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UNITÉ 2.2 
 

MÉTHODOLOGIES EN CLASSE RURALE: ENSEIGNEMENT 
À PLUSIEURS NIVEAUX 
 
 

« Ma première journée dans une école rurale m'a montré une réalité qui était très 

différente de celle dans laquelle j'avais grandi. J'avais des élèves d'âges et de niveaux 

différents. Je ne savais pas par où commencer… » (Sofia, institutrice). 

 
Imaginons un monde dans lequel des 

enfants aux capacités et niveaux 

d'apprentissage différents jouent, 

apprennent et avancent ensemble. 

Cette situation, telle que décrite par la 

petite histoire de Sofía, est l'objectif de 

nombreuses petites écoles et classes 

rurales à travers l'Europe, où divers 

élèves partagent des salles de classe. La 

principale préoccupation des 

enseignants de ces classes est de 

s'assurer que leurs classes tiennent 

compte de ces différences et que les 

besoins de chaque élève sont satisfaits.  

Cette unité vise à répondre à la 

question de savoir ce que nous pouvons 

faire pour qu'une variété d'élèves dans 

les environnements éducatifs 

susmentionnés apprennent ensemble et 

se soutiennent mutuellement dans leurs 

différences, au lieu de diviser la classe 

en fonction d'eux. 

 

 

1. Qu'est-ce que l'instruction à plusieurs niveaux? 

 

 

Dans les classes avec une diversité d'élèves de différents niveaux d'apprentissage, dans 

lesquelles on ne souhaite pas renoncer à des objectifs communs de ce fait, mais plutôt 

dans lesquelles l'objectif est d'utiliser la diversité comme outil d'amélioration, un 

enseignement à plusieurs niveaux a été développé ; ce dernier est connu sous le nom 

d'enseignement à plusieurs niveaux ou d'enseignement à différents niveaux (Tomlinson, 

1999; 2008). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L'enseignement multi-niveaux est une méthodologie d'enseignement qui permet à 

chaque élève de participer à la même classe, indépendamment de son niveau ou de 

son style d'apprentissage. Cette méthodologie est adaptée à la façon dont les différents 

élèves de la classe apprennent, étant flexible dans son développement et visant   

l'inclusion et l'incorporation de chaque élève par une base curriculaire commune. Le 

nom « multi-niveaux » vient du fait que les différents niveaux 

d'apprentissage et leur impact sont pris en compte lors de la planification d'une leçon 

(Tomlinson et Imbeau, 2010). 

 

Avec cette méthodologie d'enseignement, les élèves ont des propositions 

d'apprentissage adaptées à leur niveau d'apprentissage, leur rythme et leur style. Tout 

au long du processus d'apprentissage à plusieurs niveaux, les élèves peuvent travailler 

dans différents groupes, en fonction du point où ils se trouvent dans un exercice. 

Certaines parties du travail peuvent être effectuées individuellement, d'autres en petits 

groupes. Il n'y a pas de critère de regroupement unique, à l'exception du fait que les 

groupes doivent être hétérodoxes. De manière générale, les élèves sont regroupés par 

l'enseignant avant de commencer une tâche afin de garantir l'hétérogénéité de chaque 

groupe et d'enrichir les résultats des interactions et de la complémentarité entre les 

différents élèves. 

 

 

Quels sont les avantages de l'enseignement À plusieurs niveaux ? 
 

 Favoriser l'inclusion et la participation de chaque élève, et accepter les différentes 

contributions de chacun d’eux ; 

 

 Adapter l’enseignement aux différents niveaux et styles d'apprentissage relevés 

dans la classe ; 

 

 Permettre à chaque élève de s’enrichir, indépendamment de son niveau et même 

s’il a des difficultés d’apprentissage ; 

 

 Encourager l'interaction entre les élèves et la coopération et l'apprentissage entre 

pairs ; 

 

 Évalue chaque élève en fonction de son niveau et de sa progression en termes 

d'apprentissage, en prenant son point de départ comme contexte. 

 

Source: propre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Quels sont les différents types d'enseignement à plusieurs niveaux ? 

 

Il n'y a pas de moyen unique de développer une instruction à plusieurs niveaux. 

Tomlinson (2005) distingue deux types d'activités de base ou de propositions à plusieurs 

niveaux: 

 

a) Activités à plusieurs niveaux avec différents matériaux et contenus pour différents 

élèves ou groupes d'élèves, qui, à tour de rôle, se réunissent pour répondre aux 

demandes similaires qui peuvent survenir ; 

 

b) Planification des tâches et activités avec, pour chaque élève, les mêmes matériaux et 

contenus. Ces derniers sont ensuite diversifiés en fonction des différents besoins et 

personnalisés compte tenu du niveau des élèves. 

 

Jetons un coup d’œil: 

a) Planification de tÂches multiples: matÉriaux diffÉrents, 
tÂches similaires 

Aujourd’hui, en entrant dans la classe de Maite, les élèves âgés de 9 à 11 ans ont 

reçu une série de cartes contenant un éventail d’informations (textes, tableaux, 

dessins, etc.). 6 cartes ont été remises à chaque élève. 

 

Après les avoir distribuées, elle leur a dit: «Le cours d'aujourd'hui portera sur la 

pollution dans les jardins». La tâche consistait à étudier les concepts nouvellement 

découverts, à regrouper des cartes avec des idées similaires, à leur attribuer des titres 

en fonction de leur contenu et à en faire un bref résumé. 

 

Tout le monde a commencé à travailler individuellement, à consulter ses livres, 

d'autres matériels et les cartes, sans se rendre compte que les informations avec 

lesquelles ils travaillaient étaient différentes en fonction de l'élève. Il y avait des cartes 

communes, mais d'autres variaient d'un élève à l'autre. Chaque élève avait des cartes 

qui l’informaient de l'impact environnemental de l'utilisation de produits chimiques 

lors du jardinage et de la tendance actuelle à créer des jardins plus écologiques. En 

outre, certains avaient des informations sur la façon d'entretenir un jardin avec des 

engrais naturels. D'autres élèves avaient reçu des statistiques sur les mêmes sujets, et 

il y en avait d'autres à qui avaient été données des informations à partir d'articles 

traitant de ce sujet. 

 

Après un certain temps, l'enseignant intervient à nouveau: « Maintenant, formez des 

équipes de quatre et essayez d'écrire une composition cohérente avec le matériel 

dont vous disposez». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C'est alors que les camarades de classe ont découvert leurs différences. Maite ne leur 

avait pas dit que les cartes avaient été attribuées aux élèves en fonction de leurs 

connaissances préalables sur le sujet. Maite a planifié l'activité en choisissant un 

objectif commun et en imaginant une gamme de chemins et d'approches pour y 

parvenir, en fonction des différents niveaux d'apprentissage de ses élèves. Il s'agissait 

à la fois de travaux individuels d'élèves et de travaux de groupe. 

 

 

L'histoire de la classe de jardinage 

impliquait de planifier la leçon en 

pensant à chaque élève et de réfléchir 

aux activités et aux tâches à accomplir 

en classe de la même manière. Comme 

on peut le voir, la connaissance par 

l'enseignant des niveaux et des styles 

d'apprentissage de ses élèves est la 

première étape (l'enseignant a conçu 

une activité d'échauffement avec des 

fiches différentes pour chaque élève, en 

fonction de son niveau de connaissance) 

qui a été donnée à chacun en fonction 

de sa situation. 

 

Deuxièmement, la méthode de réflexion 

sur la tâche, les exigences étant dans ce 

cas les mêmes, impliquait de respecter 

les différences (personne n'était 

marginalisé ou isolé en raison de ses 

capacités, mais plutôt respecté et 

valorisé ; cela se voit dans le travail de 

groupe ultérieur).  

 

Troisièmement, la classe a utilisé les 

différents niveaux de connaissances de 

chaque élève comme ressource 

pédagogique. Bien qu'ils aient travaillé 

individuellement dans un premier 

temps, la clé du travail de la deuxième 

phase de la classe était précisément 

l'hétérogénéité des niveaux des élèves 

qui garantissait un travail bien fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) Planification de tâches multiples : matériaux différents, 

tâches similaires 
 

Aujourd'hui, Maite est arrivée en classe et a distribué un texte écrit à ses élèves ; 

c'était le même texte pour chaque élève. Ils étaient en cours d'anglais, mais il y a des 

élèves à des niveaux significativement différents dans la classe. Elle a organisé sa 

classe en tenant compte de trois niveaux différents de réussite et d'apprentissage en 

ce qui concerne les langues étrangères. 

 

Pour la classe, elle a sélectionné un article d'opinion sur l'importance de consommer 

des produits locaux. Elle a donné ce texte à chaque élève. Après les avoir distribués, 

elle a brièvement expliqué leur contenu, vu ce que les élèves savent sur le sujet et les 

a encouragés à parler de leurs habitudes alimentaires. Ensuite, elle a donné à 

chaque élève une feuille avec des instructions pour travailler avec le texte. 

 

Trois tâches différentes ont été prévues, en fonction du niveau d'anglais de chaque 

élève. Les élèves, comme toujours, ont été regroupés en groupes hétérogènes à 

plusieurs niveaux, chaque groupe ayant un élève de chacun des trois niveaux 

identifiés par Maite. 

 

La première tâche, conçue pour les élèves ayant un niveau d'anglais très basique, 

était axée sur l’augmentation du vocabulaire de base lié au sujet (produits 

alimentaires locaux) et leur utilisation dans des phrases simples. 

 

La tâche de la deuxième étape ou niveau d'acquisition a été conçue pour les 

apprenants d'anglais de niveau intermédiaire, et a présenté des questions liées à une 

analyse syntaxique du texte (recherche de verbes, de sujets, etc.). 

 

Enfin, il y avait une tâche destinée aux élèves ayant un niveau d'anglais plus élevé 

qui impliquait de retravailler et de discuter du contenu du contexte (rédaction d'une 

proposition pour promouvoir les produits eux-mêmes). De plus, l'enseignante a 

encouragé les élèves à s'entraider pour atteindre les différents objectifs proposés. 

Une fois les tâches terminées, les élèves ont dû remplir ensemble un livret intitulé 

«Produits 0 km dans ma région », qui comprenait les différentes analyses et études 

réalisées par le groupe, avec la proposition qu'une liste de produits locaux avec des 

recommandations sur leur utilisation soit créée ; dans l’ensemble, il y avait un travail 

unitaire. L'évaluation était individuelle pour chaque élève, en fonction des objectifs de 

chacun ; cela a été complété en évaluant chaque groupe de travail. 

 

 

 



 

 

 

 

Dans ce deuxième exemple, le même 

matériel a été utilisé pour chaque élève. 

En revanche, ce qui était diversifié et 

échelonné, c’étaient les tâches connexes 

à effectuer. En utilisant du matériel 

commun comme point de départ, 

l'enseignante a pu se connecter avec les 

différents niveaux de ses élèves, 

proposant en même temps une tâche 

commune qui a contribué à créer un 

sentiment d'appartenance et de travail 

d'équipe parmi les élèves.. 

3. Comment pouvons-nous le mettre en pratique? 

L'utilisation de cette méthodologie 

implique l'utilisation d'un processus de 

planification différent du processus 

traditionnel, puisque l'idée est de 

garantir le développement d'une 

programmation (de base) commune à 

chaque élève. Celle-ci est diversifiée et 

personnalisée en différents points 

(Collicot, 1991). 

 

 

ÉTAPES: 

 

 La première étape consiste à identifier les contenus les plus importants communs à 

tous les élèves sur lesquels nous souhaitons travailler : ce sont les idées fortes du 

thème choisi. 

 

 La deuxième étape consiste à réfléchir aux différents niveaux de compétences et 

styles d'apprentissage existant dans la classe par rapport au contenu ou au sujet, 

afin de déterminer combien de types de travail différents doivent être planifiés (ou 

échelonnés). 

 

 La troisième étape consiste à concevoir différentes stratégies de présentation du 

travail effectué en classe, afin qu'elles puissent être comprises par chaque élève. 

 

 La quatrième étape consiste à hiérarchiser et à proposer différentes pratiques et 

activités liées au contenu sélectionné, afin que chaque élève, quel que soit son 

niveau, puisse les réaliser. Des tâches de complexité variable sont proposées, en 

tenant compte des différentes chances de participation, des niveaux de compétence 

et des objectifs identifiés dans la deuxième étape. 

 

 Enfin, la cinquième étape consiste à définir les différentes stratégies d'évaluation 

appropriées, en fonction de ce qui a été fait et de ce que chaque élève a appris (en 

tenant compte des différents niveaux de capacité et en acceptant différentes 

procédures d'évaluation). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FAITES-LE DANS VOTRE CLASSE 
 
Choisissez l'une des deux modalités 

décrites précédemment et concevez une 

activité à plusieurs niveaux sur les 

escaliers proposés, en suivant les étapes 

précédentes. Il est recommandé de le 

faire avec un partenaire avec qui 

discuter et décider pourquoi, quand et 

comment le faire. 
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