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La diversité au 

sein de la classe

Psychologie

Diversité des 

comportements

Philosophie

Sociologie

Psychopathologie

Pédagogie

Didactique

Anthropologie

Diversité des 

performances

Diversité des 

parcours

Diversité de 

…/… Diversité

des EBEP

Diversité socio-

culturelle

Diversité des 

contextes

Diversité

des âges
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Observation et expression du sujet 

à travers l’expérience pédagogique

Le sujet (enfant, adolescent) tire t-il 

bénéfice pour son développement de 

cette expérience proposée?
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Le sujet pensant

Développement  

psycho-affectif

Fonctionnement  

mental

Compétences      

Performances

Fonctionnement  

cognitif

Le rapport au savoir  

Le rapport à l’école  

Le métier d’élève

Fonction du moi   

Adaptation à la réalité

Secteurs génétiques : 

langage, corps…
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Le rapport au savoir  

Le rapport à l’école  

Le métier d’élève
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Observation et expression du sujet 

à travers l’expérience pédagogique

L’enfant 

l’individu

Actions 

Mobiles

Représentations 

Mécanismes 

psychiques

Opérations 

cognitives

Relation de sens: rapport au savoir 

Phénomènes 
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