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SUPUESTO PRÁCTICO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CAS PRATIQUE SUR LA DIVERSITÉ DE LA CLASSE
“Tiene una clase de 24 alumnos de los cuales 2 tienen necesidades específicas. Debe prever
actividades de clase para esos dos alumnos”.
“Vous avez une classe de 24 élèves dont vous avez deux élèves ayant des besoins spéciaux. Vous
allez prévoir des activités de classe pour ces deux élèves”
INDEX
JUSTIFICATION
LÉGISLATION (nationale, autonomique)- PEC, PCC
RÉFÉRENCE AUX OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DU FLE
RÉFÉRENCE AUX CONTENUS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DU FLE
RÉFÉRENCE AUX COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX
CRITÈRES D´ÉVALUATION- INSTRUMENTS D´ÉVALUATION- ÉVALUATION DE LA PRATIQUE ÉDUCATIVE
TEMPORALITÉ
4

MÉTHODOLOGIE EN RAPPORT À LA SITUATION PROBLÈME- RÔLE DU PROFESSEUR, DE L´ÉLÈVE,
REGROUPEMENTS,
ATTENTION À LA DIVERSITÉ
ACTIVITÉS PRÉVUES- TYPE D´ACTIVITÉS (ORALES, ÉCRITES, JEUX, SENSIBILISATION, ÉLARGISSEMENT)
COMMUNITÉ ÉDUCATIVE IMPLIQUÉE (PROFESSEUR PRINCIPAL CONSEIL SCOLAIRE, ÉQUIPE DE
DIRECTION, DEPARTEMENT D´ ORIENTATION, CLAUSTRO, PROFESSIONELS DE LA MÉDICINE (Pédiatre.)
ACTIVITÉS EXTRAESCOLAIRES
RESSOURCES UTILISÉES -UTILISATION DES TICS- SITES INTERNET
CONCLUSION PERSONNELLE

JUSTIFICATIONIl faut dire que de nos jours, il est impossible d’enseigner sans prendre en considération hétérogénéité
des classe, les élèves n’ayant ni la même histoire socioculturelle ni le même vécu scolaire, et encore
moins les mêmes aptitudes et centres d’intérêt. Alors nous, en tant que professeurs, nous devons
diversifier nos approches pédagogiques en tenant compte des aspects, comme la disparité des
individualités des enfants. Le français sera ensigné en utilisant une pédagogie adaptée à la diversité
de la classe et surtout aux enfants en difficulté d´apprentissage.
NOTRE TRAVAIL EN CLASSE SE CONCRÉTISE EN 3 NIVEAUX DE RÉFLEXION:
• Par rapport au PREMIER NIVEAU de concrétisation UN DES OBJECTIFS généraux de la LOMCE
est: Acquérir, en au moins une langue étrangère, la compétence communicative de base
que les permettent d’exprimer et comprendre des messages simples”.
D´après le CURRICULUM l´objectif est de:
Connaître, comprendre et respecter les différentes cultures et les différences entre les personnes,
l´égalité de droits et d´opportunités d’hommes et des femmes et la non discrimination des personnes
handicapées.
Autor: Francisca Ibáñez Sánchez
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• Relation avec la LOMCE, et le Décret Royal 126/2014, du 28 Février qui établit le curriculum
de base pour l´éducation en primaire et le DÉCRET 97/2015 du 3 Mars (CURRICULUM POUR
L´ANDALOUSIE) ainsi que l´arrêté du 17 Mars qui développe le curriculum d´Andalousie.
• D’après la LOMCE, l’enseignement du français se fixe comme objectif, l´acquisition des
compétences linguistiques, à un niveau adapté aux circonstances (Âge, caractéristiques de
l’enseignement d’une seconde langue); donc selon la LOMCE on doit adapter à Antonio et
Carlos, tous les aspects pédagogiques, contenus, et objectifs nécessaires pour y arriver à
l´acquisition d’une seconde langue.
• UNE DES NOUVEAUTÉS DE LA NOUVELLE LOI LOMCE ET du R/D du 28 février, ET DU CURRICULUM D´ANDALOUSIE du 3 Mars, est un TRAITEMENT DE LA DIVERSITÉ À PARTIR D´UNE PERSPECTIVE INCLUSIVE à l´école:
• Dans l´article Article 16 du Décret 97/2015 du 3 Mars, qui établit l´ordination et le curriculum
de l´éducation Primaire dans la communauté Autonome d´Andalousie, publié le 13 Mars
2015, spécifie qu´il faut donner une réponse aux différentes capacités, rythmes et styles d´apprentissage, motivations, intérêts, situations socio-économiques et culturelles, linguistiques
et de santé des élèves.
• Notre législation a évoluée vers une prise en compte des droits des apprenants se traduisant
par une attention à la diversité et un mouvement en faveur d’une école inclusive.
• L’«inclusion scolaire ne se limite pas à une simple présence physique de l’élève à besoins
spécifiques en enseignement ordinaire mais concerne également et surtout les mesures que
l’école ordinaire met en place pour favoriser l’apprentissage et la socialisation de cet élèves.
Cela implique bien entendu, la mise en place d’une différenciation, d’adaptations et de
modifications».
• L’école inclusive demandecertes des moyens humains et financiers supplémentaires mais
également une autre organisation du travail à l’école, une véritable co-éducation avec tous
les acteurs de la communauté éducative ainsi qu’un changement de la conception du handicap.
• L’objectif d´insérer dans un dispositif éducatif unique aussi bien des élèves à besoins éducatifs particuliers que des élèves ayant eu des parcours scolaires problématiques, du fait notamment de leur expérience migratoire et, plus généralement les élèves en difficulté scolaire,
confronte le monde de l’éducation au défi de transposer et de conjuguer dans les pratiques
scolaires l’exigence de reconnaissance de la différence et l’impératif d’égalité.
• L’école inclusive est au cœur de la loi d’orientation pour la refondation de l’école qui veut
promouvoir la réussite de tous les élèves. L’inclusion a remplacé l’intégration.
• Le mouvement en faveur de l’intégration scolaire et, plus récemment, de l’école inclusive préconise, pour tous les enfants et adolescents déclarés pour différentes raisons comme
ayant des besoins éducatifs particuliers, qu’ils soient scolarisés en classe ordinaire. Il est notamment attendu que les élèves participent socialement aux activités scolaires de la classe
et, partant, adoptent le rôle social attendu d’élève. Pour atteindre l’école dite inclusive, un
ensemble de mesures scolaires et pratiques d’enseignement est d’ailleurs prescrit qui devrait
permettre de gérer plus efficacement l’hétérogénéité d’une classe.
• La construction d’une pédagogie inclusive suppose partir d´une approche exclusivement
compensatoire, centrée sur l’élève. Mais elle confronte les enseignants à l’exercice difficile
d’aménager des conditions d’apprentissage aptes à optimaliser les progressions individuelles
sans sacrifier la socialité des élèves et la cohésion du groupe classe.
• A partir de différents cadres théoriques, il faut aborder de différents points de vue - pratique pédagogique, expérimentation, observation de dispositifs, formation des enseignants
- la problématique de l’articulation de l’individuel et du collectif dans le cadre d’activités en
classe et tout cela au travers d’ une perspective de gestion de l’hétérogénéïté qui tire parti
des ressources du collectif et qui permette d’intégrer des activités différenciées dans une
dynamique et des objectifs de classe.
En plus la LOMCE spécifique la nécessité d’un enseignement individualisé et global, c’est à dire,
notre pédagogie va s’adapter aux besoins des élèves et à leurs particularités, dans nos cas il faut
adapter les cours en proportionnant à Antonio et Carlos les outils et l’attention nécessaires pour
acquérir le français langue étrangère.
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La LOMCE exige une évaluation continue et globale, en tenant compte de la diversité dans notre
groupe. Alors nous pouvons dire que selon la LOMCE nous devons adapter notre pédagogie
pour que Antonio et Carlos puissent développer ses capacités et acquérir ainsi les compétences
essentiels que marque cette loi.
Nous devons travailler pour réussir avec Carlos et Antonio des OBJECTIS FLE comme:
• Éveiller chez les élèves, l’intérêt pour l’apprentissage d’une nouvelle langue.
• Écouter et comprendre des messages brèves émis lors d’interactions verbales varies.
• Lire et comprendre des textes diverses.
• Ou, Utiliser la langue étrangère de façon progressive.
Donc notre objectif en tant que professeur est de conduire et guider nos deux élèves dans la
consécution des objectifs comme ce que le curriculum de l’éducation primaire de la communauté
autonome de ANDALOUSIE prévoit.
Pour les évaluer, nous allons suivres critères d´évaluation officiels du Décret Royal 126/2014, du 28
Février qui établit le curriculum de base pour l´éducation en primaire, comme:
• Participer à des échanges oraux simples, dirigés sur des thèmes connus.
• Extraire le sens global des messages et identifier les informations spécifiques dans des textes
oraux brèves.
• Ou, Lire et comprendre le sens global des mots et des phrases simples.
Nous allons accorder une spécial importance à la partie de “L’attention à la diversité en FLE” du
même Décret.
D’après le Décret, nous devons faire une action pédagogique flexible en adoptant notre parcours
pédagogique aux besoins des enfants, à leurs nécessités, pour avoir une meilleure réussite.

6

• Dans le deuxième niveau nous trouvons les objectifs marqués par le PROJET D´ÉTABLISSEMENT qui a comme objectif:
La réussite de tous les élèves
• Amener chaque élève à donner le meilleur de lui-même dans les domaines des savoirs, des
savoirs faire et du savoir être. Ce qui, implique une action de l’enseignant envers l’élève et sa
responsabilité dans sa réussite ou son échec, ainsi qu´ une prise en compte de l’individu et de
ses besoins spécifiques.
• Troisième niveau de concrétisation. LA PROGRAMMATION DE CLASSE. CONCRÈTISATION DU
CAS PRATIQUE.
1.-Analyse de la problématique général des élèves.
LA DIVERSITÉ EN LANGUES ÉTRANGÈRES: La différenciation est d’abord un ajustement aux différences
et, à ce titre, elle incombe à tout enseignant. Dans les représentations, elle est le plus souvent
associée à la seule remédiation, Or, tout porte à dire que cette stratégie est insuffisante, ce qui
fonde l’effort fait aujourd’hui en faveur de la prévention , sans exclure, si elle s’avère nécessaire,
la remédiation. Ces deux dimensions doivent être solidairement présentes tout au long de l’année
scolaire: il s’agit à la fois de renforcer chez tous les élèves la capacité à affronter les obstacles
constitutifs du parcours commun, dans une logique d’activités communes à la classe et, par ailleurs,
d’apporter rapidement des réponses à des difficultés constatées afin qu’elles ne s’enkystent pas.
L’état initial des acquis (évaluation initiale) conditionne très fortement la possibilité d’avancer, il faut
éviter que des lacunes s’approfondissent, faisant obstacle à des acquisitions plus complexes.
CETTE ÉVALUATION INTIALE concerne tous les élèves. Elle est l’affaire du maître au quotidien:
- Elle se concrétise dans l’organisation de l’activité d’enseignement par l’élaboration de progressions qui ménagent des avancées raisonnées et accessibles, par le soin mis à tout enseigner avant d’évaluer, à n’escamoter aucun des temps indispensables à une stabilisation
des apprentissages (recherches, confrontations de représentations mais aussi structuration,
reformulations, entraînements, transferts et décontextualisation);
- Elle se traduit aussi dans l’anticipation que le maître peut faire de difficultés possibles grâce
à sa connaissance des obstacles inhérents à certains éléments du programme ou certains
Autor: Francisca Ibáñez Sánchez
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supports pour préparer les enfants fragiles à entrer dans une activité en même temps que
les autres. Elle se marque aussi dans l’étayage que peut apporter le maître pour permettre à
chacun d’accéder à la réussite avec une aide ; cette pratique guidée du travail scolaire est
trop souvent négligée parce que conçue comme une facilitation « injuste » et inopportune.
En fait, ce qu’il faut parvenir à doser, c’est le maximum de difficultés à laisser à la charge des
élèves fragiles pour leur donner une chance de réussir, et donc d’entrer dans le risque de
l’apprentissage, d’y trouver des preuves de leur compétence et donc des motivations pour
avancer. Pour cela, il faut que les maîtres connaissent les difficultés des contenus et des opérations demandées pour les déjouer et dénouer les problèmes.
Dans mon groupe classe de 20 élèves, il y a deux élèves qui peuvent avoir des besoins spéciaux:
Antonio et Carlos.
• Nous allons travailler avec les élèves en proposant un apprentissage coopératif comme
outil pour articuler l’individuel et le collectif avec la réalisation des activités coopératives.
Les échanges seront alimentés par les apports des participantes concernant les dispositifs
d’apprentissage coopératif, les pratiques d’enseignement intégrant l’activité individuelle
dans l’activité collective, le développement des interactions dans la pratique de groupe,
l’évolution des élèves et de la classe au travers d’une approche de didactique comparée,
l’observation d’expériences de co-apprentissage linguistique et la prévention de phénomènes de marginalisation risquant de compromettre ce type de projets pédagogiques à visée
inclusive.
• Dans un premier temps nous présenterons la pédagogie coopérative dont l’objectif est
d’améliorer la qualité des interactions sociales et des apprentissages dans la classe, nous
allons partir des principes qui permettent à l’enseignant-e de structurer un travail de groupe
(apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre).
• Co-apprentissage linguistique et ouverture aux langues dans une perspective d’inclusion.
Nous allons mettre en relief la notion de co-apprentissage linguistique où les élèves de différents niveaux développent des modalités d’entraide en utilisant leurs langues d’origine et
leurs compétences dans d’autres langues.
• Le groupe classe est toujours hétérogène, nous devons être conscients de cela et préparer
des réponses adéquates à chaque circonstance, notre action pédagogique sera flexible
en adaptant notre parcours pédagogique aux besoins des enfants, à leurs nécessités, pour
avoir une meilleur réussite. Il faut tenir compte des différences importantes entre élèves: Elle se
concrétise dans l’organisation de l’activité d’enseignement; Elle se traduit aussi dans l’anticipation que le maître peut faire de difficultés possibles grâce à sa connaissance des obstacles
pour préparer les enfants fragiles à entrer dans une activité en même temps que les autres; il
s’agit alors d’aider les plus faibles à affronter une activité qui est complexe pour eux.
Alors en tenant bien compte de la loi, nous allons faire une vrai pédagogie différenciée en cours de
FLE et nous allons nous battre pous ces enfants et pour les aider à réussir son cours scolaire.
Comment me suis-je rendu compte de l’existence d’un problème? Alors j’ai remarqué que ces
élèves n’arrivaient pas à suivre le cours. Ils étaient perdus, distraits, et à chaque fois que je leur
posais une question, ils n’arrivaient pas à me répondre, ils n’étaient même pas capables de donner
une réponse quelconque aux questions posées tellement ils avaient perdu le fil du cours.
Ils ne comprenaient ni la question posée ni le sujet ; la motivation n´existait pas chez eux.
Ces deux élèves ont aussi des problèmes dans les autres matières, j´ai eu une réunion avec son
tuteur, et on a décidé de faire une étude pour faire évaluer les deux élèves et de cette façon
pouvoir incorporer les mesures spécifiques à son problème.

D´abord je vais aborder le problème d´Antonio.
a) manifestation des symptômes: lesquels? dans quels contextes?
b) histoire personnelle en croisant différents regards (parents, enseignants, médecin scolaire,
assistant social, éducateurs...) et en mettant en cohérence les différentes aides.
Antonio a des problèmes d’attention et il n’arrive pas à bien se concentrer. Il a aussi un petit problème
d’hyperactivité, cet problème n’est pas grave, il n’a pas un degré d´hyperactivité sévère, mais par
contre ce point d’hyperactivité avère sa manque d’attention et ses difficultés pour se concentrer.
Autor: Francisca Ibáñez Sánchez
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Son tuteur a remarqué que ces problèmes s’élargissent à toutes les autres matières.
L’enfant present des signaux de fatigabilité, d’inattention, et des difficultés articulatoires.
Son tuteur a expliqué que Carlos a surtout des problèmes avec les matières de langues (FLE et
Lengua Castellana), car il n’arrive pas à suivre le rythme d’un cours normal.
J’ai remarqué que Carlos est toujours très motivé au debut du cours mais après environ 20
minutes il déconnecte. Maintenant on comprend porquoi. Il est obligé à faire un énorme effort de
concentration pour suivre le cours et au bout d’un moment il est trop fatigué pour continuer à faire
tel effort et il “laisse le cours”, c’est à dire il arrête de faire attention au cours.
Ainsi d´abord, il faut chercher des informations sur ce trouble.
Les informations que nous avons trouvées sont les suivantes:
L’enfant hyperactif présente des troubles de l’attention, de la perception, de la conceptualisation,
du langage, de la mémoire, de la coordination et des dyspraxies qui entraînent une incapacité ou
un retard d’apprentissage.
Pour que le diagnostic puisse être rendu exact, les symptômes d’inattention doivent persister au
moins six mois au cours desquels on retrouve six ou plus des signes suivants:
• Symptômes d’inattention - difficulté de concentration
L’enfant ne parvient pas à porter d’attention soutenue aux détails, ou fait des fautes d’inattention dans ses tâches scolaires et autres.
L’enfant éprouve des difficultés à soutenir son attention dans des tâches qu’il effectue, ou
dans des jeux.
L’enfant semble ne pas écouter quand on s’adresse à lui.

8

L’enfant ne parvient pas à écouter les consignes données; il termine difficilement un travail
commencé (sans volonté d’opposition, ni par manque d’intelligence).
L’enfant organise ses activités avec difficulté.
L’enfant évite ou déteste les tâches qui exigent un effort mental soutenu.
L’enfant est facilement distrait par des stimuli externes.
L’enfant fait de fréquents oublis sur les activités routinières.
Nous avons considéré que Antonio a 6 de ces signes cités.
b. Symptômes d’hyperkinésie - impulsivité (au moins 6 devant persister 6 mois) Hyperkinésie:
L’enfant ne reste pas en place, il gigote sans arrêt.
L’enfant ne reste pas assis là où il devrait.
L’enfant court et grimpe quand il ne faut pas.
L’enfant est incapable de s’engager calmement dans des jeux et des activités de loisir.
L’enfant est souvent « en route », comme perpétuellement animé par un moteur puissant.
L’enfant est souvent très bavard.
Impulsivité:
L’enfant lance souvent une réponse avant d’écouter la question entière.
L’enfant éprouve souvent des difficultés à attendre que son tour arrive.
L’enfant interrompt souvent les autres, ou fait intrusion dans leurs activités.
On a décidé de faire évaluer l´élève car ont a constaté que les symptômes que nous avons relevés
sont décrits chez l´enfant soufrant de TDAH et puisque nous avons considéré que Antonio a 6 de
ces signes cités.
Autor: Francisca Ibáñez Sánchez
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Ainsi à partir de la vérification de ces données, la démarche va se concrétiser maintenant en trois
étapes:

2.- La définition précise des difficultés et besoins de l’enfant avec TDAH (Trouble Déficit
de l’Attention / Hyperactivité), ce qui implique que la COMMUNITÉ ÉDUCATIVE: PROFESSEUR
PRINCIPAL, LE NIVEAU, LA CCP, ÉQUIPE DE DIRECTION, DEPARTEMENT D´ ORIENTATION, CLAUSTRO MAIS AUSSI LES PARENTS, LE PÉDIATRE ET LES MÉDECINS QUI S´OCCUPENT DE L´ÉLÈVE, s´impliquent dans le problème.

Tout ‘enfant d’âge scolaire qui pose des problèmes de comportement et (ou) d’apprentissage va
être orienté de façon quasi systématique vers les structures et services existants que sont les EOEPs
L’enseignant alerte les parents lui dit généralement que son enfant n’écoute pas les consignes, ne
suit pas en classe, est agressif, perturbe le fonctionnement de la classe.
L´orientateur va demander:
• Un bilan psychologique qui permet de préciser les difficultés, troubles cognitifs spécifiques,
ainsi que les troubles psychoaffectifs éventuellement associés.
• Divers bilans paramédicaux réalisés en fonction des troubles repérés (orthophonie, psychomotricité, orthoptie etc. …).
• Un diagnostic médical réalisé par un médecin formé.
Ensuite, une fois le problème concrétisé et vérifié il y aura:
3.- La reconnaissance et la prise en compte par l’Ecole des besoins particuliers de l’enfant
avec TDAH, ce qui implique différentes stratégies possibles selon le niveau de difficultés de
l’élève:
L’école provoquera une réunion de l’équipe éducative (directeur, enseignant, psychologue
scolaire, médecin de santé scolaire) Votre enfant est peut-être déjà suivi par un psychologue qui
sera invité à la réunion. Auparavant, il aura été reçu par la psychologue scolaire et par le médecin
de santé scolaire.
La psychologue scolaire joue un rôle de conseil auprès des enseignants qui peuvent faire appel à
elle lorsqu’ils rencontrent des difficultés avec un enfant.
Le médecin de santé scolaire intervient dans la prise en compte d’un traitement pendant le temps
scolaire.
Le médecin de la structure vers laquelle l’enfant qui présente des problèmes de comportement
est orienté est le plus souvent un psychiatre. La grande majorité des psychiatres en exercice
sont intimement convaincus que les problèmes de comportement ont uniquement une origine
psychologique. Une psychothérapie voire une psychanalyse seront donc mises en œuvre.
L’organisation d’Equipes Educatives réunissant les divers professionnels concernés par la prise en
charge de l’enfant et ses parents. A ce stade une AC non significative peut être mise en place
(Projet d’Accueil Individualisé) pour des aménagements simples et faciles à réaliser ainsi il y aura
une élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation , engageant l’école, les parents, l’enfant,
et les divers professionnels concernés. Il listera les aménagements de la scolarisation à mettre en
œuvre.

4.- La mise en place d’une pédagogie différenciée, qui associe les parents au suivi régulier de travail scolaire et à la gestion des comportements de l’enfant, ce qui implique une

collaboration étroite et constructive entre l’enseignant (e), l’enfant, les parents, et l’adhésion
de l’enfant au projet éducatif et pédagogique qui lui est proposé.
Il y aura une réunion trimestrielle pour déterminer les objectifs et les contenus a atteindre, et pour
évaluer les consécutions des objectifs à la fin du trimestre ce qui nous permettra de réévaluer les
objectifs et contenus ou de continuer leur mise en place.
Nous allons aussi nous réunir une fois au trimestre avec les parents pour les indiquer le point où l´on
est et leur donner des indications et conseils pour le travail à la maison.
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