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PLAN

1- Pourquoi différencier?

2- Qu’appelle-t-on différenciation pédagogique?

3- Comment différencier ?

4- Quand différencier ?

5- Quoi différencier ?

Formation « Prise en compte de la diversité des élèves et des modes d’apprentissage »
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� L’objectif principal de la différenciation pédagogique est de

répondre à l’hétérogénéité des classes, et d’endiguer

l’échec scolaire et les inégalités. Pour cela, il est nécessaire

de tenir compte des différences des élèves.

� En quoi les élèves sont-ils différents ?

� Les postulats de Burns
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Pourquoi différencier?

Formation sur la différenciation pédagogique / 1- Pourquoi différencier ?
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� « La pédagogie différenciée désigne l’ensemble des actions et des

méthodes diverses susceptibles de répondre aux besoins des

apprenants » (Louis Legrand)

� « Différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à

celui de la collectivité. » (Philippe Meirieu)

� Il s’agit « d’introduire des chemins adaptés aux besoins, aux

profils, aux types de rapport au savoir, aux motivations des élèves

pour que, par des itinéraires différents, tous puissent s’approprier

les mêmes savoirs ». (Philippe Meirieu)

� Il s’agit de « proposer pour tous une diversification des activités

(…) et des dispositifs institutionnels … car dès lors que ce sont les

objectifs qu’on différencie, on entre dans (…) un processus

sélectif. » (Jean-Pierre Astolfi)

� En résumé … la différenciation pédagogique permet à tous

les élèves d’atteindre des objectifs communs par des

moyens différents
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Qu’appelle-t-on différenciation pédagogique?

Formation sur la différenciation / 2- Qu’est-ce que la différenciation pédagogique ?
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� la tentation de décomposer des tâches complexes en tâches

élémentaires

� la prégnance du modèle de la remédiation et du soutien

pédagogique, selon lequel la différenciation est

essentiellement réparatrice et n’intervient que lorsque les

difficultés sont importantes, voire irréversibles

� la confusion entre pédagogie différenciée et préceptorat

généralisé, l’impression que différencier, c’est faire autant de

cours particuliers qu’il y a d’élèves.
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Les points de vigilance
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L’enseignant peut mettre en œuvre deux types de différenciation :

� Différenciation successive (ou « pédagogie variée ») : il fait

varier successivement les situations d’apprentissage (exposé

au groupe classe, travail individualisé, travaux de groupe), et

les outils d’apprentissage et supports de travail (vidéo, textes,

images, …), dans le but que chaque élève ait un maximum de

chance de trouver, au moins régulièrement, une méthode qui

lui convienne.

� Différenciation simultanée : il s’agit de faire travailler en

même temps et dans une même séance, des groupes d’élèves

qui s’adonnent à des activités différentes.

Cette répartition peut s’effectuer à partir d’un diagnostic

préalable ; ou par un choix des élèves à partir de plusieurs

propositions ; …
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Comment différencier ?
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� En activité (TP ou classe entière) : apport d’aides ciblées, …

� En AP : remédiation/ approfondissement, projet interdisciplinaire

� En évaluation

• Toute différenciation de l’enseignement appelle une évaluation    

formative, autrement dit  une évaluation censée aider l’élève à 

apprendre. (Perrenoud)
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Quand différencier ?
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� Les contenus

� L’organisation de la classe

� Les processus

� Les productions

Cf. Tableau

 

8

Quoi différencier ?

Formation sur la différenciation pédagogique / 5- Quoi différencier ?
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