
La différenciation simultanée 

Atteindre le même objectif par des chemins différents et mettre les élèves en situation de réussite 

L’exemple du congrès de Tours 
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La différenciation simultanée : 

«  le fait que, 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 » (Meirieu 

Philippe ) 

L’objectif est de permettre à tous les élèves de produire une trace écrite autonome en levant les 

obstacles pour celles et ceux qui les craignent, et en proposant un véritable défi pour celles et ceux qui se 

lassent de la mécanique bien huilée du professeur. 

 Le programme : 

 

Les recommandations EDUSCOL : 

 

  



 

 

Objectifs dans le cadre de la gestion de l’hétérogénéité : 

- l’expression écrite est une capacité transversale du Socle commun au cœur de la construction 

des apprentissages. C’est un enjeu essentiel car la capacité rédactionnelle est socialement très 

discriminante, 

- identifier les informations pertinentes, 

- saisir le rôle des acteurs, 

- encourager une expression construite et raisonnée de tous les élèves, 

- (re)mobiliser et stimuler les élèves en permettant à certains élèves en difficulté à l’écrit de parvenir à 

rédiger une trace écrite autonome et aux élèves les plus à l’aise de réaliser une « tâche complexe ». 

Objectifs de la mise en œuvre pour tous les élèves : 

 

 

 

 

 

  

Travailler en autonomie et s’entraider 

 

Formuler une 

production écrite 

Décrire l’impact de la 

révolution russe en France 



Mise en œuvre 

Réalisation de trois dossiers différents autour d’une problématique commune : 

Quelle est la conséquence de la Révolution russe en France pour le Parti Socialiste ? 

 

LA RÉPUBLIQUE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES : VICTORIEUSE ET FRAGILISÉE 

1. Le retour de la vie politique (1917-1920) 

Identifier à l’aide d’une frise chronologique les éléments qui montrent le retour à la vie démocratique : 

- Clemenceau, président du conseil/fin de l’union sacrée, négociateur du traité de 

Versailles, élections législatives de 1919/échec à la présidence de la République 

- Révolution russe, agitation sociale et grèves, congrès de Tours (la vie des partis reprend 

aussi, cf éducation civique sur la vie politique) 

 

 Présentation de la problématique qui articule impact de la révolution russe et retour effectif de la vie 

démocratique. 

 Explicitation de l’objectif, commun à tous, de la séance : rédiger un paragraphe qui répond à la 

question. 

Protocole : Distribution des fiches selon le choix du professeur et mise au travail 

Deux fiches (A et B) très proches des attendus du DNB et une fiche (C) qui propose une tâche complexe 

Fiche A       Fiche B 

            

Aspect essentiel du travail : les élèves ont tous la même consigne de rédaction, l’objectif est commun. 



Le prélèvement des informations ne doit pas être l’obstacle 

principal de la tâche. Les questions doivent être traitées en 

quinze minutes. Le professeur circule dans les rangs, répond 

aux éventuelles interrogations des élèves et les encourage à 

s’entraider et à comparer leurs réponses. L’objectif est de ne 

pas avoir à faire une reprise générale. 

L’enjeu est aussi d’insister auprès des élèves sur le fait que 

l’on est au 3e trimestre de la classe de 3e. Le prélévement 

d’information est censé être maîtrisé. Ils ont nécessairement 

fait des progrès depuis le début de l’année et ils doivent en 

prendre conscience. La confiance affichée par le professeur 

est un élément de cette prise de conscience. Une aide 

individuelle peut être apportée aux élèves les plus en 

difficulté mais, si les fiches ont été bien affectée, il ne doit 

pas y avoir d’obstacles insurmontables. Au surplus le 4e 

document des deux premières fiches permet, en théorie, le 

passage à la rédaction sans trop de difficultés. 

On notera que pour la fiche C, à part la présentation de 

Marcel Cachin, les élèves sont confrontés uniquement à des 

documents sources, les textes sont directement extraits du 

compte-rendu sténographique du congrès disponible sur 

Gallica, et c’est la même chose pour les images. 

Le travail est ramassé à la fin de la séance et corrigé, cela permet d’une part de 

vérifier ce qui a été fait et d’autre part de valoriser les efforts des élèves. 

Les élèves du groupe A et du groupe B sont notés en deux parties : 5 points sur 

les questions et 5 points sur le développement. Les élèves du groupe C ont une 

note sur 10 pour leur développement. 

Au final tout le monde produit un texte (objectif commun, capacité 

rédactionnelle) sur le congrès de Tours (objectif commun, impact de la 

révolution russe et exemple du congrès de Tours). 

Quand on observe les résultats obtenus, on se rend compte évidemment qu’il 

n’y a pas de « miracle ». Les meilleurs, même si ils sont confrontés à une tâche 

complexe, ont des qualités rédactionnelles qui leur permettent de surpasser les 

deux autres groupes. En revanche, la moyenne du groupe A s’approche 

beaucoup de celle du groupe B. On réduit les écarts, on favorise la réussite des 

plus fragiles, sans pour autant renoncer à intéresser et motiver les plus forts. 

 

 

 

 

 

 

 

Gr. A,     Gr. B,     Gr. C 



Retour d’expérience : 

L’expression des élèves montre qu’ils ont compris qu’il y a des acteurs qui s’affrontent et que l’on est face à un 

événement-clé. La recommandation de pratiquer une histoire très incarnée est donc bien mise en œuvre. La seule 

question qui pose véritablement problème aux élèves est celle du rôle de Marcel Cachin, la plupart confondent sa 

fonction de directeur de l’Humanité et son rôle d’artisan de la scission (le mot scission est au cœur de la difficulté). 

Léon Blum, pour sa part, est bien identifié comme on y est encouragé dans la fiche EDUSCOL. 

Les élèves du goupe 3 (bons rédacteurs)  mobilisent deux stratégies 

A/ la « tactique stabilo » B/ la tactique de la « carte heuristique » 

L’élève surligne dans la consigne avec des couleurs 
différentes les quatre recommandations qui sont 
faites et ensuite dans les documents il/elle 
rercherche ce qui permet de présenter chaque 
élément (contexte, acteurs, débat, décision) 

L’élève construit un schéma fléché à partir des 
éléments qui lui semblent pertinents pour présenter 
chacun des éléments de la consigne (contexte, 
acteurs, débat, décision) 

 

 

 

 



Dans les deux cas, les élèves, confrontés à une tâche complexe, mobilisent une démarche à laquelle ils 

ont été initiés dès la classe de 4e. Evidemment, si les élèves éprouvent des difficultés à démarrer la tâche, 

on peut leur suggérer l’une ou l’autre de ces stratégies. 

Au contraire si les élèves sont à l’aise avec ce type de démarche, on peut imaginer supprimer de la 

consigne les références aux documents. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’objectif final n’est pas de 

mettre les élèves face à quelque chose de trop difficile. 

 Exemple de rédactions des élèves du groupe B (niveau intermédiaire) 

 

 

 

Exemple de rédactions des élèves du groupe C 

 

Le travail est réalisé en une seule séance, les élèves les plus faibles sont invités à réfléchir et à rédiger, 

cependant le nombre important de fautes témoigne bien de leurs difficultés à l’écrit. Elles doivent être 

ensuite revues au crayon de papier avec les élèves. 

Une correction peut-être proposée à la séance suivante, en prenant soin de proposer des exemples 

puisés dans les trois groupes pour rester en cohérence avec la volonté d’atteindre un objectif 

commun. 


