
Sur le terrain : Des outils pour la 
différenciation, la rigueur  
et l’autonomie

Par Isabelle Robert 
pour le congrès De mots et de craie 2021 

isarobert72@gmail.com



Intégrer des outils pour 
répondre à des besoins
Pourquoi?  

Quels besoins? 

Quels outils? 

Comment fait-on ces outils?





Les tableaux d’ancrage
Titre court  
et précis

Des  
exemples

Liste des  
stratégies

Pictos pour  
comprendre  
facilement



Les tableaux d’ancrage



Caractéristiques
Tableaux de répertoire: permettent de 
regrouper des stratégies enseignées en 
lien avec une grande habileté 

Tableaux de processus: permettent de 
fractionner en étape une habileté 

Ce sont des listes qui aident les élèves à 
travailler et se souvenir de ce qui a été 
enseigné pour une plus grande période 
de temps



Créer un tableau d’ancrage  
en trois étapes!

1. Demandez-vous: « Sur quelle habileté est-ce que 
je veux centrer ce tableau? » 

2. Sous le titre, dresser la liste des stratégies, 
techniques ou étapes pour mettre en pratique 
l’habileté. 

3. Afficher pour qu’il soit consulté!



Le carnet de démonstration
Exemple ayant 

 besoin  
d’être amélioré

Espaces pour  
travailler  

avec les élèves

Stratégies  
qui peuvent  

aider  
à améliorer 
 le travail



Caractéristiques

Montre à l’élève COMMENT FAIRE. 

Regroupe des leçons interactives auxquelles 
l’enseignant peut recourir pour faire des 
démonstrations. 

Chaque page cerne un problème et offre une 
solution.



Créer une page d’un carnet de démonstration 
en trois étapes!

1. Déterminer ce qu’a besoin d’apprendre votre 
groupe d’élèves. Noter des extraits qui 
pourraient être améliorés. (avant) 

2. Choisir jusqu’à trois stratégies, amorces de 
phrases ou conseils qui pourraient aider les 
élèves à améliorer leur travail. 

3. Créer un espace de démonstration. (après)





Le tableau de microprogression

Critères  
clairs pour  

chaque  
niveau

Type de 
 classement Habiletés visées  

par le tableau

Un texte 
 modèle 

 de chaque  
niveau



Caractéristiques

Soutient et clarifie l’apprentissage. 

Aide l’élève à savoir où il se situe et quelle est 
sa prochaine étape. 

Permet d’établir des objectifs, planifier et 
imaginer la prochaine tâche.



Créer un tableau de microprogression 
en trois étapes!

1. Déterminer l’habileté à développer pour le 
tableau de microprogression.  

2. Établir des critères pour chacun des niveaux 
pour cette habileté (facile à plus difficile). 

3. Avec les élèves, rédiger des textes modèles pour 
chaque niveau en dessous ou au-dessus des 
critères notés.



Le signet

Peut contenir  
des dessins ou  

des pictogrammes
Pas plus gros  

qu’une demi-feuille



Caractéristiques

C’est un outil personnalisé. 

Représente un plan d’action, une liste de 
choses à ne pas oublier. 

Peut facilement s’apporter partout où l'on 
travaille.



Créer un signet 
en trois étapes!

1. Rassembler tous les outils utilisés lors de vos 
périodes d’enseignement pour qu’ils soient 
accessibles à tous les élèves. 

2. Démontrer comment choisir les éléments de 
votre signet (titre et stratégies) . 

3. Offrir du soutien pendant qu’ils 
confectionnent leur propre signet.



Outils pour aider 
les élèves à se 

rappeler ce qui a été 
enseigné



Le tableau d’ancrage 
cibler notre enseignement:   
étudier les travaux, comparer avec ce qui a 
été enseigné, choisir les stratégies les plus 
efficaces 

considérer la co-construction 
évaluer si notre outil fonctionne





Amener les 
élèves à 

travailler fort





La rigueur, c’est quoi? 
Les conditions pour travailler 
fort 
Comment savoir que c’est un 
problème de rigueur? (TA) 
De l’aide pour y arriver







































Ce qui est essentiel pour permettre 
aux élèves de travailler  avec rigueur

Savoir avec précision le travail à 
accomplir 

  
Savoir à quoi ressemble ce travail  

Savoir comment y parvenir 



Personnaliser 
l’enseignement 
pour répondre 

aux besoins des 
élèves



Un beau défi! 
S’aider et les aider 
À quoi ressemble un élève pour qui on 
adapte le travail? 
Comment savoir quand je devrais 
personnaliser mon enseignement aux 
besoins de mes élèves? (TA) 
Des outils qui aident à y arriver





Rendre les outils 
pédagogiques  
efficaces et 
attirants



Utiliser des thèmes populaires 
Utiliser des métaphores 
Incorporer la voix des élèves 
Réutiliser et bonifier des outils tout au 
long de l’année 
Visuel intéressant et clair 
Utiliser des pictogrammes 
Tout mettre à leur disposition



« Je te vois et je vois tes prochaines étapes en tant que 
lecteur, auteur, penseur et apprenant. »


