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  Résumé  
 
La multiplication des dispositifs d’individualisation depuis les années 1995 signe une 
volonté de prendre en considération l’individualité de chaque élève. Les démarches 
de personnalisation, dans l’école ou hors l’école, mettent en œuvre des situations 
éducatives qui contribuent à la construction de l’élève en tant que sujet. Elles visent 
le développement de sa personnalité et de son identité. Elles prennent en compte 
l’expérience, les aptitudes, les manières d’agir, les acquis, les besoins, les 
aspirations. 
Dans la pratique cela m’a interrogée : que  s’agissait-il de faire ? S’agissait-il 
d’individualiser les apports ? De personnaliser les outils ? De préférer une approche 
individuelle à une approche collective ? De personnaliser dans le collectif ?  
Ces questions ont trouvé des éléments de réponse lors de la création d’EIE 
(enseignement à l’initiative de l’établissement, dispositif spécifique à l’enseignement 
agricole) ou lors de travaux en accompagnement personnalisé. Certes l’arrivée de 
ces temps particuliers d’enseignement a provoqué des remous, des réticences, des 
inquiétudes dans l’équipe pédagogique à laquelle j’appartenais. Que faire pendant 
ces 4 ou ces 2 heures hebdomadaires dévolues à ces dispositifs d’enseignement ? 
Le trouble venait et vient toujours de ce que ces temps d’enseignement ne reposent 
pas sur un référentiel pré établi mais sur des axes qui devaient permettre l’écriture 
d’un référentiel laissé à l’initiative des équipes pédagogiques. Mon arrivée à l’ENFA 
(école de formation d’agronomie) m’a permis de réfléchir pour les enseignants en 
formation ces temps d’apprentissage en organisant l’enseignement en 4 phases : 
Activité de sensibilisation 
Activité de positionnement 
Activités de re médiation ou de travail en autonomie 
Activité d’évaluation 
Depuis lors nous travaillons sur ces dispositifs tant dans les EIE qu’ en 
accompagnement personnalisé en élaborant des séquences à partir de ces 4 
phases, en réfléchissant un outil d’évaluation pour et par l’élève.  
Nul doute que  l’accompagnement a ré interrogé le métier d’enseignant. 



Si dans ces dispositifs, il convient d’élaborer des séquences pédagogiques en 
sachant que la difficulté sera qu’elles répondent aux besoins des élèves et qu’elles 
doivent donc pouvoir être réajustées si besoin, comment ne pas procéder de la 
même façon dans les cours disciplinaires ?   
Ces dispositifs visent au développement de l’autonomie de l’élève pour lui permettre 
d’apprendre dans des contextes divers avec entre autres, la capacité à comprendre 
ce qu’on attend de lui, la capacité à se situer, à identifier et à faire évoluer ses modes 
de pensée et ses méthodes de travail ainsi que la mise en œuvre de stratégies 
efficaces. Il y a en permanence une dynamique de construction et d’ajustements 
dans une perspective de progression de l’élève qui apprend. Cette dynamique se 
développe dans un cadre de référence commun à l’ensemble des élèves et donc 
dans la classe quel que soient les temps d’enseignement (individualisation, cours 
disciplinaires, travaux pratiques…) 
Bien sûr l’évaluation n’a pas manqué  elle aussi d’être interrogée, si on accepte de 
personnaliser les apprentissages, il faut personnaliser les évaluations, si nous 
sommes nombreux à en convenir,  dans la pratique ce n’est pas si simple, les freins 
sont nombreux.  
Pour ce qui est de la correction des devoirs, logiquement la remédiation des erreurs 
doit être faite par l’élève et il ne suffit pas que l’enseignant ait corrigé pour que l’élève 
comprenne, il faut qu’il puisse intervenir sur son propre mode de fonctionnement. J’ai 
perçu toute l’importance de l’auto et j’ajoute de la co-évaluation dont il convient de 
réfléchir des outils différents afin que les élèves aient des apprentissages plus 
efficients.  
Il devient évident que ce qui est conduit dans ces dispositifs influe sur notre 
pédagogie dans les temps disciplinaires. 
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