grille d’entretien 

N° de la partie : Thème abordé Questions principales 

Partie 1 : Finalité du plan de 
travail 

- Quelle est l’utilité du plan de travail pour l’enfant ?  
- Quelle est la finalité du travail individualisé avec plan de travail ?  

Partie 2 : Responsabilisation des 
élèves 

- Comment définiriez-vous “un élève autonome” ? 
- Comment le plan de travail favorise-t-il l’autonomie des élèves ? 
- Dans quelle mesure le plan de travail responsabilise-t-il les élèves sur 
leur propre projet d’apprentissage ? 

Partie 3 : Différenciation 
pédagogique des 
apprentissages 

- Comment définiriez-vous “la différenciation pédagogique des 
apprentissages” ? 
- Comment le recours au plan de travail vous permet de différencier les 
apprentissages ? 
- Dans quelle mesure le plan de travail permet-il véritablement 
d’individualiser et de personnaliser les apprentissages ?  

Partie 4 : Modalités de mise en 
œuvre de plans de travail dans 
la classe 

- Quels conseils nous donneriez-vous pour la mise en œuvre de plans 
de travail ? 
- Quels sont les facteurs clés de succès ?   
- Quels sont les écueils à éviter ? 
- Quelles sont les limites du travail individualisé avec plan de travail ? 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, nous avons choisi de structurer la discussion de manière à aller du 

plus général vers le plus spécifique. Pour chaque grand thème abordé, nous avons défini entre deux et 

quatre questions principales, qui correspondent aux objectifs poursuivis dans le cadre de notre étude. La 

formulation de ces questions a été réfléchie afin de reprendre tout ou partie de notre question de recherche 

et de nos hypothèses considérées. Ainsi, les parties 1 et 4 traitent directement de notre question de 

recherche : les effets et la finalité du plan de travail pour les élèves et pour les enseignants (parmi lesquels 

nous attendons que soient citées les deux dimensions qui nous intéressent dans le cadre de notre étude) et 

les conditions dans lesquelles ces effets se réalisent. Les parties 2 et 3, quant à elles, reprennent l’intégralité 

de nos hypothèses dont nous cherchons à éprouver la validité.  

 

A ces questions principales, s’ajoutent, pour chaque thème abordé, des questions annexes ou 

questions de relance qui, en fonction de la tournure prise par la discussion, ont pu être formulées lors des 

entretiens. Celles-ci sont mentionnées dans notre grille d’entretien complète, jointe en annexe au présent 

mémoire (Cf. ANNEXE VI : Grille d’entretien). Il convient de souligner que ces questions additionnelles n’ont 

été définies qu’à titre indicatif et que leur formulation définitive, lors des entretiens, a dépendu de plusieurs 

paramètres : la qualité et la précision du témoignage librement fourni par la personne interrogée, la posture 

de la personne interviewée, la proximité relationnelle construite au fil de l’entretien, le temps disponible… De 

même, les questions principales ont pu faire l’objet d’une reformulation en situation et/ou être formulées 

dans un ordre différent de celui présenté dans le tableau ci-dessus, afin de ne pas casser le rythme de la 

discussion et de permettre à la personne interviewée de s’exprimer le plus ouvertement possible. En effet, la 

caractéristique d’un entretien semi-directif est de permettre aux personnes interviewées de s’exprimer 

librement, avec leurs propres mots et dans l’ordre qu’elles souhaitent. Ainsi, même si cette grille a constitué 

notre trame, notre base de référence pour conduire les entretiens, nous nous sommes laissées la possibilité 

de nous en écarter. Nous nous sommes simplement efforcées de recentrer la discussion sur les thèmes qui 

nous intéressaient si celle-ci s’en écartait et de poser les questions auxquelles la personne interviewée ne 

venait pas par elle-même.  
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c- Observation directe de nos élèves et de nos pratiques professionnelles 

L’observation a été réalisée parallèlement dans nos deux classes, à partir d’une grille de lecture 

commune. Pour ce faire, nous avons défini, en amont de l’expérimentation, un certain nombre de critères, en 

nous appuyant sur la formulation des hypothèses dont nous cherchions à éprouver la validité. L’observation 

a ensuite été menée en deux temps : tout d’abord en évaluation de la situation de référence dans nos 

classes, lors de deux séances d’entrainement sur des exercices de français et de mathématiques, puis en 

évaluation de la situation finale, sur deux séances de travail individualisé en français et en mathématiques, à 

partir de plans de travail et après six semaines d’expérimentation du dispositif. Cette double observation 

nous a ainsi permis de mener une comparaison des comportements d’élèves et de nos pratiques 

professionnelles et d’en mesurer objectivement l’évolution. Afin de réaliser une observation la plus complète 

possible, nous avons choisi de recourir à la vidéo avec enregistrement sonore. Les séances concernées ont 

été filmées en intégralité depuis le fond de la classe. La vidéo nous a ainsi permis de réaliser une 

observation critériée la plus complète possible, en ayant recours à de nombreux arrêts sur image, zooms et 

retours en arrière, rendus possibles par l’utilisation de cette technique.  

 

 Avant de détailler la grille d’observation que nous avons utilisée et d’en expliquer les fondements 

méthodologiques, il nous semble pertinent d’expliquer au préalable en quoi ont consisté d’une part la 

situation de référence et d’autre part l’expérimentation qui a conduit à la situation finale que nous avons pu 

observer.  

D’une part, la situation de référence correspond à deux séances d’entrainement et systématisation 

sur différentes notions : l’une en français et l’autre en mathématiques. Ces séances d’environ 30 minutes 

chacune ont consisté en la réalisation par les élèves de différents exercices, en application de leçons déjà 

explicitées en classe et apprises par les élèves à la maison. Après un rappel des notions en jeu, nécessaire 

à la mobilisation des élèves, nos élèves ont travaillé individuellement sur une petite série d’exercices, 

entrecoupée d’une phase de correction collective. Les exercices proposés aux élèves étaient identiques 

pour tous. Les seules variables de différenciation pédagogique mises en oeuvre lors de ces deux séances 

ont consisté en l’allègement de la charge d’écriture pour certains élèves dyslexiques ou dysgraphiques, en 

un étayage particulier assuré par les enseignantes auprès des élèves les plus en difficulté et enfin en un 

plus grand nombre d’exercices, incluant des exercices d’une plus grande complexité, donnés aux élèves les 

plus rapides. Cette situation de référence correspond donc à une organisation traditionnelle de 

l’enseignement à l’école primaire.  

D’autre part, afin d’expliciter précisément en quoi a consisté la phase d’expérimentation, il convient 

de s’intéresser aux formats de plan de travail que nous avons élaborés et utilisés dans nos classes et 

d’expliquer les choix nécessaires que nous avons eu à effectuer, ainsi que les contraintes auxquelles nous 

avons dû faire face, pour une mise en œuvre effective avec les élèves. Ainsi, si la situation de référence était 

globalement similaire dans nos deux classes, l’expérimentation réalisée ne pouvait être complètement 

identique étant donné la quantité de variables possibles et paramètres à prendre en compte, parmi lesquels 

les outils existants dans nos classes, les caractéristiques de nos élèves et bien sûr nos personnalités 

distinctes influant directement sur notre style d’enseignement et nos choix pédagogiques individuels.  

 

Dans la classe d’Anne-Claude, le choix a été fait de travailler sur des plans de travail semi-dirigés 

avec une liberté laissée aux enfants sur l’ordre de réalisation des activités et sur le niveau de complexité 

mais non pas sur le contenu des activités en elles-mêmes. Trois plans de travail différents ont ainsi été 
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proposés aux élèves sur la période de six semaines (Cf. ANNEXE II : Plans de travail utilisés dans la classe 

d’Anne-Claude). La durée de chacun des plans de travail était donc de deux semaines. Cependant, étant 

donné que notre stage en responsabilité s’effectue à mi-temps dans la classe, du lundi au mercredi, les 

élèves ont en fait travaillé sur chaque plan de travail sur 6 séances seulement (une par jour du lundi au 

mercredi), de 40 à 60 minutes chacune, soit un volume d’heures de 5h00 environ sur la quinzaine. Ce 

volume horaire relativement conséquent a permis aux élèves non seulement de travailler sur plusieurs sous-

domaines et compétences en français et mathématiques, mais aussi d’avoir un retour réflexif sur leur propre 

travail en revenant sur les exercices déjà effectués et partiellement corrigés par Anne-Claude, afin de 

justement finaliser la correction et reprendre les notions qui leur avaient posé des difficultés.  

Plusieurs choix ont été effectués par Anne-Claude en ce qui concerne le format des plans de travail, 

afin de s’adapter au fonctionnement de la classe et aux contraintes en termes de matériel disponible et afin 

de proposer aux élèves une organisation du travail cohérente avec les enjeux de notre présente étude : 

l’autonomisation et la différenciation. Ainsi, les tâches à effectuer se sont globalement limitées à des 

exercices d’entrainement et de systématisation en français (conjugaison et grammaire) et en mathématiques 

(numération, opérations et problèmes), à l’exception d’une tâche de production d’écrits (texte libre) introduite 

plus tardivement, lors du dernier plan de travail, sur les quinze derniers jours de la période considérée. Ces 

exercices prenaient appui sur les manuels des élèves afin de limiter la désorganisation et la perte de temps 

inhérente à l’introduction d’un nouvel outil ou matériel de travail. Le choix de faire travailler les élèves sur 

des exercices d’entrainement correspondant à des leçons déjà vues et travaillées, plutôt que sur des 

exercices de découverte, en construction de nouveaux apprentissages -ce qui, on peut argumenter, aurait 

potentiellement davantage favorisé le développement de l’autonomie des élèves- répond à trois impératifs.  

Tout d’abord, l’espace de liberté et de choix conféré aux élèves par l’introduction des plans de travail ne 

pouvait se faire sans un cadre structurant et sécurisant pour les élèves. Il n’a ainsi pas semblé judicieux à 

Anne-Claude de lancer ses élèves en travail autonome sur des notions complètement nouvelles, alors que 

ceux-ci n’avaient déjà pas l’habitude de travailler en autonomie sur une durée soutenue (au-delà de 20 min).  

Ensuite, la réalisation d’exercices d’entrainement et systématisation par les élèves permettait un plus grand 

niveau de différenciation, dans la mesure où les élèves les plus en difficulté ont pu disposer de temps pour 

se réapproprier des notions mal acquises, tandis que les élèves les plus en réussite revoyaient des notions 

déjà étudiées et partiellement oubliées ou travaillaient à d’autres tâches d’un niveau plus complexe, comme 

par exemple la résolution de problèmes en mathématiques ou la rédaction d’un texte libre en français.  

Enfin, le fait de travailler sur des notions déjà vues permettait de rendre explicite auprès des élèves les 

compétences et connaissances mises en jeu et surtout de les mettre en lien avec des outils d’aide 

disponibles, en particulier les affichages de la classe, le cahier de leçons et la fiche d’autocorrection pour la 

production d’écrits. Ainsi, les élèves ont été amenés à utiliser ces outils et à se les approprier, ce qui 

correspond complètement à une situation d’autonomisation : une situation où l’enfant “apprend à apprendre”, 

en totale cohérence avec les Instructions Officielles (Domaine 2 du socle commun de compétences, de 

connaissances et de culture). Outre ces différents outils, les élèves avaient également la possibilité de 

solliciter un tutorat, soit auprès d’un de leurs voisins de table, soit auprès d’autres élèves identifiés au 

préalable comme experts dans tel ou tel domaine.  

Par ailleurs, un codage a été mis en place, afin de responsabiliser les élèves sur l’organisation, la 

planification et le suivi de leur travail. Les élèves devaient ainsi coder d’un trait les exercices commencés et 

d’une croix les exercices achevés. Également, Anne-Claude a fait le choix de placer les élèves en situation 

d’autocorrection. Tant que les exercices achevés n’étaient pas codés par l‘enseignante d’une croix 
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encerclée, ceux-ci n’étaient pas validés et devaient donc être repris et corrigés par les élèves, à l’aide des 

indications données par l’enseignante directement sur le cahier des élèves. Ce système, qui peut sembler 

lourd à première vue, a l’énorme avantage de placer les élèves en situation de constater par eux-mêmes 

leurs erreurs et d’y remédier, facilitant ainsi l’apprentissage par tâtonnement.  

En outre, un espace de choix a été offert aux élèves sur le niveau de difficulté auxquels ceux-ci souhaitaient 

travailler. Les élèves devaient en effet choisir entre trois niveaux de complexité et se positionner sur les 

exercices correspondants, étant entendu qu’il était évidemment possible pour eux de choisir de travailler par 

exemple au niveau 2 en grammaire sur les composants du groupe nominal, au niveau 3 en conjugaison sur 

le présent et au niveau 1 en conjugaison sur le passé composé. Ainsi, même si les exercices étaient 

prédéterminés par l’enseignante (les élèves ne pouvaient pas choisir de travailler sur d’autres exercices ou 

d’autres notions que ceux inscrits dans leur plan de travail), les élèves étaient tout de même partie prenante 

dans la définition de leurs objectifs et donc de leur propre projet d’apprentissage.  

Enfin, le format de plan de travail proposait un espace dédié à l’évaluation : évaluation par 

l’enseignante, auto-évaluation de l’élève sur son propre travail et évaluation des parents sur le travail réalisé 

par leur enfant.  

Les composantes essentielles d’un contrat par plan de travail ont donc été reprises et respectées dans le 

format utilisé par Anne-Claude :  

- définition par les élèves de leurs objectifs ; 

- choix de l’ordre des activités ; 

- choix du niveau de complexité des tâches à réaliser ; 

- mise à disposition d’outils d’aide et système de tutorat ; 

- système de codage pour la planification et le suivi des tâches à réaliser ; 

- principe d’auto-correction ; 

- évaluation du degré d’atteinte des objectifs.  

 

Dans la classe d’Alexia, le choix a également été fait de travailler sur des plans de travail semi-

dirigés. Alexia a ainsi imposé les exercices à réaliser, mais les enfants ont pu choisir l’ordre de réalisation 

des activités et le niveau de difficulté de celles-ci. En effet, trois “parcours” ont été proposés dans chaque 

domaine travaillé, correspondant à 3 niveaux de difficulté. Le parcours 1 comportait moins d ’exercices, d’un 

niveau de difficulté moins élevé que les autres parcours. Le parcours 2 comportait les exercices du parcours 

1 et deux ou trois exercices supplémentaires, d’un niveau de difficulté plus élevé. Le parcours 3 comportait 

les exercices du parcours 2 et d’autres exercices plus complexes, pour des élèves ayant bien compris la 

notion travaillée. (Cf. ANNEXE III : Plans de travail utilisés dans la classe d’Alexia) Ainsi, tous les élèves ont 

systématiquement travaillé sur les mêmes notions, compétences et objectifs, mais à des niveaux de difficulté 

adaptés à leurs besoins du moment. Les élèves ont pu non seulement choisir des parcours différents en 

mathématiques et en français mais aussi adapter et négocier ces parcours en cours de réalisation. En effet, 

certains élèves pouvaient être en réussite et avoir bien compris une notion, mais avoir un rythme de travail 

un peu moins rapide que d’autres. Ainsi, ces élèves ont pu choisir de réaliser une partie seulement du 

parcours 3 ou du parcours 2. Ces négociations sur le niveau de réalisation, à l’initiative des élèves, ont 

émergé lors du troisième plan de travail proposé. Cela a montré que ces élèves s’étaient emparés de l’outil 

proposé et a témoigné d’une volonté de leur part de définir eux même leurs objectifs de travail. Cette attitude 

a été comprise comme une émancipation vis à vis l’enseignante, qui avait alors réussi sa dévolution, dont on 

a vu plus haut qu’elle était nécessaire pour autonomiser les élèves. Un dernier élément de différenciation a 
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été prévu par les plans de travail proposés par Alexia : la possibilité d’ajouter une fiche d’exercices portant 

sur une notion plus ancienne, mais non encore entièrement acquise par un ou plusieurs élèves.  

Sur la période où nous avons mené l’expérimentation, trois plans de travail différents ont été 

proposés aux élèves dans la classe d’Alexia. La durée de chaque plan de travail était de deux semaines, 

correspondant à 6 séances de travail en autonomie (une séance par jour, du lundi au mercredi) de 30 à 60 

minutes chacune, soit une durée d’environ quatre heures sur la quinzaine. 

Les choix concernant le format des plans de travail proposés ont été assez proches de ceux 

effectués par Anne-Claude, afin de tenter d’harmoniser le plus possible nos outils et de répondre au mieux 

et de façon cohérente aux enjeux de notre présente étude. Ainsi, comme dans la classe d’Anne-Claude, les 

tâches que les élèves ont été obligés d’effectuer ont consisté en des exercices d’entraînement et de 

systématisation en français (grammaire, conjugaison et orthographe) et en mathématiques (numération, 

grandeurs et mesures et problèmes). Ces tâches obligatoires étaient présentées sous formes de fiches 

numérotées, élaborées par l’enseignante, faute de manuels pour les élèves dans la classe d’Alexia. Une fois 

celles-ci effectuées, les élèves ont pu choisir d’autres activités, prévues dans le plan de travail. Les choix qui 

s’offraient à eux ont été les suivants : 

- copier une poésie, l’illustrer et l’apprendre (un fichier de poésies était à la libre disposition des 

élèves en classe) ; 

- préparer un exposé (après validation du sujet par l’enseignante, qui pouvait ainsi s’assurer de 

l’intérêt pédagogique du sujet au regard des programmes et mettre à la disposition de l’élève ou 

des élèves des ressources pour leurs recherches documentaires) ; 

- emprunter un livre dans la bibliothèque de la classe (les élèves avaient alors la possibilité de faire 

un compte-rendu de lecture, figurant par la suite dans un porte-vue à la disposition de tous). 

Comme dans la classe d’Anne-Claude, un codage permettait aux élèves d’être responsables de 

l’organisation, de la planification et du suivi de leur travail. En face de chaque fiche, trois colonnes 

permettaient ainsi d’identifier si celle-ci était complétée, si elle était corrigée et enfin si elle était validée par 

l’enseignante. Lorsque la fiche était complétée, l’élève devait mettre une croix dans la colonne “fait” et 

remettre la fiche à Alexia. Celle-ci prenait alors connaissance du travail effectué, signalait les erreurs sans 

les corriger et notait des commentaires à l’élève, le renvoyant aux outils lui permettant de procéder à une 

auto-correction. Après avoir révisé sa copie, l’élève la remettait une seconde fois à l’enseignante et mettait 

une croix dans la colonne “corrigé”. Alexia corrigeait et commentait alors les erreurs restantes et rendait sa 

copie à l’élève, en mettant un tampon “validé” dans la colonne correspondante. Cette façon de procéder 

permettait de rendre les élèves responsables de la correction et les obligeait à se référer aux outils 

disponibles.  

Un “bonus” pouvait en outre être accordé aux élèves ayant réussi à s’auto-corriger correctement. Ce 

“bonus” a été prévu pour inciter les élèves à accorder de l’importance à leur correction, étape dont Alexia a 

remarqué qu’elle pouvait être bâclée par certains élèves. Lors de la validation finale du plan de travail, à 

l’issue des deux semaines prévues pour sa réalisation, plusieurs critères étaient considérés pour permettre 

aux élèves, avec l’aide de l’enseignante, d’évaluer la justesse de la définition de leurs objectifs 

d’apprentissages, la qualité de leur travail, leurs progrès dans les domaines d’apprentissages travaillés et 

leur niveau d’autonomie dans la réalisation du plan. Pour cela, une grille a été imaginée, afin de guider les 

élèves dans les critères à observer. Cette grille était un support pour un entretien individuel entre 

l’enseignante et l’élève, visant à faire prendre conscience à ce dernier des progrès effectués et des points 
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restant à travailler. L’idée était également de leur permettre de progresser dans la définition des objectifs du 

plan de travail suivant. 

Le tutorat a par ailleurs été encouragé. Un tableau pour solliciter de l’aide a été affiché en classe, de 

façon à réduire le désordre pouvant être généré par les demandes d’aides. En outre, un suivi des demandes 

ou des apports d’aide par l’élève était possible, grâce à un item prévu dans son plan de travail. 

Les composantes essentielles d’un contrat par plan de travail ont donc également été reprises et 

respectées dans le format utilisé par Alexia :  

- définition par les élèves de leurs objectifs ; 

- choix de l’ordre des activités ; 

- choix du niveau de complexité des tâches à réaliser ; 

- mise à disposition d’outils d’aide et système de tutorat ; 

- système de codage pour la planification et le suivi des tâches à réaliser ; 

- principe d’auto-correction ; 

- évaluation du degré d’atteinte des objectifs.  

 

 Entre janvier et février 2017, en parallèle de la conceptualisation des plans de travail que nous nous 

apprêtions à utiliser dans nos classes et dont nous venons de présenter les grandes lignes, nous avons 

élaboré une grille d’observation des comportements de nos élèves et de nos propres pratiques. Comme cela 

a été énoncé plus haut, cette grille a donc été utilisée à quatre reprises, avant la phase d’expérimentation, 

lors de deux séances que nous avons nommées “situation de référence” et à l’issue de l’expérimentation, 

lors de deux séances de travail individualisé sur plan de travail qui correspondent à la “situation finale”. Le 

tableau 3 ci-dessous présente une synthèse des grandes familles de critères et indicateurs retenus pour la 

mise en œuvre de cette observation, la grille complète et détaillée, figurant, elle, en annexe au présent 

mémoire (Cf. ANNEXE VIII : Grille d’observation vierge). 

 

Tableau 3 - Synthèse de la structure de la grille d’observation 

Grandes familles de critères Principaux indicateurs retenus 

Comportements des élèves : 
 
- Autonomie et responsabilisation 
 
 
 
- Différenciation pédagogique 
 
 
- Motivation 

 
 
- Nombre de recours spontanés aux outils d’aide ; nombre 
d’interventions de la part des enseignantes ; écart entre travail planifié 
et travail réalisé 
 
- Niveau de maitrise de connaissances et compétences ; niveau de 
difficulté et quantité de travail adaptés aux capacités des élèves 
 
- Nombre de rappels à l’ordre pour des problèmes de discipline ; 
ressenti exprimé par les élèves 

Pratiques professionnelles : 
 
- Différenciation pédagogique 
 

 
 
- Temps passé par l’enseignant (aide ponctuelle ou étayage 
individuel ; entretien individuel approfondi ; remédiation auprès d’un 
groupe de besoin) 

 

Notre grille d’observation, dont le tableau ci-dessus présente la synthèse, est structurée en deux grandes 

parties, regroupant différents critères et indicateurs relatifs à l’autonomisation et responsabilisation des 

élèves d’une part et à la différenciation des apprentissages d’autre part. La première partie est centrée sur le 



30 

 

comportement des élèves tandis que la seconde partie s’intéresse au rôle et à la place de l’enseignante, 

autrement dit à nos pratiques professionnelles.  

 

Dans la première partie, nous avons retenu un certain nombre de critères qui nous sont apparus 

particulièrement pertinents pour évaluer le degré d’autonomie et de responsabilisation de nos élèves, ainsi 

que le niveau de différenciation pédagogique permis par la situation d’enseignement considérée. A cela, 

nous avons ajouté des critères relatifs à la motivation de nos élèves, car l’engagement de nos élèves et leur 

mobilisation sur les activités proposées nous semblaient être un reflet pertinent de leur bien-être dans la 

classe à un instant donné, en d’autres termes de leur compréhension du sens de la tâche à réaliser et de la 

prise en compte de leur individualité et de leurs besoins propres. En effet, nous sommes parties du postulat 

que la motivation intrinsèque des élèves ne se décrète pas et est intimement liée non seulement au contenu 

d’enseignement, mais surtout aux modalités pédagogiques retenues. Si l’enfant se sent considéré et 

respecté en tant qu’individu et s’il est responsabilisé sur l’enjeu et la finalité de ses apprentissages, alors il 

sera moins tenté de rompre son contrat d’élève et de poser d’éventuels problèmes de discipline. Par les 

critères relatifs à la motivation des élèves, nous avons ainsi cherché à mesurer les conséquences de la prise 

en compte des spécificités individuelles à l’intérieur du groupe d’une part et de la mise à disposition d’un 

espace de liberté et d’autodétermination d’autre part. Ces critères sont donc en cohérence avec nos 

hypothèses de recherche ; ils complètent les critères relatifs à l’autonomie, la responsabilisation des élèves 

et à la différenciation pédagogique.  

Pour ce qui est de l’autonomie et de la responsabilisation des élèves, nous avons défini un certain 

nombre de critères dénotant de comportements autonomes de la part des élèves : recours spontané aux 

outils d’aide, recours spontané au tutorat, mise au travail rapide et autonome, compréhension autonome des 

consignes, gestion du matériel, définition des objectifs d’apprentissage, autoévaluation des compétences. Il 

convient de noter ici que ces critères ont été défini en écho aux questions 27 à 33 du questionnaire que 

nous avons présenté précédemment (Cf. ANNEXE IV : Questionnaire). En face de chacun des critères 

retenus, nous avons établi un indicateur observable et mesurable : le nombre de comportements autonomes 

observés. Nous avons ainsi tenté d’objectiver la mesure des composantes de l’autonomie et de la 

responsabilisation de nos élèves. La comparaison des deux situations de référence et finale sur ces critères 

concourra à évaluer la pertinence de nos deux premières hypothèses de recherche relatives à 

l’autonomisation et la responsabilisation.  

 

En ce qui concerne la différenciation pédagogique et la motivation des élèves, notre observation est 

critériée en fonction de profils d’élèves, définis, là aussi, en écho à la question 44 de notre questionnaire (Cf. 

ANNEXE IV : Questionnaire) : les élèves “en difficulté”, les élèves “lents”, les élèves “rapides” et les élèves 

“en réussite”. Avant de mettre en œuvre notre observation, nous avons ainsi réparti l’ensemble des élèves 

de nos classes selon ces profils. Sur nos deux classes de 25 et 27 élèves, nous obtenons des groupes 

identiques, à savoir :  

- 6 élèves en difficulté et ayant des rythmes de travail variables ;  

- 5 élèves lents de niveau moyen ; 

- 5 élèves rapides de niveau moyen ; 

- 9 élèves en réussite et ayant des rythmes de travail variables. 

A ces groupes d’élèves, s’ajoutent, dans la classe d’Alexia, 2 élèves allophones que nous avons choisi 

d’exclure de l’observation, car ceux-ci ont un profil tellement atypique qu’ils auraient mérité que soit constitué 
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pour eux un groupe d’élèves à part entière. Il convient ici de souligner que nous n’avons effectué ce 

classement que pour les besoins de notre étude et que malgré nos efforts pour que celui-ci soit le plus fidèle 

possible à la réalité, il reste forcément artificiel. Surtout, il convient de souligner qu’aucun enfant ne doit être 

enfermé dans une catégorie quelle qu’elle soit, ni ne peut se définir entièrement par un certain type de profil. 

Ceci irait à l’encontre de nos valeurs et serait antinomique avec la richesse de l’être humain. C’est pourquoi, 

ce regroupement d’élèves à l’intérieur des profils susmentionnés est effectué de manière temporaire et tout 

à fait limitée, pour les seuls besoins du présent mémoire.  

Les indicateurs correspondant à chacun des groupes des élèves et qui feront l’objet d’une 

observation directe, sur les questions de différenciation pédagogique d’une part et de motivation d’autre part 

sont respectivement :  

- les résultats en termes d’acquisition de compétences et le niveau de difficulté sur lesquels chacun 

de ces groupes travaille ;  

- le nombre de problèmes de discipline constatés (manquements aux règles de la classe) et le 

ressenti directement exprimés par les élèves, à l’occasion d’entretiens individuels ou par 

l'intermédiaire d’autres espaces de dialogue dédié (conseil des élèves, format du plan de travail qui 

permet aux élèves de s’autoévaluer mais aussi d’exprimer leur ressenti...).  

La comparaison des deux situations de référence et finale sur les critères relatifs à la différenciation 

concourra à évaluer la pertinence de notre troisième hypothèse de recherche relative à la mise en œuvre de 

plusieurs niveaux de différenciation pédagogique, dans le cadre d’un enseignement par plan de travail. Pour 

ce qui est des critères relatifs à la motivation des élèves, il s’agit d’un axe d’analyse complémentaire, 

indirectement lié à nos hypothèses de recherche, comme cela a été mentionné plus haut.   

 

Dans la seconde partie de notre grille, les critères que nous avons retenus concernent tous le niveau 

de différenciation pédagogique : l’aide ponctuelle ou l’étayage individuel apportés par l’enseignant ; la mise 

en œuvre d’entretien ou d’un travail individuel approfondi ; la mise en œuvre d’actions de remédiation 

auprès d’un groupe de besoin. En face de chacun de ces critères retenus, nous avons défini un indicateur 

observable et mesurable : le temps passé par l’enseignant à la mise en œuvre de ces pratiques 

professionnelles favorisant la différenciation pédagogique et l’individualisation des apprentissages. La 

comparaison des deux situations de référence et finale sur ces critères concourra à évaluer la pertinence de 

notre troisième hypothèse de recherche relative à la mise en œuvre de plusieurs niveaux de différenciation 

pédagogique, dans le cadre d’un enseignement par plan de travail.  
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4) Présentation des résultats 

 L’intégralité des données collectées, dans le cadre de l’étude, et dont nous venons de présenter la 

méthodologie de recueil, est jointe en annexe au présent mémoire. La présente partie consiste en une 

analyse de ces données et a pour objet la présentation synthétique des résultats de notre étude. Pour plus 

de détail sur l’ensemble des informations recueillies, nous invitons le lecteur à prendre connaissance des 

trois annexes suivantes :  

- ANNEXE V : Tableau de compilation des données du questionnaire 

- ANNEXE VII : Compte-rendu des entretiens 

- ANNEXE IX : Grille d’observation renseignée 

 

Pour faciliter l’analyse et la lecture, nous avons choisi de découper la présentation de nos résultats 

en trois parties distinctes, correspondant chacune à un outil de recueil de données : le questionnaire, les 

entretiens et l’observation en classe. Cette présentation reprend donc la même articulation méthodologique 

que celle de notre étude.  

Les données ont ainsi été exploitées, outil par outil, ce qui a pour conséquence que certains résultats 

peuvent se répéter et être formulés de manière identique ou quasiment identique, d’une méthode de recueil 

de données à l’autre. Pour plus de clarté, nous n’avons toutefois utilisé qu’une seule numérotation pour 

l’ensemble de nos résultats.  

Les résultats de notre étude sont listés intégralement dans le tableau 4 ci-dessous. La présente partie de 

notre mémoire se contente de les énoncer, à partir de l’interprétation de nos données. Ces résultats feront 

l’objet d’une interprétation et d’une discussion dans une partie ultérieure.  

 

Tableau 4 - Synthèse des résultats de notre étude 

Dispositif de recueil de données considéré Résultats obtenus 

Questionnaire 

Questions 12, 22, 24, 38 1 
Les enseignants ont recours au plan de travail pour 
développer l’autonomie des élèves et/ou gérer 
l’hétérogénéité dans la classe 

Questions 16, 17, 18, 19 2 
Certaines modalités pratiques de mise en œuvre du 
dispositif favorisent la responsabilisation des élèves 
sur leur projet d’apprentissage 

Questions 20, 21 3 Le plan de travail est un document évolutif 

Questions 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 

4 
Le recours au plan de travail développe plusieurs 
composantes de l’autonomie et responsabilise les 
élèves sur leur projet d’apprentissage 

Questions 39, 40, 43 5 
Le recours au plan de travail permet plusieurs 
niveaux de différenciation dans la classe 

Question 44 6 
Le plan de travail est un outil globalement pertinent 
quel que soit le profil des élèves 
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Entretiens 
Témoignages de trois 
enseignantes renommées  
“A”, “B”, “C” 

7 
Le plan de travail permet de différencier les 
apprentissages 

8 
Le plan de travail développe l’autonomie et la 
responsabilisation des élèves 

9 
Le recours au dispositif change le rapport au travail : 
il développe la motivation des élèves et évite la 
stigmatisation dans le groupe 

Observation 
dans nos 
classes 

Critères Elèves :  
Autonomie et 
responsabilisation  

10 
Le recours au plan de travail a développé l’ensemble 
des composantes de l’autonomie chez nos élèves  

11 
Le recours au plan de travail n’a que partiellement 
responsabilisé nos élèves sur leur projet 
d’apprentissage 

Critères Elèves :  
Motivation 

12 
La motivation de nos élèves a progressé avec la 
mise en œuvre de plans de travail 

Critères Elèves + 
Enseignantes :  
Différenciation pédagogique 

13 
Le recours au plan de travail a permis une meilleure 
différenciation des apprentissages dans nos classes 

 

a. Résultats issus des données du questionnaire 

 Dans la mesure où le questionnaire administré comporte 45 questions, nous avons fait le choix de 

ne pas présenter ici l’intégralité des données recueillies, soit parce que les réponses obtenues à certaines 

des questions restaient globalement trop vagues ou peu significatives, soit parce que certaines des 

informations collectées correspondent plus à des clés de lecture sur les modalités pratiques de mise en 

œuvre des plans de travail qu’à de véritables résultats. Dans ce second cas, nous pourrons toutefois nous y 

référer soit directement lors de cette présentation des résultats, soit ultérieurement, au moment de la 

discussion desdits résultats. Egalement, nous avons fait le choix ci-dessous de regrouper certaines 

questions, afin d’en présenter le résultat qui nous semblait commun, dans un souci d’éviter de nombreuses 

redites, qui auraient alors alourdi notre démonstration.  Le détail et l’intégralité des données recueillies à 

l’aide des questionnaires figurent en annexe au présent mémoire (cf. ANNEXE V : Tableau de compilation 

des données du questionnaire).  

 

Par ailleurs, pour toutes les questions ouvertes desquelles nous avons tiré un résultat, nous avons 

comptabilisé l’intégralité des réponses des personnes interrogées. Dans la mesure où celles-ci avaient la 

possibilité de mentionner plusieurs éléments de réponse, le cumul des pourcentages présentés ci-dessous, 

pour ces questions, dépasse 100%. 
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Résultat 1 :  Les enseignants ont recours au plan de travail avant tout pour développer l’autonomie 

des élèves et/ou gérer l’hétérogénéité dans la classe 

 Questions 12, 22, 24 et 38 

 

La question 12 demandait aux enseignants interrogés d’exprimer spontanément les raisons qui les 

ont amenés à utiliser des plans de travail dans leur classe. Les réponses obtenues indiquent que les deux 

principales raisons sont : la gestion de l’hétérogénéité et le développement de l’autonomie de leurs élèves. 

Les personnes interrogées ont ainsi justifié le recours au dispositif : 

- 50% des enseignants interrogés mentionnent le besoin d’individualiser ou de différencier les 

apprentissages ;  

- 39% évoquent l’autonomie ;  

- 33%, soit 6 enseignants, justifient le recours au plan de travail par un enjeu d’organisation de leur 

classe multi-niveaux ;  

- 28% s’expriment sur la motivation des élèves ;  

- 17% ont mis en cohérence leurs pratiques avec le fonctionnement de leurs collègues, après leur 

arrivée dans une école ou un établissement Freinet ;  

- 17% encore invoquent une autre raison : deux enseignantes, de cycles 2 et 3 soulignent ainsi leur 

désir d’adapter le dispositif des ateliers pratiqué lorsqu’elles avaient enseigné en maternelle et un 

enseignant s’exprime sur le fonctionnement coopératif du dispositif. 

 

 Le classement demandé à la question 22 concernait les effets positifs induits par le recours au plan 

de travail. Quatre choix étaient proposés aux personnes interrogées, qui devaient alors les ranger par ordre 

d’importance. Le graphique 1 ci-dessous présente la compilation des données recueillies à cette question.  

 

Graphique 1 - Présentation des résultats du questionnaire (Question 22)    
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Le développement de l’autonomie des élèves apparaît clairement comme l’effet induit le plus important, avec 

83% des personnes interrogées qui le classent soit au rang 1 (8 réponses), soit au rang 2 (7 réponses). Les 

autres effets (responsabilisation des élèves sur leur projet d’apprentissage, meilleure prise en compte de 

l’hétérogénéité dans la classe et développement de la motivation des élèves dans la classe) apparaissent du 

coup comme secondaires. Ils comptabilisent d’ailleurs un nombre similaire de réponses aux rangs 1 et 2 

d’une part (entre 6 et 8 réponses cumulées) et aux rangs 2 et 3 d’autre part (entre 10 et 12 réponses 

cumulées).  

 

Les réponses aux questions fermées 24 et 38 témoignent, quant à elles, d’un large consensus : 

100% des professionnels interrogés ont indiqué qu’il existait, pour eux, un lien entre le plan de travail et le 

développement de l’autonomie d’une part et entre le plan de travail et la différenciation d’autre part. 

 

 

Résultat 2 :  Certaines modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif favorisent la 

responsabilisation des élèves sur leur projet d’apprentissage 

 Questions 16, 17, 18, 19 

 

Les réponses de la question 16 indiquent qu’une très large majorité des enseignants interrogés 

(83%) ont choisi d’inclure à leur dispositif un système d’auto-correction par les élèves. Sur ces personnes, 

47% justifient leur choix en invoquant spontanément le développement de l’autonomie et la 

responsabilisation des élèves (7 réponses dans ce sens à la question 17, qui était une question ouverte). 

D’autres raisons invoquées par plusieurs enseignants sont : l’allègement de la charge de travail pour 

l’enseignant (5 réponses) et la possibilité d’individualiser les parcours (3 réponses). 

D’après les réponses à la question 18, nous pouvons également dire qu’une majorité des 

enseignants (67%) incluent l’évaluation dans leurs plans de travail. A la question 19, qui était une question 

ouverte et qui leur demandait de justifier ce choix, les prises de position sont les suivantes : 

- 6 enseignants soulignent la visée formatrice de cette évaluation.  

- 3 enseignants déclarent qu’ils ont fait ce choix pour respecter le rythme de leurs élèves,  

- 3 expliquent qu’ils prévoient une phase de bilan individuel avec l’élève en fin de période du 

plan de travail, afin de prévoir les objectifs du plan suivant, 

- 2 enseignants justifient leur choix par le format des fichiers Freinet, dans lesquels une phase 

de test est prévue, à l’issue d’exercices d’entraînement, 

- 2 enseignants citent la nécessité d’obtenir des informations, leur permettant de prévoir les 

remédiations nécessaires, pour un élève, un groupe d’élèves ou en classe entière. 

 

 

Résultat 3 :  Le plan de travail est un document évolutif 

 Questions 20, 21 

 

Les réponses à la question 20 indiquent que 61% des enseignants interrogés changent le format de 

plan de travail au moins trois fois au cours de l’année. Seule une enseignante indique que son plan de 

travail ne change pas au cours de l’année, mais cela s’explique par le fait que cette enseignante exerce 

dans le secondaire et que le plan de travail qu’elle utilise est commun à l’ensemble des collègues et des 
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classes de l’établissement (Cas du Collège Lycée Expérimental Freinet de La Ciotat - cf. ANNEXE I : 

Exemples de plans de travail p.7).  

D’après les données recueillies à la question 21, les changements de format sont majoritairement 

prévus pour s’adapter aux besoins et propositions des élèves (10 réponses) ou pour complexifier le dispositif 

en cours d’année (5 réponses).  

Ce résultat confirme ce que nous avions déjà noté lors de l’étude du cadre théorique de notre sujet : 

il existe une grande variété de formes de plans de travail. Ce qu’il apparait donc ici, c’est que non seulement 

les formats des plans de travail sont fonction des enseignants et de leur projet d’apprentissage pour les 

élèves (Cf. Partie 2-c Cadre théorique et institutionnel), mais qu’ils sont aussi fonction des enfants.  

 

 

Résultat 4 :  Le recours au plan de travail développe plusieurs composantes de l’autonomie des 

élèves et responsabilise les élèves sur leur projet d’apprentissage 

 Questions 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 

 

A la question 25, les enseignants interrogés avaient la possibilité de s’exprimer librement sur les 

raisons qui les ont poussés à établir un lien entre plans de travail et développement de l’autonomie. 100% 

des personnes avaient établi un tel lien (Cf. Résultat 1 de la question 24). Les raisons invoquées par les 

personnes ayant renseigné au moins une raison à cette question, sont les suivantes : 

- Les plans de travail développent la responsabilisation des élèves en offrant un espace de liberté 

dans lequel les élèves vont pouvoir (devoir) faire des choix (69% des personnes) 

- Le dispositif permet à l’élève de s’organiser, par exemple dans l’espace et le temps (63% des 

personnes) 

- Les plans de travail permettent de travailler en projet et/ou incitent les élèves à développer des 

capacités de planification (38% des personnes) 

- Ils développent les dispositifs de coopération, l’entraide, le tutorat (25% des personnes) 

- Ils obligent les élèves à apprendre à gérer leur matériel (19% des personnes) 

 

 La question 26 sollicitait un classement par ordre d’importance, des différentes composantes de 

l’autonomie développées chez les élèves (Cf. Définition retenue pour chacune de ces composantes - Partie 

2-a Cadre théorique et institutionnel). Le graphique 2 ci-dessous présente la moyenne des réponses 

classées aux rangs 1 et 2 par les enseignants interrogés.  

 

Graphique 2 - Présentation des résultats du questionnaire (Question 26) 
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Ainsi, c’est sur l’autonomie fonctionnelle et l’autonomie sociale que l’utilisation de plans de travail semble 

influer le plus. Au total, ce sont en effet 85% des enseignants interrogés qui ont identifié ces deux 

composantes comme principales 

 

 Comme le montre le tableau 5 ci-dessous, les questions 27 à 33 montrent, quant à elles, des 

résultats plutôt contradictoires avec les données recueillies précédemment. Comme à la question 26, nous 

cherchions à creuser le lien entre plan de travail et autonomie et voir si nous arrivions à déterminer le ou les 

type(s) d’autonomie qui était(étaient) particulièrement développé(s) ou favorisé(s) par l’usage répété du 

dispositif.  

 

Tableau 5 - Présentation des résultats du questionnaire (questions 27 à 33) 

Le recours au plan de travail induit-il des 
comportements autonomes chez les élèves ? 

OUI NON 
Ne sait 

pas 
Type d’autonomie 
considéré 

Recours spontané aux outils d'aide 28% 50% 22% Autonomie cognitive 

Recours spontané au tutorat 39% 39% 22% Autonomie sociale 

Mise au travail rapide et autonome 61% 22% 17% 
Autonomie morale et 
affective 

Organisation de la table de travail 39% 50% 11% 

Autonomie fonctionnelle 

Gestion autonome du matériel 39% 44% 17% 

Définition des objectifs d'apprentissage 50% 44% 6% 
Responsabilisation des 
élèves sur leur projet 
d’apprentissage 

Participation à l'évaluation des compétences 28% 61% 11% 

 

Il apparaît ainsi que :  

- l’autonomie cognitive des élèves n’est pas particulièrement favorisée par l’usage du plan de travail 

(confirmation des données recueillies à  la question 26) ;  

- l’autonomie sociale est plutôt favorisée par l’usage du plan de travail (confirmation des données 

recueillies à la question 26) ; 

- l’autonomie morale et affective, elle, semble favorisée (infirmation des données recueillies à la 

question 26) ; 

- l’autonomie fonctionnelle, elle, ne semble pas particulièrement favorisée (infirmation des données 

recueillies à la question 26) ; 

Pour ce qui est de la responsabilisation des élèves sur leur projet d’apprentissage, les données recueillies 

ne nous permettent pas de conclure, dans la mesure où si les élèves semblent plutôt s’emparer de la 

définition de leurs objectifs, ils ne participent pas encore majoritairement à l’évaluation de leurs 

compétences. 



38 

 

Ces différentes constatations nous amènent bien entendu à nuancer notre résultat en ce qui 

concerne le développement de l’autonomie et de la responsabilisation des élèves, par l’outil plan de travail. 

Toutefois, nous souhaitons également ici, sinon mettre en cause, tout au moins interroger, la pertinence de 

nos formulations et du contenu même des questions 26 et 27 à 33. La mesure des types d’autonomie, sur 

lesquels agit ou non le dispositif, apparaît en effet très (trop) complexe à réaliser et reste totalement soumise 

à la subjectivité des personnes interrogées. Le seul moyen qui nous aurait permis de dépasser cette 

subjectivité aurait été de leur fixer des critères précis à observer, sur une période donnée. C’est d’ailleurs 

bien ce que nous avons tenté de faire lors de l’observation dans nos classes, avec des données collectées 

très différentes de celles du tableau ci-dessus, comme nous le verrons ultérieurement.  

Egalement, la disparité des réponses obtenues peut être mise en lien avec la diversité des réalités vécues 

par les enseignants dans leur classe et qui correspondent à la variété de leurs pratiques mais aussi aux 

multiples individualités de leurs élèves. Enfin, nous devons considérer que les composantes de l’autonomie 

et responsabilisation des élèves sont des éléments interreliés, difficilement inextricables les uns des autres. 

 

 

Résultat 5 :  Le recours au plan de travail permet plusieurs niveaux de différenciation dans la 

classe 

 Questions 39, 40, 41, 42, 43 

 

A la question 38, les enseignants interrogés avaient la possibilité de s’exprimer librement sur les 

raisons qui les ont poussés à établir un lien entre plans de travail et la gestion de l’hétérogénéité. 100% des 

personnes avaient établi ainsi un tel lien (Cf. Résultat 1 de la question 38). Les raisons invoquées par les 

personnes ayant renseigné au moins une raison à cette question, sont les suivantes : 

- Le plan de travail peut s’adapter à chaque élève ; il permet d’individualiser le travail (94% des 

personnes)  

- L’enseignant est plus disponible pour accompagner un élève en difficulté ou un groupe de besoin 

(29% des personnes) 

- Le plan de travail peut s’adapter aux différents rythmes des élèves (29% des personnes) 

- La nature des activités et/ou la quantité d’activités peuvent être adaptées (17% des personnes) 

- Il favorise une diversité de formes de travail (individuel, tutorat, groupe) et de supports (12% des 

personnes) 

- Il favorise l’entraide et la coopération entre les élèves (12% des personnes) 

- Il permet de valoriser les élèves, de les mettre en réussite (12% des personnes) 

 

La question 40, qui était une question fermée, interrogeait sur la mise en œuvre effective d’une 

différenciation simultanée pendant le temps dévolu au plan de travail. Les données recueillies sont 

unanimes : 100% des enseignants indiquent que leurs élèves ne font pas les mêmes activités pendant ce 

temps de travail sur le dispositif. 

La question 41 approfondissait la question précédente, en proposant cette fois un choix multiple afin 

d’identifier si un autre niveau de différenciation était mis en œuvre dans la classe, par le biais du dispositif. 

Les enseignants avaient la possibilité, pour cette question, de cocher plusieurs réponses. Il apparaît ainsi 

très clairement que les enseignants interrogés mettent à profit l’outil plan de travail pour véritablement 

personnaliser les apprentissages et pratiquer ainsi une différenciation à plusieurs niveaux. Le contenu des 
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activités données aux élèves, la quantité de travail à réaliser et l’ordre de réalisation sont ainsi différenciés 

dans 89% des classes des enseignants interrogés. Le temps dont dispose l’élève pour réaliser ces activités 

fait lui aussi l’objet d’une individualisation, dans 78% des cas.  

Ces différents résultats sont confirmés par les réponses obtenues à la question 42. A l’exception 

d’une seule enseignante exerçant dans le secondaire, la totalité des enseignants déclare que leurs élèves, 

au moins pour une grande partie d’entre eux, ont la possibilité d’exercer leur responsabilité dans la classe, 

de pratiquer du tutorat ou de travailler en groupe ou en binôme. On retrouve ici le principe de différenciation 

à la fois simultanée (tâches diversifiées) et successive (modalités diversifiées de mise en œuvre des 

tâches).  

 

La question 43 qui, elle aussi, nous renseigne sur les modalités de différenciation des 

apprentissages mises en œuvre grâce au dispositif, s’intéresse aux pratiques et à l’activité des enseignants. 

Pour cette question, les enseignants devaient classer 5 types de pratiques professionnelles, par ordre 

d’importance, c’est-à-dire en fonction du temps qu’ils passent généralement à chacune d’elles.  

Le graphique 3 ci-dessous donne une représentation visuelle complète des données recueillies.  

 

Graphique 3 - Présentation des résultats du questionnaire (Question 43) 

 

 

Ce graphique met en évidence que l’activité des enseignants correspond très majoritairement à des 

pratiques de différenciation. 85% des enseignants interrogés affirment en effet passer une large majorité de 

leur temps à apporter un étayage individuel ou collectif à tout ou partie de leurs élèves. Le suivi des plans de 

travail (suivi de l’avancement des élèves) et les tâches de correction apparaissent ainsi comme des tâches 
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annexes, voire absentes complètement des pratiques de certains enseignants, pendant ce temps spécifique 

de travail individualisé basé sur le dispositif. Ce pourcentage élevé de temps passé à différencier les 

apprentissages peut se détailler comme suit : 

- L’aide aux élèves peu autonomes est classée par 100% des enseignants au rang 1 (4 réponses), au 

rang 2 (10 réponses) ou au rang 3 (4 réponses). 

- L’aide ponctuelle est classée par 89% des enseignants au rang 1 (6 réponses), au rang 2 (6 

réponses) ou au rang 3 (4 réponses). 

- Les activités diverses de différenciation ou de remédiation sont classées par 67% des enseignants 

interrogés au rang 1 (6 réponses), au rang 2 (0 réponse) ou au rang 3 (6 réponses). 

 

 

Résultat 6 :  Le plan de travail est un outil globalement pertinent quel que soit le profil des élèves 

 Question 44 

 

La question 44 est une nouvelle question à classement. Les enseignants devaient ici indiquer pour 

quelles catégories d’élèves le dispositif leur semblait le plus pertinent. Le graphique 4 ci-dessous synthétise 

les réponses recueillies en regroupant, pour chaque catégorie d’élèves, le pourcentage de réponses 

obtenues aux rangs 1, 2 et 3 d’une part et aux rangs 4, 5 et 6 d’autre part.  

 

Graphique 4 - Présentation des résultats du questionnaire (Question 44) 

 

 

Avant tout, il ressort qu’aucune catégorie d’élèves ne semble laissée pour compte. Les réponses obtenues 

indiquent en effet que le dispositif profite à une très large majorité d’élèves et en particulier aux élèves “en 

difficulté”, aux élèves “rapides” et aux élèves “lents”. Pour les élèves “autonomes”, “en réussite” et “peu 

autonomes”, les avis sont plus partagés : les enseignants les ont classés à peu près pour moitié sur les 

rangs 1 à 3 et pour moitié sur les rangs 4 à 6. Cette situation s’explique principalement par le profil d’élèves 
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considéré. En effet, les enseignants interrogés ont globalement évalué, dans leur classement, que les élèves 

“en réussite” ou “autonomes” n’avaient pas spécialement besoin du plan de travail pour fonctionner, car 

ceux-ci pouvaient se montrer performants quel que soit le dispositif d’enseignement mis en œuvre.  Pour ce 

qui est des élèves “peu autonomes”, l’explication est identique, bien qu’à l’inverse. Ceux-ci ont en effet 

besoin d’un étayage plus appuyé de l’enseignant, et ce quelle que soit la forme d’organisation du travail 

scolaire. Le dispositif plan de travail ne constitue pas pour eux, un frein au développement de leur 

autonomie. Sur ce point, on pourrait d’ailleurs argumenter, en reprenant la formule de Hoffmanns-Gosset 

(1996), que le recours au plan de travail donne justement à ces élèves l’opportunité de s’autonomiser 

davantage, dans la mesure où l’autonomie ne se décrète pas mais doit faire l’objet d’un apprentissage en 

situation (Cf. Partie 2-a Cadre théorique et institutionnel).  

b. Résultats issus des données des entretiens 

Comme pour l’exploitation des données du questionnaire, nous présentons ici, non pas le compte-

rendu détaillé des entretiens réalisés, mais uniquement les points les plus saillants du discours des trois 

enseignantes interviewées : ceux qui nous permettent d’énoncer des résultats, en lien avec nos hypothèses 

de recherche.  

L’intégralité des témoignages recueillis à l’occasion des entretiens figure, quant à elle, en annexe au présent 

mémoire (Cf. ANNEXE VII : Compte-rendu des entretiens).  

Afin de respecter l’anonymat des personnes interviewées, nous les avons renommées comme suit :  

- Enseignante A : Enseignante exerçant en école publique Freinet hors Réseau d’Education 

Prioritaire ; 

- Enseignante B : Enseignante exerçant en école publique traditionnelle située en Réseau 

d’Education Prioritaire ; 

- Enseignante C : Enseignante exerçant en école privée sous contrat. 

 

Lors de l’exploitation de ces témoignages, nous avons été frappées de voir à quel point les points de 

vue des trois enseignantes -qui exercent pourtant dans des contextes très divers et qui ont des pratiques 

professionnelles différentes dans leur mise en œuvre du dispositif plan de travail- convergent sur la plupart 

des éléments discutés au cours des entretiens. Nous avons tenté de mettre en évidence ces similitudes, 

mais aussi quelques divergences, dans la présentation de nos résultats ci-dessous.  

 

 

Résultat 7 :  Le plan de travail permet de différencier les apprentissages 

 

Les trois enseignantes interrogées s’accordent tout d’abord pour dire que ce dispositif permet de 

différencier à la fois le niveau de difficulté sur lequel travaillent les élèves et les rythmes d’apprentissage :  

- Enseignante A : « Les enfants travaillent à leur rythme et à leur niveau » ;  

- Enseignante B : « Tous les élèves travaillent sur des notions identiques, mais à des niveaux 

différenciés » ; « chacun travaille à son rythme » 

- Enseignante C : « Ce que je veux, c’est qu’ils progressent, à leur rythme… et pour moi, ce dispositif 

permet cette progression ».  
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Ensuite, deux enseignantes (A et B) remarquent que l’utilisation de cet outil induit une autre 

organisation, permettant à l’enseignant d’être disponible pour apporter un étayage individuel ou pour 

intervenir auprès d’un groupe de besoin.  

 

En outre, toutes affirment que le dispositif leur permet de mieux connaître leurs élèves et donc de 

s’adapter aux besoins individuels en personnalisant l’aide apportée :  

- A : « Les interventions du maître sont [...] ciblées, individualisées » ;  

- B : « le principal bénéfice est de savoir où en est chacun de mes élèves sur les notions en cours, 

d’effectuer une évaluation formative » ;  

- C : « C’est pendant ces dispositifs que j’apprends à connaître ma classe, et chaque élève ».  

 

 

Résultat 8 :  Le plan de travail développe l’autonomie et la responsabilisation des élèves 

 

Les trois professionnelles interrogées ont également une vision assez commune du développement 

de l’autonomie et de la responsabilisation des élèves, grâce au plan de travail.  

Deux d’entre elles définissent ainsi l’autonomie d’un élève par sa capacité à travailler seul, en précisant que 

travailler seul n'exclut aucunement la possibilité d’avoir recours à des outils d’aides, de solliciter l’aide de 

l’adulte ou encore d’avoir recours au tutorat. Il semble que pour A, B et C, l’élève doit surtout apprendre à 

s’organiser. Il doit, comme le suggère l’enseignante B, « apprendre à apprendre ». L’enseignant doit pour 

cela lui laisser un espace de liberté l’engageant à faire des choix :  

- A : « Le travail individualisé favorise l’expression et l’affirmation d’une liberté individuelle parce qu’il 

se construit sur l’expression d’un choix qui demande d’être capable de prendre une décision, de 

s’engager ».  

- C : « La marge de choix est la plus large possible ! Toujours ! de cette façon, les élèves évoluent 

dans une atmosphère de liberté ».  

 

Outre le gain d’autonomie engendré par le dispositif, c’est aussi la responsabilisation des élèves qui 

est remarquée par deux des trois enseignantes. L’enseignante A et l’enseignante C soulignent toutes les 

deux un effet de contrat, grâce auquel les élèves sont littéralement responsables de leurs choix, dans la 

mesure où ils doivent s’en attribuer les conséquences : 

- A : « L’enfant est responsabilisé sur son travail, il doit respecter des engagements. Le contrat passé 

entre l’élève et l’enseignante change le rapport au travail » ; « si un élève ne respecte pas ses 

devoirs, il perd son droit » ; « l’élève est le sujet et non plus l’objet de l’apprentissage ; il est maître 

au moins partiellement du contrat dont il définit le contenu, le rythme et la finalité ».  

- C : « L’élève peut “ne rien faire”, il ne se passera rien, il ne lui arrivera rien, mais au bout du compte, 

il s’ennuiera…à cause de lui ». 

Pour l’enseignante C, « la confiance que l’adulte offre à ses élèves pendant ce dispositif est le premier 

déclencheur [de l’autonomie et de la responsabilisation] ».  

L’enseignante B, quant à elle, déclare que ses élèves se mettent plus vite au travail au fil de l’utilisation du 

plan et elle ajoute que l’investissement dans le travail personnel à la maison est favorisé.  
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Résultat 9 :  Le recours au dispositif change le rapport au travail : il développe la motivation des 

élèves et évite la stigmatisation dans le groupe 

 

Les enseignantes soulignent un changement de rapport au travail, dans la mesure, tout d’abord, où 

l’élève ne travaille plus, poussé par une motivation extrinsèque, mais bien parce qu’il a réellement compris 

l’enjeu du travail, les bénéfices qu’il en retire et qu’il éprouve du plaisir dans l’activité elle-même. C’est ce 

que suggère l’enseignante A lorsqu’elle cite Freinet : « le travail est sa propre fin ».  

L’outil semble ainsi avoir un impact sur la motivation des élèves, comme le résume l’enseignante A : «  C’est 

là le contraire des motivations du travail chez les enfants en classe traditionnelle : la note, pour faire plaisir 

aux parents ou à l’enseignant, la peur de la sanction, la compétition ».  

L’enseignante A et l’enseignante C notent également que les élèves, en prenant conscience de leurs 

progrès, éprouvent du plaisir et de la satisfaction : 

- A : « Les enfants constatent leurs progrès, se voient grandir et avancer ; ils sont fiers de leur travail, 

développent leur puissance de vie et ont la jubilation du travail réalisé ». 

- C : « Tous acceptent qu’ils progressent et qu’ils en sont heureux ».  

Cette vision commune entre les deux enseignantes est néanmoins nuancée par le constat effectué par 

l’enseignante B, qui observe que ses élèves perdent de leur intérêt pour l’outil, au fil de son utilisation : 

- B : « J’ai aussi constaté une certaine lassitude ou fatigue à la fin de la période 4. Beaucoup d’élèves 

ne finissaient plus leur plan de travail ». 

Ce constat de l’enseignante B, en contradiction avec les propos tenus par les enseignantes A et C, est 

certainement à mettre en lien avec les modalités spécifiques de mise en œuvre de l’outil. En effet, à l’inverse 

des enseignantes A et C qui utilisent des plans de travail ouverts, regroupant une grande variété de tâches 

et offrant un vrai choix aux élèves dans leur forme d’exécution, l’enseignante B a recours à un plan de travail 

semi-dirigé qui propose uniquement des exercices d’application et de réinvestissement des notions apprises 

au cours de la semaine précédente.  

 

Par ailleurs, toutes les enseignantes ont spontanément exprimé, lors de l’entretien, l’effet bénéfique 

du plan de travail pour les élèves les plus en difficulté ou les moins rapides. D’après elles, le plan de travail 

éviterait ainsi la stigmatisation, inévitablement présente lors des phases collectives d’entraînement :  

- A : « Les enfants [...] ne sont pas stigmatisés dans la classe ».  

- B : « Les élèves les plus faibles ne sont pas stigmatisés dans la classe ». 

- C : « Ce dispositif permet cette progression, sans pression, sans regard malveillant de la part des 

pairs, puisque chacun est sur son travail ».  

L’enseignante A ajoute, en outre, que les plans de travail favorisent la créativité et les démarches 

personnelles d’apprentissage, tandis que l’enseignante C met en avant le fait que les réussites sont 

valorisées.  

c. Résultats issus des données de l’observation 

L’observation critériée que nous avons menée dans nos classes s’est portée sur le comportement 

des élèves et sur nos pratiques professionnelles. Comme cela a été explicité précédemment, nous avons 

réalisé une première phase d’observation en situation de référence, sur 2 séances avant l’introduction de 

plans de travail, puis une seconde phase d’observation en situation finale, là aussi, sur 2 séances et après 6 
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semaines d’utilisation de plans de travail. L’intégralité des données recueillies lors de ces deux phases 

d’observation figure en annexe au présent mémoire (cf. ANNEXE IX : Grille d’observation renseignée). Les 

résultats et analyses de données présentées ci-dessous s’attachent uniquement à la comparaison des deux 

situations, dans chacune de nos deux classes, ceci afin de mesurer l’évolution des comportements des 

élèves et de nos pratiques professionnelles.  

 

 

Résultat 10 :  Le recours au plan de travail a développé l’ensemble des composantes de 

l’autonomie chez nos élèves  

 

Concernant l’autonomisation de nos élèves, nous constatons une évolution positive dans nos deux 

classes, pour l’ensemble des critères observés.  

Les graphiques 5 et 6 ci-dessous montrent les changements opérés dans les comportements de nos élèves, 

en lien avec les différentes composantes de l’autonomie. Afin d’en faciliter la lecture visuelle, nous avons 

retraité les données recueillies. En effet, dans notre grille d’observation, certains indicateurs se 

concentraient sur les comportements positifs des élèves (nombre de recours aux outils d’aide, nombre de 

recours au tutorat), tandis que d’autres indicateurs permettaient de comptabiliser les actions des 

enseignantes en régulation de comportements d’élèves (interventions relatives à une mauvaise gestion du 

matériel, pour l’explicitation des consignes, pour la mise au travail). Le retraitement que nous avons effectué 

permet de voir directement le nombre d’élèves concernés par des comportements que l’on peut qualifier 

d’autonomes, aussi bien pour la situation de référence que pour la situation finale.  

 

Graphiques 5 et 6 - Présentation des résultats de l’observation (Autonomie des élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, toutes les composantes de l’autonomie ont progressé chez nos élèves, avec la mise en place de plans 

de travail :  

- l’autonomie cognitive avec davantage de recours spontané aux outils d’aide et une compréhension 

plus autonome des consignes ; 

- l’autonomie sociale avec le recours spontané au tutorat ;  

- l’autonomie morale et affective avec une mise au travail plus rapide et autonome ; 

- l’autonomie fonctionnelle avec une gestion plus autonome du matériel. 

L’évolution la plus significative concerne l’autonomie sociale. Alors que les situations de tutorat étaient 

inexistantes dans notre classe avant l’introduction de plans de travail, nous en avons observé 10 dans la 

classe d’Anne-Claude et à 17 dans la classe d’Alexia lors des séances observées en situation finale.  
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Résultat 11 :  Le recours au plan de travail n’a que partiellement responsabilisé nos élèves sur leur 

projet d’apprentissage 

 

En ce qui concerne la responsabilisation des élèves, les critères retenus étaient : la définition par les 

élèves de leurs propres objectifs d’apprentissage et l’autoévaluation de leurs compétences par les élèves. 

Même si l’absence de situation de référence sur ces deux points empêchent de mener une comparaison et 

donc de mesurer une évolution dans les comportements d’élèves, les données recueillies nous semblent 

aller dans le sens d’une prise en charge au moins partielle de leur projet d’apprentissage, par les élèves. 

Ainsi, en situation finale : 

- 74% d’élèves en moyenne dans les deux classes (18 élèves dans la classe d’Anne-Claude et 19 

dans la classe d’Alexia) planifient et réalisent une quantité de travail adaptée ; 

- 82% d’élèves en moyenne dans les deux classes (21 élèves dans la classe d’Anne-Claude et 20 

dans la classe d’Alexia) planifient et réalisent leur travail à un niveau adapté. 

 

Ces données, bien que positives, ne permettent toutefois pas totalement de conclure sur une 

responsabilisation effective de nos élèves sur leur projet d’apprentissage. En effet, les modalités pratiques 

de mise en œuvre de l’outil dans nos classes ne laissaient qu’un choix restreint aux élèves : le niveau de 

difficulté et l’ordre de réalisation des activités. Les élèves n’avaient ainsi pas le choix du contenu de la tâche, 

à deux exceptions relatives près :  

- le choix de leur sujet de rédaction (texte libre), à l’occasion du troisième plan de travail utilisé dans la 

classe d’Anne-Claude ;  

- le choix d’une tâche additionnelle plus ouverte (poésie, exposé, lecture), une fois que ceux-ci 

avaient réalisé l’intégralité des tâches de leur plan de travail, dans la classe d’Alexia.  

Ainsi, les élèves n’avaient pas la possibilité de véritablement construire de nouveaux apprentissages. Les 

plans de travail semi-dirigés que nous avons mis en œuvre ne proposaient que des exercices d’application 

de leçons déjà vues et les quelques tâches plus ouvertes que nous venons d’évoquer restaient en nombre et 

importance très limités.  

 

  

Résultat 12 :  La motivation de nos élèves a progressé avec la mise en œuvre de plans de travail 

 

Nous avons également observé une hausse de la motivation chez nos élèves, que nous avons 

évaluée par la baisse des rappels à l’ordre nécessaires :  

- une diminution de 76%, tous profils d’élèves confondus, dans la classe d’Anne-Claude ; 

- une diminution de 79%, tous profils d’élèves confondus, dans la classe d’Alexia. 

 

Les élèves “en réussite” sont ceux pour qui le changement a été le plus important (de 9 à 0 rappels à l’ordre 

dans la classe d’Anne-Claude et de 7 à 0 rappels à l’ordre dans la classe d’Alexia). Plusieurs élèves 

appartenant à cette catégorie ont d’ailleurs spontanément exprimé leur satisfaction sur la nouvelle 

organisation du travail mise en place avec l’introduction du dispositif (5 élèves sur les deux classes).  

2 élèves “en difficulté” de la classe d’Anne-Claude ont d’ailleurs également exprimé leur engouement pour 

ce dispositif qui leur permettait de « travailler à leur rythme, sans la pression du regard des autres ». 
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En outre, dans la classe d’Anne-Claude, une situation d’élève, à l’occasion de la production d’un 

texte libre, est suffisamment remarquable pour être notifiée ici. Cet enfant, en grande difficulté, souffrant de 

dyslexie et de dysorthographie sévères, pour qui les tâches d’écriture constituent habituellement un véritable 

calvaire, s’est emparé de l’exercice avec enthousiasme. Celui-ci a ainsi écrit une histoire inventée de plus 

d’une page, ce qu’il n’avait encore jamais fait, tout au moins dans le cadre d’un exercice scolaire. A 

l’occasion de la séance suivante sur plan de travail, Anne-Claude (qui avait préalablement effectué une 

retranscription informatique de son texte en corrigeant les erreurs de concordance des temps, ainsi que 

l’orthographe lexicale et grammaticale) a organisé un long temps de travail individuel avec lui, pour améliorer 

son texte, en revoyant notamment certaines constructions de phrases, la ponctuation manquante et 

l’incohérence de certaines chaines anaphoriques (utilisation de pronoms personnels en reprise des noms 

des personnages du récit). A la séance suivante, l’enfant, qui est plutôt d’un naturel timide, qui prend peu la 

parole dans la classe et qui a des difficultés de lecture à haute voix (mauvaise prononciation et tendance à 

commettre des erreurs phonologiques, en lien avec sa dyslexie), a spontanément demandé à lire son texte à 

la classe. Après un temps de préparation, tout seul dans le couloir, celui-ci est revenu et a lu son texte de 

façon magistrale, sans buter sur aucun mot, sans erreur phonologique, en mettant l’intonation et en 

réussissant à rendre son récit très vivant. Toute la classe est restée bouche bée par sa prestation et l’a 

chaleureusement félicité. Quelques jours après, cet élève a confié à Anne-Claude que ce moment l’avait 

vraiment rendu heureux…  

Outre l’augmentation évidente de motivation chez cet enfant, cette situation est également à mettre en lien 

avec le résultat 13 ci-dessous. En effet, on comprend bien à la lecture de cet épisode à quel point 

l’organisation de l’enseignement induite par plan de travail permet de différencier les apprentissages : si cet 

enfant n’avait pu bénéficier d’un cadre souple de travail, il n’aurait certainement pas eu le temps d’avancer à 

son rythme, n’aurait pas pu disposer d’un étayage appuyé et individualisé de l’enseignante (rendu possible 

par l’organisation découlant du dispositif et le fait que les autres élèves soient tous occupés par un travail 

autonome à cet instant précis) et finalement n’aurait certainement pas réussi à aller aussi loin dans son 

projet d’écriture. Il n’aurait alors certainement pas pu éprouver la même jubilation.  

 

 

Résultat 13 :  Le recours au plan de travail a permis une meilleure différenciation des 

apprentissages dans nos classes  

 

La nouvelle organisation du travail rendue possible par l’utilisation du dispositif a d’abord permis à 

une très large majorité d’élèves de nos classes, de travailler à un niveau et à un rythme adaptés à leurs 

besoins. En effet, dans la situation de référence, les différentes catégories d’élèves ne pouvaient 

globalement pas travailler de manière satisfaisante, soit par manque de temps, soit parce que le niveau des 

exercices ou le contenu des activités proposés étaient trop difficiles ou au contraires trop faciles pour eux. 

L’introduction du dispositif a ainsi permis une meilleure individualisation des apprentissages et ce, pour 

l’ensemble des catégories d’élèves considérées :  

 

- Les élèves “en difficulté” qui n’avaient pas d’espace, en dehors des temps d’Activités Pédagogiques 

Complémentaires (30 minutes de soutien hebdomadaire en petit groupe), pour revoir des notions 

encore fragiles ont bénéficié de la nouvelle organisation induite par le dispositif, pour retravailler sur 

ces notions qui leur posaient des difficultés. Ces élèves ont ainsi pu combler certains de leurs 
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retards et augmenter leur niveau de maîtrise des compétences liées à ces notions, dans 60% des 

cas dans les deux classes (en mathématiques et en étude de la langue).  

 

- Les élèves “lents” qui n’avaient pas toujours l’occasion de travailler à leur niveau par manque de 

temps, dans une organisation traditionnelle de l’enseignement, ont pu, à 80% dans les deux classes, 

travailler sur des exercices et des contenus d’activités adaptés à leur niveau, après l’introduction du 

dispositif.  

 

- Les élèves “rapides”, dans la situation de référence, avaient la possibilité de réaliser des exercices 

ou des activités supplémentaires une fois qu’ils avaient fini leur travail, mais ceux-ci pouvaient être 

trop complexes pour eux. Dans la situation finale, 100% de ces élèves dans la classe d’Anne-Claude 

et 80% de ces élèves dans la classe d’Alexia ont travaillé à un niveau de difficulté adapté à leurs 

compétences (les 20% restant ayant surestimé le niveau réel de leurs compétences et choisi un 

parcours adapté du point de vue du nombre de tâches à réaliser, mais dont le niveau de complexité 

était trop élevé). 

 

- Les élèves “en réussite”, dans la situation de référence, avaient la possibilité, s’ils étaient 

suffisamment rapides, de réaliser des exercices ou des activités supplémentaires d’une plus grande 

complexité. Dans la situation finale, 67% de ces élèves ont pu travailler à leur niveau et ce, dans les 

deux classes, tandis que les 33% restants ont choisi volontairement (soit par manque 

d’engagement, soit pour tenter de gagner du temps sur la réalisation de leur plan de travail) ou 

involontairement (par sous-estimation du niveau réel de leurs compétences) de travailler à un niveau 

inférieur de difficulté que celui dont ils étaient capables.  

 

Concernant la différenciation pédagogique, nous avons en outre pu remarquer un changement dans 

nos pratiques professionnelles. Avant l’introduction des plans de travail dans nos classes, l’activité qui nous 

prenait le plus de temps, pendant les séances d’entraînement, était l’aide ponctuelle ou l’étayage individuel 

apportés au coup par coup, en suivant les demandes exprimées par les élèves. Nous ne passions que 15% 

de notre temps à faire de la remédiation auprès d’un groupe de besoin et ne prenions jamais le temps de 

discuter individuellement avec les élèves ou de travailler avec eux de manière plus approfondie.  

Après l’introduction des plans de travail, nos pratiques professionnelles de différenciation pédagogique ont 

évolué de façon significative : 

- Le temps passé à apporter des aides ponctuelles est ainsi passé de 85% à 20% dans la classe 

d’Anne-Claude et de 85% à 15% dans la classe d’Alexia.  

- Le temps de remédiation auprès d’un groupe de besoin est passé de 15% à 40% dans la classe 

d’Anne-Claude et de 15% à 50% dans la classe d’Alexia.  

- Enfin, le temps passé à mener des entretiens individuels ou à travailler de manière plus approfondie 

avec un élève en particulier est passé de 0% à 40% dans la classe d’Anne-Claude et de 0% à 35% 

dans la classe d’Alexia.  
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5) Interprétation et discussion des résultats 

Les résultats de notre étude venant d’être présentés et explicités, il convient maintenant de les 

croiser entre eux et de les mettre en lien avec nos hypothèses initiales. Ceci nous amènera à formuler les 

conclusions précises de notre étude, que nous nous attacherons, dans un second temps, à analyser et 

discuter, au regard de la méthode utilisée d’abord, puis en les confrontant avec celles d’autres recherches 

menées sur tout ou partie de notre sujet. Finalement, nous considérerons les limites de notre étude.      

a. Synthèse des résultats et validation des hypothèses 

13 résultats ont ainsi été présentés, outil de recueil de données par outil de recueil de données. 

Comme cela a été mentionné précédemment, ce choix de présentation, qui facilitait une mise en lien directe 

avec la méthode utilisée, n’a pu éviter un certain nombre de redites. Il s’agit donc maintenant de reformuler 

et de synthétiser l’ensemble de ces résultats, en les confrontant avec nos hypothèses de recherche.  

 

Les résultats 1, 4, 8, 10 confirment notre première hypothèse de recherche, à savoir : “l’organisation 

de l’enseignement induite par le plan de travail met les élèves en situation de développer leur autonomie”. 

En effet, ces résultats, qui sont issus de l’analyse des données récoltées par trois outils méthodologiques 

différents, sont globalement unanimes. Les enseignants interrogés lors du questionnaire et des entretiens 

justifient ainsi le recours au dispositif par la question de l’autonomie et argumentent sur les effets positifs de 

son utilisation en termes d’autonomisation des élèves, plutôt pour ce qui est des composantes fonctionnelle 

(organiser son travail), morale (prendre des décisions) et sociale de l’autonomie (tutorat, coopération). Lors 

de l’observation dans nos classes, toutes les composantes de l’autonomie des élèves ont progressé.  

Ces résultats nous permettent donc de formuler la triple conclusion suivante : l’organisation de 

l’enseignement induite par le plan de travail met les élèves en situation d’apprendre à organiser leur 

travail ; elle les met en situation d’exercer leur liberté et de procéder à des choix dont ils mesurent la 

portée ; elle favorise également leur capacité à interagir et à coopérer avec les autres. De ce fait, elle 

les met globalement en situation de développer leur autonomie.  

 

Les résultats 2, 4, 8, 11 vont dans le sens de notre seconde hypothèse, même s’ils ne permettent 

pas de la confirmer parfaitement : “le plan de travail, par sa dimension contractuelle, permet la 

responsabilisation des élèves dans leur projet d’apprentissage”. Il convient ici de rappeler que, dans le plan 

de travail, cette dimension contractuelle réside dans la définition et le suivi par les élèves de leurs objectifs 

d’apprentissage, ainsi que dans l’évaluation du degré d’atteinte de ces objectifs, à l’intérieur d’un cadre 

précis et sur une durée déterminée (Cf. Partie 2-c Cadre théorique et institutionnel).  

Comme cela a été expliqué précédemment dans la présentation des résultats, les modalités pratiques que 

nous avons choisies pour la mise en œuvre des plans de travail dans nos classes ne nous ont pas permis 

de vérifier complètement cette hypothèse. Les résultats issus de l’exploitation des données du questionnaire 

et des entretiens sont, quant à eux, contradictoires. En effet, plusieurs enseignants affirment que l’inclusion, 

dans le plan de travail, de pratiques d’évaluation formatrice (autocorrection des exercices, autoévaluation du 

travail réalisé à la fin de la période considérée) ou d’évaluation sommative (possibilité de se tester sur son 

niveau d’acquisition de connaissances), permet de responsabiliser les élèves. Cependant, tous ne 

s’accordent pas pour dire que le dispositif permet effectivement aux élèves de s’emparer de leur projet 

d’apprentissage. Les enseignants, qui ont le plus souvent établi un lien entre le contrat de travail et la 
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responsabilisation des élèves, sont ceux pour qui le plan de travail correspond à un véritable projet 

d’apprentissage et qui fonctionnent avec un plan de travail ouvert, offrant un large choix et une grande 

variété de tâches aux élèves. C’est le cas notamment de deux enseignantes ayant participé aux entretiens 

et qui ont spontanément évoqué “l’effet de contrat”. 

De cette analyse, nous pouvons conclure que certaines modalités pratiques de mise en œuvre du plan 

de travail sont plus à même de favoriser la responsabilisation des élèves sur leur projet 

d’apprentissage :  

- l’espace de choix et de liberté donné aux élèves dans la définition du contenu, de l’ordre de 

réalisation et des modalités d’exécution des activités (seul, en groupe, en binôme) ;  

- la variété des activités proposées ; 

- la pratique de l’autocorrection ;  

- la possibilité de construire des apprentissages nouveaux et de ne pas se cantonner à des tâches 

d’entrainement ou de réinvestissement ; 

- la possibilité de tester ses connaissances en incluant des évaluations sommatives dans le contrat ; 

-  la pratique de l’autoévaluation à la fin de la période prévue au contrat. 

 

Les résultats 1, 5, 6, 7, 13 corroborent notre troisième hypothèse : “l’organisation de l’enseignement 

induite par le plan de travail permet plusieurs niveaux de différenciation pédagogique”. En effet, les différents 

résultats, constatés à l’aide de nos trois outils de recueil de données, convergent, tout en se complétant les 

uns les autres.  

Ceci nous permet d’affirmer que l’organisation induite par le plan de travail permet aux élèves, quel que 

soit leur profil, de travailler sur des tâches diversifiées, à leur rythme, à leur niveau, individuellement 

ou selon des modalités de regroupement variées, tout en bénéficiant d’un étayage non seulement 

personnalisé, mais aussi plus appuyé, de la part de l’enseignant.  

Ainsi, les enseignants interrogés lors du questionnaire et des entretiens justifient le recours au dispositif par 

le besoin de différenciation dans leur classe et argumentent sur les effets positifs de son utilisation pour 

l’ensemble des élèves. Ils s’entendent également pour dire que le plan de travail permet d’individualiser et 

de personnaliser les apprentissages, qu’il favorise une diversité de formes de travail et que l’organisation 

qu’il induit, permet de libérer l’enseignant qui peut alors davantage se consacrer à des activités d’étayage et 

de remédiation. Lors de l’observation dans nos classes, nous avons, nous aussi, pu constater des résultats 

identiques.  

 

Les résultats 9 et 12, ainsi que certaines réponses d’enseignants à la question 12 du questionnaire 

(Cf. ANNEXE V : Tableau de compilation des données des questionnaires) expriment une conclusion qui ne 

correspond à aucune de nos hypothèses initiales : le dispositif plan de travail, parce qu’il responsabilise 

les élèves sur leur projet d’apprentissage et qu’il permet une véritable personnalisation du travail 

scolaire, agit positivement sur la motivation des élèves.  

Dès le départ, nous avions bien l’intuition que la question de la motivation était liée à notre problématique, 

mais nous manquions de recul et d’éléments pour formuler et argumenter une hypothèse allant dans ce 

sens. A l’issue de la présente étude, il semble évident qu’un des bénéfices de l’utilisation de plans de travail 

est le développement de la motivation des élèves. Certains enseignants interrogés lors du questionnaire et 

surtout lors des entretiens se sont ainsi spontanément exprimé sur le plaisir de leurs élèves à travailler à 

partir de plans de travail. Lors de l’observation dans nos classes, nous avons également pu constater une 
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hausse de la motivation des élèves, qui s’est traduite à la fois par une diminution des problèmes de 

discipline et par un véritable sentiment de satisfaction exprimé par certains élèves. Grâce à ces entretiens et 

quelques discussions avec nos élèves (non retranscrites dans le présent mémoire), nous avons pu identifier 

les principaux facteurs, liés à la mise en œuvre de plans de travail, qui agissent sur la motivation intrinsèque 

des élèves :  

- l’espace d’autodétermination (définition des objectifs, choix de la tâche et des modalités de son 

exécution) ; 

- le respect de l’individualité et des besoins propres de chaque élève (rythme, niveau) ; 

- la possibilité pour l’élève de réussir son travail scolaire et de mesurer ses propres progrès ; 

- la non stigmatisation des élèves les plus en difficulté par le reste de la classe ; 

- la variété des tâches proposées, leur renouvellement et l’évolution du format plan de travail en 

fonction des demandes exprimées par les élèves (Cf. Résultat 3).  

On voit à quel point l’ensemble de ces éléments sont liés aux questions de personnalisation du travail 

scolaire et de responsabilisation des élèves. Finalement, pour reprendre la formule de Meirieu ([1985] 2016) 

déjà présentée dans notre étude du cadre théorique, la différenciation ne devient véritablement effective 

qu’à partir du moment où elle engage l’élève sur son propre projet d’apprentissage. Nous ajouterons que 

c’est à ce moment-là également qu’émerge la motivation de l’élève.  

b. Analyse des résultats au regard de la méthode et du cadre théorique 

La synthétisation de nos résultats étant effectuée, nous sommes désormais en capacité de répondre 

à notre question de recherche. Il conviendra ensuite d’analyser et de discuter ces résultats, au regard de la 

méthode utilisée, mais aussi au regard du cadre théorique, c’est-à-dire en les confrontant avec ceux d’autres 

recherches menées sur des sujets proches du nôtre. 

 

Dans quelle mesure le plan de travail favorise-t-il la différenciation des apprentissages et la 

responsabilisation des élèves dans deux classes de CM1 et CM2 ? 

Tout d’abord, l’organisation induite par le plan de travail permet aux élèves, quel que soit leur profil, de 

travailler sur des tâches diversifiées, à leur rythme, à leur niveau, individuellement ou selon des modalités de 

regroupement variées, tout en bénéficiant d’un étayage non seulement personnalisé, mais aussi plus 

important, de la part de l’enseignant. 

Ensuite, l’organisation de l’enseignement induite par le plan de travail met les élèves en situation 

d’apprendre à organiser leur travail ; elle les met en situation d’exercer leur liberté et de procéder à des 

choix dont ils mesurent la portée ; elle favorise également leur capacité à interagir et à coopérer avec les 

autres. De ce fait, elle les met globalement en situation de développer leur autonomie.  

D’ailleurs, certaines modalités pratiques de mise en œuvre du plan de travail sont plus à même de favoriser 

la responsabilisation des élèves sur leur projet d’apprentissage :  

- l’espace de choix et de liberté donné aux élèves dans la définition du contenu, de l’ordre de 

réalisation et des modalités d’exécution des activités ;  

- la variété des activités proposées ; 

- la pratique de l’autocorrection ;  

- la possibilité de construire des apprentissages nouveaux et de ne pas se cantonner à des tâches 

d’entrainement ou de réinvestissement ; 
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- la possibilité de tester ses connaissances en incluant des évaluations sommatives dans le contrat ; 

-  la pratique de l’autoévaluation à la fin de la période prévue au contrat. 

Finalement, l’une des conséquences est que le dispositif plan de travail, parce qu’il responsabilise les élèves 

sur leur projet d’apprentissage et qu’il permet une véritable personnalisation du travail scolaire, agit 

positivement sur la motivation des élèves. 

 

 Si notre étude nous a permis de tirer des conclusions aussi nombreuses et détaillées, c’est avant 

tout parce que sa méthodologie, consistant en le croisement de trois d’outils de recueil de données 

différents, permettait de couvrir très largement le champ de notre sujet. L’exploitation des données a ainsi 

abouti à la formulation de nombreux résultats intermédiaires, desquels nous avons tiré les grands résultats 

ou conclusions ci-dessus. Egalement, la confrontation des données issues des trois outils méthodologiques 

nous a permis d’avoir une plus grande précision d’analyse et d’affiner certains résultats, qui sans cela, 

seraient certainement restés vagues et contestables. Le fait que ces trois outils aient pu parfois sonder les 

mêmes éléments -notamment ceux pour lesquels les données recueillies faisaient apparaitre des 

contradictions-, en se faisant écho les uns aux autres, a grandement contribué à la qualité de nos 

conclusions. En outre, la réflexion minutieuse sur notre méthode, en amont de l’étude et le soin apporté à la 

conception des différents outils a sans doute contribué au succès de cette étude. Finalement, ce ne sont que 

très peu de données issues des questionnaires et des entretiens et aucune des données issues de 

l’observation dans nos classes qui n’ont pas été exploitées.  

 

La limite de notre méthode tient sans doute au fait que, par manque de temps, nous n’avons pu 

interroger qu’un nombre d’enseignants très restreint, aussi bien par l’intermédiaire du questionnaire, que par 

les entretiens. Surtout, l’expérimentation dans nos classes s’est faite sur une période de temps insuffisante, 

ne permettant pas d’avoir un réel recul tant sur l’évolution du comportement des élèves que sur celle de nos 

pratiques professionnelles. Le fait que nous ne soyons que trois jours en face de nos élèves et que par 

conséquent nous n’ayons pas la maitrise totale de la classe, aussi bien en termes d’outils pour les élèves, 

que sur les matières et domaines scolaires dont nous sommes en charge, n’a, en outre, pas permis de 

mener l’expérimentation de manière complètement satisfaisante. Nous aurions ainsi aimé avoir plus de 

temps, mais aussi plus de marge de manœuvre, pour expérimenter différentes formes du dispositif dans nos 

classes et observer l’évolution du comportement de nos élèves face à ces changements. Par ailleurs, le fait 

que l’observation, aussi bien en situation de référence qu’en situation finale, se soit tenue sur deux séances 

seulement, peut amener à questionner, la fiabilité si ce n’est de l’ensemble des données recueillies en 

situation finale, tout au moins des pourcentages du temps que nous avons passé à exercer telle ou telle 

pratique professionnelle.  

C’est pourquoi, en raison de ces présentes remarques sur la méthodologie, il nous semble que nos 

conclusions ne répondent pas parfaitement à notre question de recherche. S’il est bien question des 

conditions et des modalités (“dans quelle mesure”), dans lesquelles notre dispositif (“le plan de travail”) 

atteint ou non les objectifs d’enseignement que nous nous proposions d’étudier (“favoriser la différenciation 

des apprentissages et la responsabilisation des élèves”), il n’est par contre que peu question du public 

(“deux classes de CM1 et CM2”) vers lequel nous avions initialement orienté notre étude. En effet, la 

méthode choisie, ainsi que les contraintes auxquelles nous avons été confrontées, ont induit cette situation : 

notre recherche s’est détournée du champ initial d’étude et a finalement couvert un champ plus large.  
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 Pour aller plus loin dans la discussion de nos résultats et déterminer s’ils restent acceptables en 

l’état ou s’ils doivent au contraire être remis en cause, il est intéressant de les comparer aux résultats 

d’autres recherches, proches des nôtres.  

Ce qui apparaît d’emblée, c’est que ces résultats sont tout à fait cohérents avec l’étude préalable du cadre 

théorique et institutionnel que nous avions effectuée, afin de justifier la pertinence du dispositif, en réponse à 

notre questionnement initial. Le dispositif plan de travail est bien un outil d’individualisation des 

apprentissages, d’autonomisation et de responsabilisation des élèves. Ainsi, nos résultats vont dans le sens 

des recherches menées par Freinet et Berteloot (1966), qui justifient le recours au plan de travail par le 

besoin de gérer l’hétérogénéité ; ils convergent également avec celles de Freinet (1962), Theis (1998) et 

Bureau (2014) qui affirment que le dispositif permet de prendre en compte et de respecter les rythmes des 

élèves. En outre, ils font écho à ceux de Hoffmanns-Gosset (1996), qui est d’avis que vouloir favoriser le 

développement de l’autonomie chez les élèves justifie l’utilisation des plans de travail, ou encore à ceux de 

Morin et Brief (1995), qui attribuent à la pédagogie Freinet de façon générale, et aux plans de travail en 

particulier, un effet bénéfique sur l’autonomisation et la responsabilisation des élèves. 

 

Connac, quant à lui, s’est précisément intéressé aux effets du plan de travail en termes d’autonomie, 

de responsabilité et de coopération, à l’occasion de deux études aux méthodologies distinctes mais 

complémentaires, l’une centré sur l’outil et l’intention des enseignants et l’autre tourné vers les 

représentations des élèves.  

Ainsi, en 2012, Connac a analysé le contenu de 52 plans de travail ; sur ce total, 15 ont fait l’objet 

d’une observation directe en classe. Son objectif était de mesurer, en analysant précisant le format de l’outil, 

l’intention pédagogique de l’enseignant ayant recours au plan de travail, en termes d’autonomisation et de 

responsabilisation des élèves. Pour réaliser cette mesure, Connac avait identifié et retenu un certain nombre 

de critères d’autonomisation (possibilité de choisir ses objets de travail, possibilité de choisir l’ordre de ce 

travail, possibilité de choisir les modalités de ce travail, possibilité d’évaluer le degré de réalisation des 

objectifs) et de responsabilisation (référence aux métiers de la classe, présence de parties “Bilan” pour 

l’autoévaluation, référence à une symbolisation du sérieux et du soin dans le travail). Il apparait dans cette 

étude que :  

- 86% des plans de travail utilisés par les enseignants ont pour intention pédagogique de développer 

l’autonomie des élèves qui les utilisent ;  

- 51% ont pour intention de développer la responsabilisation.  

Bien que notre caractérisation de l’autonomie et de la responsabilisation des élèves diffère quelque peu de 

celle de Connac, nous obtenons des résultats identiques : la visée éducative recherchée par les enseignants 

qui utilisent des plans de travail est bien le développement de l’autonomie des élèves et leur 

responsabilisation sur leur projet d’apprentissage (Cf. Résultat 1).  

Mais l’intention des enseignants seule ne suffit pas, encore faut-il que l’outil fonctionne auprès des 

élèves. C’est pourquoi, en 2016, Connac s’est tourné, cette fois, vers 1038 élèves de cycle 3, utilisant 

quotidiennement des plans de travail. L’objectif de cette étude était de comprendre comment les élèves 

vivent effectivement la pratique de ce dispositif en classe et ce que l’outil leur apporte en termes 

d’autonomie, de responsabilisation et de coopération. L’avis des élèves a été recueilli à l’aide d’un 

questionnaire. Les résultats obtenus par Connac sont en parfaite cohérence avec les nôtres. Ainsi, de notre 

côté, les données recueillies à l’aide de nos trois outils nous ont donné des indications récurrentes et 

globalement constantes sur le fait que le plan de travail favorisait le développement du tutorat et de 
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l’entraide entre les élèves, et induisait une hausse de la motivation. Le questionnaire de Connac, quant à lui, 

fait état de 96% des enfants satisfaits par l’usage régulier du plan de travail. Les raisons de cette satisfaction 

quasiment unanimement exprimée, sont que l’outil permet de : « rendre le travail scolaire plus explicite, 

favoriser les apprentissages, impliquer davantage les élèves dans leurs activités et susciter le travail avec 

d’autres » (Connac, 2016, p.12-13). On voit bien ici que ces facteurs de motivation, exprimés par les élèves, 

sont relativement proches de ceux que nous avons nous-même identifiés. Pour ce qui est de la coopération 

dans la classe, il apparait, dans l’étude de Connac, que les enfants profitent très largement du temps de 

travail sur le dispositif pour travailler avec d’autres, parce que ceci les aide à mieux comprendre, à mieux 

travailler. C’est bien également ce que nous avions pu constater dans nos classes, lors de l’observation. 

Enfin, toujours selon les résultats de l’étude de Connac, les élèves se sentent majoritairement responsables 

de leur travail et l’autonomie qu’ils disent acquérir grâce au plan de travail apparait transférable en dehors du 

temps scolaire : elle leur est notamment utile pour faire leurs devoirs à la maison, mais aussi pour 

s’organiser et faire les choses par eux-mêmes. C’est là un résultat très fort, qui confirme la pertinence du 

dispositif pour le développement de l’autonomie des élèves et qui confirme donc nos résultats, même si 

cette question de la transférabilité de l’autonomie était absente de notre étude.  

 

Theis, lui aussi, a démontré dans sa recherche conduite en 1998, que l’enseignement avec plan de 

travail permettait le développement de l’autonomie des élèves, à condition qu’il mette à leur disposition un 

espace de choix (choix de l’activité, de la forme sociale et de l’ordre de son exécution, participation à la 

définition des règles...) et à condition que le cadre posé par l’enseignant, au cours des plages horaires de 

travail à partir du dispositif, soit particulièrement structurant. Sa recherche, qui s’est appuyée sur dix 

entrevues semi-structurées avec des enseignants utilisant le dispositif, a ainsi abouti à des résultats 

similaires aux nôtres et à ceux de Connac présentés ci-dessus : le plan de travail favorise l’autonomie, dans 

la mesure où ses modalités de mise en œuvre offrent un large espace d’autodétermination à l’enfant qui doit 

alors s’en saisir.  Pour ce qui est de la gestion du cadre et de la discipline par l’enseignant, pendant les 

temps de travail individualisé sur plan de travail, le résultat de Theis se détache ici de nos propres 

conclusions. Ce point avait pourtant été présent dans nos interrogations initiales et faisait partie de nos 

craintes pour la mise en place de l’outil dans nos classes. Il a même été abordé dans notre questionnaire, 

mais très peu d’enseignants l’ont cité comme un point de difficulté dans leur organisation avec plan de travail 

(Cf. ANNEXE V : Tableau de compilation des données du questionnaire - Question 23). Les entretiens ne 

l’ont pas non plus révélé comme un élément central. Enfin, de notre côté, nous n’avons pas constaté de 

difficultés particulières lors de la mise en place de l’outil dans nos classes. C’est pourquoi, nous l’avons 

totalement mis de côté dans la présentation des résultats de notre étude. Nous pensons, à ce titre, que la 

mise en place d’un cadre structurant s’impose à tout enseignant dans une classe pour permettre aux 

apprentissages de se dérouler dans de bonnes conditions et ce, quelle que soit la forme d’enseignement 

choisie. Ceci ne nous semble en aucun cas spécifique au dispositif plan de travail.  

Theis a, par ailleurs, apporté une nuance intéressante à ses résultats et qui va dans le sens de nos 

propres constatations. Loin d’être une solution miracle, le plan de travail comporte aussi quelques limites et 

ne semble pas forcément convenir à tous les enseignants, ni à tous les enfants. L’étude de Theis a ainsi 

révélé que deux des dix enseignants consultés avaient retiré temporairement ou définitivement le plan de 

travail de leur fonctionnement, après constatation de difficultés majeures. Egalement, dans les classes des 

enseignants interrogés, il est apparu de manière récurrente que quelques élèves semblaient ne pas tirer les 

bénéfices observés pourtant chez la plupart. La raison mise en avant par Theis, pour expliquer ces 
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situations, est justement le manque d’autonomie constaté chez les enfants. Son propos va donc dans le 

sens de certaines données révélées par notre questionnaire. Nous avions, en effet constaté que, pour 54% 

des enseignants interrogés, les élèves “peu autonomes” étaient ceux qui profitaient le moins du dispositif 

(Cf. Résultat 6 et ANNEXE V : Tableau de compilation des données du questionnaire - Question 44). C’est 

là le paradoxe de l’injonction de liberté, également souligné par l’une des enseignantes lors des entretiens : 

l’autonomie est une ressource dont chacun a besoin, mais qui peut être plus difficilement accessible et qui 

peut placer certains enfants en situation d’insécurité. A ces enfants, il semble ainsi préférable de donner un 

plan de travail dirigé, laissant très peu d’espace de choix. Cette position est défendue par plusieurs 

enseignants Freinet, avec lesquels nous nous sommes entretenus sur ce point au cours de discussions 

informelles, en dehors de du cadre méthodologique de notre étude. Même si ceci semble, en apparence, 

aller à l’encontre de nos conclusions, il s’agit en fait d’adapter l’outil ou son fonctionnement, en fonction des 

besoins de l’enfant. Nous restons donc bien dans une logique d’individualisation des apprentissages.  

Sur ce paradoxe d’injonction de liberté et d’éducation à l’autonomie, il serait d’ailleurs possible de 

discuter longuement en arguant par exemple : à quoi sert d’enseigner aux enfants la capacité de 

s'autodéterminer et de se diriger par eux-mêmes, puisque l’école et la société attendent de l’individu qu’il se 

conforme à une certaine norme et accepte le système existant afin de mieux s’y intégrer ? Mais c’est là une 

discussion autrement plus philosophique et politique qui n’a pas sa place dans le présent mémoire.  

 

Le dernier point sur lequel nous souhaitons revenir dans cette discussion des résultats est la 

question de la motivation. Il nous semble en effet pertinent de confronter ici la dernière conclusion de notre 

étude, déjà corroborée par Connac dans sa recherche de 2016, aux propos d’un professeur de l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Université Aix-Marseille. Lors d’une conférence sur le sujet, 

Rey (2017) a ainsi défini la motivation comme la somme de forces internes (“ce que je veux faire, de 

manière consciente ou inconsciente”) et externes (“ce qu’on me demande de faire”), qui déclenchent 

l’activité, lui donnent une direction (dans le sens ou pas de la tâche prescrite) et en induisent l’intensité ainsi 

que la persistance. Selon Rey (2017, Conférence UE43), « l’activité est un bon indicateur de la motivation et 

l’absence d’activité peut être une protection face à l’échec ».  

Or, nos outils de recueil de données ont permis d’identifier que les plans de travail généraient des 

changements dans l’activité des élèves qui les utilisent. Ils se mettent par exemple plus vite à la tâche et 

s’en détournent moins (ce qui a pour conséquence une diminution des rappels à l’ordre). On peut noter ici 

que certaines données collectées lors du questionnaire ou des entretiens avaient apporté une nuance, 

concernant le développement de la motivation des élèves. Plusieurs enseignants avaient ainsi souligné 

l’absence ou le manque de travail de certains élèves (Cf. ANNEXE V : Tableau de compilation des données 

du questionnaire - Question 23), ainsi que la lassitude que pouvait générer, auprès des élèves, l’utilisation 

prolongée de plans de travail semi-dirigés (Cf. Résultat 9 et ANNEXE VII : Compte-rendu des entretiens). 

Mais, si l’on en croit l’étude réalisée par Connac en 2016, il apparaît que ces postures de détournement ou 

de rejet de la tâche sont en réalité quasiment absentes des avis recueillis. 

Pour expliquer la genèse de la motivation, Rey a proposé l’analyse suivante : pour lui, les besoins 

psychologiques, tels que le besoin d’affiliation et le besoin de compétence, en sont à l’origine. Ainsi, si une 

situation coupe un élève de son besoin de reconnaissance du groupe, il risque fort de se détourner de la 

tâche proposée. Dès lors, il y a fort à parier qu’en annihilant la possible stigmatisation d’un élève par le 

groupe classe -ce qu’on a vu qui était le cas grâce aux plans de travail (Cf. Résultat 9 et Résultat 12)-, on 

évitera que certains de nos élèves plus fragiles ne se désinvestissent du travail proposé. Egalement, on voit 
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bien que la confiance que l’enseignant accorde aux élèves, dans la dévolution opérée grâce aux plans de 

travail, est un élément capital dans le développement de leur estime d’eux-mêmes, de leur sentiment de 

compétence et donc de leur motivation.  

Enfin, pour Rey, si nous voulons développer la motivation intrinsèque des élèves, il est important : 

- d’adapter la difficulté de la tâche ; 

- d’utiliser des informations ajoutées et rétroactives, à la fois positives et constructives ; 

- de valoriser l’autonomie et l’autodétermination 

Ces différents leviers de la motivation font écho, on le voit bien, à ceux que nous avons nous-mêmes 

identifiés au cours de notre étude. Dès lors, il ne fait plus de doute que : l’individualisation du travail et les 

multiples niveaux de différenciation des apprentissages induit par le dispositif, la pratique de l’autoévaluation 

et la mesure par l’élève de ses propres accomplissements dans le cadre du contrat de travail, la 

transmission d’une partie du pouvoir de l’enseignant vers ses élèves, qui, par le biais du plan de travail, leur 

offre un réel espace de choix et de liberté dans la construction de leurs apprentissages, sont des sources de 

plaisir et de motivation.  

c. Limites de la recherche  

Les limites de notre recherche apparaissent clairement à la lumière des réflexions que nous venons 

de développer.  

 

D’abord, notre étude ne s’est pas suffisamment concentrée sur le public visé dans son objet même 

(nos deux classes de CM1 et CM2), pour les raisons et contraintes que nous avons évoquées en termes de 

méthodologie.  

 

Ensuite, l’effet de responsabilisation des élèves sur leur projet d’apprentissage n’a été que 

partiellement démontré. Il s’agissait pourtant de l’une des hypothèses de notre recherche, mais comme cela 

a été explicité précédemment, nous n’avons pas été en mesure, ni d’obtenir des résultats totalement 

unanimes lors du questionnaire et des entretiens, ni de mener une expérimentation plus longue dans nos 

classes, qui aurait permis d’introduire progressivement des plans de travail plus ouverts, aboutissant à la 

mise en place de véritables contrats individuels pour les élèves. Egalement, un tel processus aurait sans 

doute permis de rendre les élèves actifs et véritablement partie prenante de la construction de leurs 

connaissances, ce qui -nous en avons l’intuition sans avoir pu toutefois complètement le démontrer- 

constitue sans doute la clé de la responsabilisation des élèves.  

Notre caractérisation de cette notion de responsabilisation des élèves était peut-être également trop 

restrictive et sa séparation avec la notion d’autonomie trop artificielle. Nous avons en effet noté quelques 

divergences entre nos définitions de ces deux concepts et celles utilisées par d’autres chercheurs, en 

particulier Connac. Egalement, lors de l’exploitation des données du questionnaire et des entretiens, une 

difficulté nous est apparue dans ce sens. Nous nous sommes en effet rendu compte que les enseignants 

interrogés ne mettaient pas tous les mêmes mots derrière ces notions complexes et interreliées.  

 

En outre, si notre étude a fait émerger un certain résultat relatif à la motivation et que celui-ci semble 

corroboré par les théories de Connac (2016) et Rey (2017), l’étude ne s’est sans doute pas suffisamment 

penchée sur le sujet et aurait mérité davantage d’observation critériée, en situation de classe. Il aurait 
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également été intéressant de mener une comparaison sur plusieurs classes, fonctionnant avec des 

modalités différentes d’utilisation de plans de travail, afin de justement mesurer quels critères et conditions 

agissaient le plus sur le degré de motivation des élèves.  

 

 Un autre élément totalement absent du champ de notre étude est la question soulevée par Connac 

(2016), de la transférabilité de l’autonomie et de la responsabilité acquises par les enfants à l’école, à 

l’extérieur du cadre scolaire. Ceci nous semble pourtant être un élément clé de toute réflexion sur 

l’autonomie. L’autonomie à l’école ne s’enseigne en effet pas pour les seuls besoins du travail scolaire, mais 

bien pour contribuer à la formation de futurs citoyens libres, éclairés et responsables, comme le rappelait 

Madame la Ministre dans la dernière circulaire de rentrée (Vallaud-Belkacem, 2016). 

 

Enfin, notre étude, comme celle de Theis, a montré que l’acquisition de l’autonomie restait 

particulièrement difficile pour certains élèves et que, si le plan de travail pouvait rester neutre pour une partie 

d’entre eux, il pouvait au contraire en placer d’autres dans une situation d’inconfort. Notre étude n’a pu aller 

au-delà de ce constat. Même si quelques éléments d’explication sont apparus dans les questionnaires et 

entretiens, comme par exemple l’existence de troubles des apprentissages, de troubles du comportement ou 

encore de contextes familiaux particulièrement difficiles (Cf. ANNEXE V : Tableau de compilation des 

données du questionnaire - Question 35), il aurait été intéressant de creuser davantage ce point et de voir 

comment l’autonomie de ces élèves à profil particulier pouvait, quant à elle, être favorisée, avec ou sans 

plan de travail.  
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6) Conclusion  

L’objectif de cette étude était de montrer comment le dispositif plan de travail pouvait favoriser 

l’autonomisation et la responsabilisation des élèves et permettre de mieux gérer l’hétérogénéité des élèves.  

Pour mettre à l’épreuve nos hypothèses, nous avons eu recours à trois outils de recueil de données. 

D’abord, une analyse externe du dispositif a consisté en l’administration de questionnaires à 18 enseignants 

ayant recours aux plans de travail, complétée par des entretiens semi-directifs avec trois d’entre eux. 

Ensuite, nous avons effectué une analyse interne du dispositif en introduisant le plan de travail dans nos 

propres classes et en observant l’évolution des comportements de nos élèves, ainsi que de nos pratiques 

professionnelles.  

 

Notre étude a permis de démontrer clairement que l’organisation induite par le plan de travail 

permettait de mettre en œuvre plusieurs niveaux de différenciation pédagogique, en permettant aux élèves 

de différents profils, de travailler sur des tâches diversifiées, à leur rythme, à leur niveau, individuellement ou 

selon des modalités de regroupement variées, tout en bénéficiant d’un étayage non seulement personnalisé, 

mais aussi plus important, de la part de l’enseignant.  

Egalement, notre étude a mis en évidence que le dispositif plan de travail favorisait le développement de 

l’autonomie des élèves, dans la mesure où l’organisation de l’enseignement qu’il induit, les place en situation 

d’apprendre à organiser leur travail, les met en situation d’exercer leur liberté et favorise la coopération dans 

la classe.  

En revanche, notre étude n’a pas permis de conclure parfaitement sur les conditions dans lesquelles le plan 

de travail permettait de responsabiliser les élèves sur leur projet d’apprentissage. Ce point mériterait donc 

d’être approfondi par la conduite d’une recherche spécifique, sur une plus longue durée, et qui mettrait en 

œuvre un véritable protocole d’expérimentation et d’observation, sur plusieurs classes fonctionnant sans 

plan de travail, avec plan de travail dirigé et avec plan de travail ouvert voire très ouvert, mettant en jeu ou 

non la notion de contrat.  

Le dernier élément que notre étude a fait émerger est la hausse de la motivation des élèves utilisant le 

dispositif. Ce point apparaît ainsi comme une des conséquences directes de la différenciation du travail 

scolaire et de l’autonomie des élèves, dans l’organisation induite par le plan de travail. Il serait intéressant 

d’explorer plus avant ce sujet de la motivation des élèves, en le reliant notamment à la motivation des 

enseignants à explorer de nouvelles formes de travail et à renouveler leurs pratiques professionnelles pour 

laisser plus de place à l’enfant. 

 

Au-delà de ces résultats, limites et perspectives, cette étude a mis en évidence que les notions de 

différenciation pédagogique et de responsabilisation des élèves sont inextricables, dans une organisation de 

l’enseignement avec plan de travail. L’individualisation du travail est nécessaire pour responsabiliser les 

élèves, les amener à définir leurs propres objectifs et leur permettre de construire leurs connaissances. Et 

c’est d’ailleurs à partir du moment où les élèves s’emparent de leur projet d’apprentissage, que la 

personnalisation peut réellement devenir effective. Inversement, c’est parce que les élèves travaillent de 

manière autonome, individuellement ou selon des modalités de regroupement variées, que l’enseignant peut 

se rendre disponible et mettre en œuvre de nouvelles pratiques de différenciation pédagogique dans sa 

classe. Et c’est bien dans cette situation particulière de classe que nous venons de décrire, que semble 

émerger la notion de plaisir et que le travail devient enthousiasmant.   
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Arrivées au terme de ce travail, voici venu le moment d’en faire le bilan, en termes d’apports 

professionnels.  

 

 Quelques apports communs, pour commencer :  

Le fait d’avoir réalisé cette étude à deux nous a permis de développer certaines compétences, qui 

font partie intégrante de la profession enseignante, comme la collaboration. L’écoute, le partage et le respect 

sont des valeurs qui ont eu de l’importance pour nous tout au long de cette aventure. Nous tirons un bilan 

extrêmement positif de cette collaboration, sans laquelle notre travail n’aurait pas été aussi riche d’idées et 

de points de vue. Effectivement, nos échanges nous ont permis d’étoffer nos réflexions et analyses, mais 

également de développer notre esprit critique, que ce soit dans le tri des informations à retenir, ou par 

exemple dans l’analyse des données récoltées.  

 

 Des apports individuels, ensuite : 

Alexia : La réalisation de ce mémoire de recherche m’aura permis de faire évoluer mes pratiques 

professionnelles et d’en tirer des enseignements, utiles à l’exercice de mon métier d’enseignante. J’ai 

évidemment énormément appris sur l’autonomisation, la responsabilisation des élèves et sur la gestion de la 

différenciation. Mais au-delà de ce que j’ai appris, j’ai aussi pris beaucoup de plaisir ; plaisir à exercer cette 

fameuse « liberté pédagogique », par exemple en modulant cet outil qu’est le plan de travail à ma façon, 

pour les élèves de cette classe, dans cette école, à ce moment précis de l’année. J’ai également pris 

énormément de plaisir à observer la multitude de formats d’un même outil, chaque enseignant ayant pensé 

le sien pour sa classe propre. J’ai éprouvé l’importance du caractère évolutif de ce que nous proposons à 

nos élèves, afin de ne pas les enfermer dans un carcan qui ne leur convient pas. Je n’ai pas pour autant le 

sentiment d’aboutissement que j’imaginais éprouver à l’issue de ce travail. Cette recherche m’a surtout 

donné envie de continuer à chercher, à me questionner, de continuer à lire, de continuer à cheminer et à 

partager avec des collègues, mais surtout, surtout, cheminer encore longtemps, puisque je n’en suis qu’au 

début du chemin, avec mes élèves, chaque année différents et uniques. 

 

Anne-Claude : Déjà engagée au sein du mouvement de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (ICEM) - 

Pédagogie Freinet avant de démarrer le travail sur ce mémoire, je me suis emparée de cette opportunité de 

travailler, dans le cadre de mon cursus universitaire, sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. J’ai ainsi pu 

bénéficier de toutes les facilités que mon statut d’étudiante m’offrait. Je me suis en particulier plongée avec 

délectation dans les écrits de Célestin Freinet disponibles à la Bibliothèque Universitaire, mais aussi ceux de 

Philippe Meirieu et d’autres pédagogues et chercheurs qui se sont intéressés aux sujets de l’individualisation 

du travail scolaire, de la différenciation pédagogique et de la responsabilisation des élèves. J’ai également 

mis à profit cette année -et c’est véritablement ce travail sur le mémoire qui m’y a poussée- pour m’investir à 

fond dans une formation à la pédagogie Freinet, en partageant notamment de nombreux et riches moments 

auprès d’enseignants plus expérimentés, pratiquant déjà cette pédagogie. Plus l’année scolaire avançait, 

plus j’étais convaincue de la richesse de la pensée et du mouvement Freinet, aussi bien d’un point de vue 

théorique et rationnel, que dans mes convictions et valeurs personnelles profondes. Tout ceci était d’ailleurs 

amplement corroboré par mes problématiques professionnelles et mes considérations pratico-pratiques en 

classe, face à mes élèves. J’ai donc osé me lancer et j’ai fait comme tous les élèves Freinet et leurs 

enseignants : j’ai expérimenté et j’ai tâtonné. Outre les plans de travail, j’ai ainsi introduit d’autres outils et 

techniques de la pédagogie Freinet, en particulier le conseil des élèves, les exposés, les débats 
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philosophiques, la classe promenade et le travail en projets. Je me suis lancée en faisant des erreurs, en 

avançant parfois et en reculant souvent, mais toujours en faisant confiance aux enfants et en laissant le plus 

possible de place à l’expression individuelle, au sein d’un fonctionnement coopératif. Le projet qui m’anime 

aujourd’hui -et c’est sans doute le travail sur ce mémoire qui m’a aidé à le construire- est de perfectionner 

mes pratiques professionnelles et de continuer à me former, au sein d’une école Freinet. J’ai vraiment 

beaucoup de chance, puisque ce sera le cas dès la rentrée scolaire prochaine : je viens de recevoir mon 

affectation à titre définitif à l’école élémentaire publique Notre-Dame Limite Fabrettes de Marseille, l’une des 

5 écoles primaires des Bouches-du-Rhône exclusivement Freinet.  
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8) Annexes 
 

Plans de travail : 

- ANNEXE I : Exemples de plans de travail : cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, lycée 

- ANNEXE II :  Plans de travail utilisés dans la classe d’Anne-Claude 

- ANNEXE III :  Plans de travail utilisés dans la classe d’Alexia 

 

Outils de recueil et de compilation de données :  

- ANNEXE IV : Questionnaire  

- ANNEXE V : Tableau de compilation des données du questionnaire 

- ANNEXE VI : Grille d’entretien 

- ANNEXE VII : Compte-rendu des entretiens (témoignages) 

- ANNEXE VIII : Grille d’observation vierge  

- ANNEXE IX : Grille d’observation renseignée (situation de référence + situation en fin 

d’expérimentation) 
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Résumé 

 

La gestion de l’hétérogénéité dans la classe et le développement de l’autonomie des élèves sont 

deux enjeux extrêmement importants en éducation. Cette contribution se propose d’analyser le dispositif 

plan de travail, un des outils phares de la pédagogie Freinet, en démontrant que celui-ci répond parfaitement 

à ces deux préoccupations. L’outil d’enseignement “plan de travail”, introduit par Parkhurst au début du 

XXème siècle, est un document qui s’adapte à chaque élève et dans lequel ce dernier organise et p lanifie 

ses activités au cours d’une période déterminée. Il en découle un contrat entre l’enseignant et l’élève, qui 

engage ce dernier sur un certain nombre d’objectifs, en termes de tâches à réaliser et fait l’objet d’une 

évaluation, à l’issue de la période considérée. Dans le cadre de la présente étude, est d’abord proposé un 

rapide état des lieux du cadre institutionnel, ainsi que du cadre théorique de la recherche en sciences de 

l’éducation, sur les questions d’autonomie et de différenciation pédagogique, mais aussi sur le dispositif plan 

de travail en lui-même. Différentes méthodes de recueil de données ont été utilisées et croisées dans le 

cadre de cette étude. Questionnaires et entretiens ont ainsi été administrés auprès d’enseignants utilisant le 

plan de travail dans leur classe. Une observation de comportements d’élèves et des pratiques 

professionnelles des enseignantes à l’origine de cette recherche a complété le dispositif méthodologique de 

l’étude, visant à répondre à la question suivante : “Dans quelle mesure le plan de travail favorise-t-il la 

différenciation des apprentissages et la responsabilisation des élèves dans deux classes de CM1 et CM2 ?” 

 

 

 

Abstract 

 

Dealing with the heterogeneity of pupils and developing student’s autonomy are two very important 

issues in education. This contribution proposes to analyse the work plan, one of the flagship tools of the 

Freinet pedagogy, demonstrating that it corresponds perfectly to these two concerns. The "work plan" 

teaching tool, introduced by Parkhurst at the beginning of the twentieth century is a document that adapts to 

each student and in which the student organizes and plans his activities during a given period. This entails a 

contract between the teacher and the pupil, which commits the pupil to a certain number of objectives in 

terms of tasks to be carried out and is evaluated at the end of the period considered. First, this study does a 

brief overview of the institutional framework, as well as the theoretical framework of research in the sciences 

of education, on the issues of autonomy and pedagogical differentiation, but also on the work plan itself. 

Different methods of data collection were used and crossed in this study. Questionnaires and interviews 

were administered to teachers using the work plan in their class. An observation of the students' behaviour 

and the professional practices of the teachers who did this research complemented the methodological 

framework of the study, in order to answer the following question: "To what extent does the work plan 

promote differentiated learning and empowerment of children in two classes of CM1 and CM2? " 

 

 

 

 

 


