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La richesse est dans  

la différence. 
 

Albert Jacquard 

Eloge de la différence 



MENU: 

Un langage commun. 

Cadre institutionnel. 

Plusieurs niveaux de différenciation. 

Apprendre ? 

Travaux pratiques. 
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Qu’est- ce que cela vous évoque ? 
 

• Points  forts: • Points faibles: 



Différenciation ? 

 

" Différencier, c'est avoir le souci de la personne 

sans renoncer à celui de la collectivité.  
             (P. MEIRIEU, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, ESF, 1989) 

 

 

 

Le terme de pédagogie différenciée veut désigner 

" un effort de diversification méthodologique 

susceptible de répondre à la diversité des 

élèves. "(Louis LEGRAND, La différenciation pédagogique, Scarabée, Paris 1984) 



Différencier 

 

«  La pédagogie différenciée est une démarche 

qui consiste à mettre en œuvre un ensemble 

diversifié de moyens et de procédures 

d'enseignement et d'apprentissage pour 

permettre à des élèves d'âge, d'aptitudes , de 

compétences, aux savoirs hétérogènes 

d'atteindre par des voies différentes des 

objectifs communs.»(G.AUZELOUX, Professeur de philosophie iufm Colmar) 



• DIFFERENCIER, c’est un moyen pour permettre 

à tous les élèves de réussir (les très bons 

comme ceux en situations difficiles): atteindre 

le maximum de son potentiel, selon ses propres 

capacités. 
 

 

• DIFFERENCIER, c’est mettre en œuvre une 

démarche, applicable à tous les stades d’un 

apprentissage. 

 

• DIFFERENCIER, ce n’est pas individualiser. 

 



 

 

• POURQUOI ? 

• POUR QUI ? 

• COMMENT ? 

• QUOI ? 

DIFFERENCIER  



Pourquoi différencier ? 

Parce que tous les élèves ne 

sont pas égaux devant les 

apprentissages: 

 

Postulats de Burns 



Postulats de Burns 

1. Il n’y a pas 2 apprenants qui progressent à la même vitesse. 
 

2. Il n’y a pas 2 apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps.  
 

3. Il n’y a pas 2 apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude. 
 

4. Il n’y a pas 2 apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même 

manière. 
 

5. Il n’y a pas 2 apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements. 
 

6. Il n’y a pas 2 apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt. 
 

7.    Il n’y a pas 2 apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. 

 



MENU: 

Un langage commun. 

Cadre institutionnel. 

Plusieurs niveaux de différenciation. 

Apprendre ? 

Travaux pratiques. 
 



Cadre institutionnel et obligations  
circulaire n°2009-088 du 17-7-2009 
 

• L'objectif de l'école est d'amener tous les élèves à la maîtrise des 

connaissances et des compétences inscrites dans les programmes 

en référence au socle commun. C'est pourquoi, dès qu'un élève 

rencontre une difficulté dans ses apprentissages, les aides 

nécessaires doivent lui être apportées dans le cadre du service 

public de l'éducation. 

• Afin de prévenir l'apparition de difficultés scolaires, tous les 

enseignants conduisent un travail de prévention systématique, 

principalement par la pratique d'une différenciation pédagogique et 

d'une progression rigoureuse des apprentissages, guidé par une 

évaluation continue des compétences acquises par chaque élève. 

 



Évaluer et différencier pour 

aider les élèves eduscol    

 

 

 Le maître initie des dispositifs de différenciation 

au sein de la classe selon trois axes : 

– par l'adaptation des contenus ; 

– par l'aménagement du travail, par des groupements 

d'élèves divers ;   

– par des itinéraires d'apprentissage ou des processus 

variés. 
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• atteindre le même objectif pour tous les élèves 

– Envisager la classe alors comme une classe à cours 

multiples 

 

• une même tâche pour tous les élèves  

– Avant l’activité :avec un travail avec certains élèves 

– Pendant l’activité : outils différenciés (Autonomie 

des élèves) 

– Après : synthèse du groupe classe 

 

Différencier pour  



Différents niveaux d’aide 

• NIVEAU 1: PPRE 
 

 Différenciation en classe 

 Différenciation hors classe (APC, stage de remise à niveau) 
 

• NIVEAU 2: projet d’aide personnalisé 
 

 Aides spécialisées de type RASED (projet d’aide spécialisée) 
 

• NIVEAU 3: projet personnalisé de scolarisation 
 

 Aides déterminées par la CDAPH (projet personnalisé, AVS, etc) 

 

 

 



Des leviers pour l’enseignant 

• Dans l’école: 

Équipe enseignante (directeur, conseil des 

maîtres, projet d’école, etc.) 

 

• Autour de l’école: 

Equipe éducative élargie ( psychologue 

scolaire, RASED, CMP, soignants extérieurs, 

équipe de circonscription, etc)  
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Apprendre ? 

Il n’existe pas de définition 

absolue de l’apprentissage , 

mais l’on s’accorde pour dire 

qu’il s’agit d’un processus par 

lequel un individu enregistre 

les éléments de  

son environnement  

qui modifieront son comportement 

ultérieur ; 

 la mémoire est l’ensemble des 

éléments enregistrés . 

 

Georges Chapouthier 



2 leviers pour l’enseignant: 

MEMOIRE ENVIRONNEMENT 



Levier 1 : la mémoire 
 

Mémoriser 

ACTIF 

Discussion 

50% de 
rétention 

Exercice 

75% de 
rétention 

Transmission 

90% de 
rétention 

PASSIF 

Conférence 
magistrale 

5% de 
rétention 

Lecture 

10% de 
rétention 

Audiovisuel 

20% de 
rétention 



Levier 2: l’environnement 

Hétérogénéité incontournable de nos élèves 

 

Hétérogénéité sociale (langage et valeurs). 

Hétérogénéité des âges. 

 

Hétérogénéité des rythmes d’apprentissages.(Burns) 

Hétérogénéité des stratégies 

d’apprentissages.(Burns) 

 



Utiliser l’hétérogénéité 

Différencier 
en variant 

L’organisation espace 
et temps de la classe 

Les supports et 
les outils 

Les évaluations 

Les situations 
d’apprentissages 



 

 Disposition et répartition des élèves. 

 Disposition du mobilier. 

 Outils mis à dispositions : tableau, ordinateur, 

TBI, livres, etc. 

 Phases de la séance d’apprentissage. 

 Utiliser le cadre des « horaires de l’école ». 

 

L’organisation espace 
et temps de la classe 



• Supports numériques, papier, tableaux, 

ardoise, oral, etc. 

• Outils: affichages, livres, etc. 

• Fichiers autonomes. 

• Jeux. 

• Matériel de manipulation. 

Les supports et les 
outils 



Aménager 
l’espace et le 
temps (+ou -) 

les contenus, la 
difficulté 

Diversifier les outils 
d’apprentissage 

L’organisation 

Collectif-individuel- 
de groupe 

Les aides 

L’adulte , un 
camarade 

Les leviers de la 

différenciation 



•En amont, pour vérifier les besoins des 
élèves, avant la séquence. diagnostique 

•Au cours de l’apprentissage, pour l’élève. 

 formative 

 

•Au cours de l’apprentissage par l’élève. Formatrice 

•En fin de séquence 

 sommative 

Avant de différencier : Evaluer 



Le statut de l’erreur 

L’analyse doit se faire à toutes les phases de l’apprentissage. 
 

ORIGINES POSSIBLES: 

• Dans la phase initiale, les pré requis sont: 

  - Acquis 

  - Erronés 

  - Fragiles 

• Dans la phase de mise en œuvre, les erreurs peuvent venir: 

  - D’une présentation différente de l’habitude. 

  - D’un raisonnement non adapté. 

  - D’un contrat didactique biaisé. 

  - De contraintes multiples (temps, exercices, supports, etc.) 

  - De la consigne. 

Les mêmes origines sont à analyser au cours des différentes évaluations. 

 



2 modes de différenciation 

• Différenciation successive: 

Au cours d’une même séance commune, 

l’enseignant propose diverses approches à ses 

élèves répartis en différents groupes. 

 (Utilisation de l’évaluation diagnostique.) 
 

• Différenciation simultanée: 

Les séances sont différentes selon les groupes de 

besoin. Préparation plus complexe pour 

l’enseignant. 



Différenciation successive 

Evaluation diagnostique. 

Organisation spatiale. 

Supports et outils. 

Situations d’apprentissages. 

Evaluations (formative et formatrice) 

Transfert des compétences. 

Remédiation. 
 

 



Donner du sens à l’activité. 

 Expliciter les stratégies d’apprentissage et les 

faire oraliser voire reformuler par les élèves. 

 Repérer les erreurs de représentation. 

Valoriser l’activité, l’élève et la réalisation de 

l’apprentissage. 

Varier les situations (recherche, confrontation, 

ancrage). 

 

 

 

Rôle de 
l’enseignant 



Le maitre qui veut différencier sa pédagogie  doit 

s’appuyer sur une règle : 

 

 Parler moins 

 Faire  agir plus 

Observer les élèves 

 

Posture de l’enseignant  



Différencier, c’est varier ! 

Pour permettre à tous les élèves 

d’atteindre le palier  

du socle commun de compétences. 


