
La différenciation en questions

Ce document reprend des éléments présentés lors de formations destinées aux enseignants d’éducation prioritaire.
On  ne  doit  pas  tendre  vers  une  différenciation  permanente,  mais  elle  est  indispensable  pour  favoriser  un
apprentissage et une mise en activité lors de travaux en classe ou hors la classe.

Qu’est ce que différencier ?

Extraits du document d’accompagnement Eduscol (Def du CSE du Québec)

“La différenciation pédagogique consiste   mettre en !urre un ensemble dirersifié de moeens et de procédures
d’enseignement et d’apprentissage pour permettre   des élères d’aptitudes et de besoins différents d’atteindre par
des roies différentes des objectifs communs.”

Définition donnée lors de la conférence de consensus sur la différenciation de l’IFE (2017) :
«  La  pédagogie  différenciée  est  une  pédagogie  de  processus  :  elle  met  en  !urre  un  cadre  souple  où  les
apprentissages  sont  suffisamment  explicités  et  dirersifiés  pour  que  les  élères  puissent  trarailler  selon  leurs
propres itinéraires d’appropriation  tout en restant dans une démarche collectire d’enseignement des saroirs et
saroir-faire communs exigés» 

Przesmicki (2004)

Extraits du document d’accompagnement Eduscol
Deux remarques s’imposent :

• La différenciation pédagogique ne répond pas   la seule question de la difficulté scolaire et ne doit pas être
réduite    la  remédiation.  Accompagner  chaque  élère  dans  son  apprentissage  pour  acquérir  le  socle
commun au meilleur nireau de maîtrise possible, c’est également accompagner l’élère qui est en réussite ; 

• la différenciation pédagogique ne saurait être limitée aux temps dédiés   l’accompagnement personnalisé.

Commentaires

Toute différenciation doit s’appuyer sur un diagnostic préalable.
Différencier implique diversifier mais en réponse aux besoins des élèves, il faut être centré sur les caractéristiques
des élèves, reconnaître les différences et y réagir.

Différencier ne constitue pas une fin en soi mais un moyen au service d’intentions pédagogiques : lutter contre le
décrochage, assurer une acquisition des acquis de base, amener chaque élève au maximum de son potentiel.

Cela ne demande pas une « individualisation » des travaux, et donc il n’est pas question de préparer une séance
par élève.

Pourquoi différencier ?

Postulats de Burns (1972)

Il n’e a pas deux élères

1) Qui progressent   la même ritesse ;
2) Qui soient prêts   apprendre en même temps ;
3) Qui utilisent les mêmes techniques d’études ;
4) Qui résolrent les problèmes de la même manière ;
5)  Qui  possèdent  le  même  répertoire  de
comportements ;
6) Qui possèdent le même profil d’intérêt ;
7) Qui soient motirés pour atteindre les mêmes buts.

Remarque     :  
La grande diversité des élèves, tant dans leur mise
au  travail  que  dans  leurs  difficultés,  n’est  plus  un
secret pour personne et doit-être prise en compte.

Zone proximale de déreloppement

Remarques     :   
Si on laisse l’élève dans sa « zone de confort », alors il ne
progressera pas ou peu.
Si on ne fournit que des exercices trop éloignés de ce qu’il
sait faire, alors il ne progressera pas voire il ne fera pas.
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Comment diagnostiquer ?

Pour  pouvoir  prendre  en  compte  la  diversité  des  élèves,  toute  différenciation  doit  reposer  sur  un  diagnostic
préalable, qui peut prendre différentes formes (observation fine des élèves, évaluation diagnostique académique,
questionnement oral ….), afin de prévoir des adaptations et de prévoir également la fin des aides.

Un outil comme Plickers permet de poser des questions dans des activités mentales et de recueillir rapidement les
réponses des élèves, ces réponses n’étant visibles que par nous et pas par les camarades, elle permet aisément
de repérer rapidement les élèves « invisibles » (en échec et trop discret). 

Exemple

Toute application du type SACoche ou feuille de tableur (mais plus laborieux à gérer) peut permettre d’avoir un
récapitulatif  de  l’acquisition  des  élèves  sur  les  compétences  et  connaissances  travaillées,  tant  individuel  que
collectif.
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Comment différencier (en reillant   ne pas enfermer un élère dans un mode de  fonctionnement) ?

“La différenciation successive” : diversifier les supports, les situations d’apprentissage, les types d’interactions, les
outils … suffisamment pour que chaque élève puisse trouver la manière de travailler qui lui convient le mieux. Ce
type de différenciation est compatible avec le fonctionnement d’une leçon collective. 

“La  différenciation  simultanée”  :  Travail  individuel  ou  par  groupe  sur  des  tâches  différentes  et  adaptées.  De
préférence, les situations d’apprentissage ont le même objectif de formation. 

Voici 4 conditions pour articuler la différenciation et la maîtrise du Socle Commun : 

• Procéder à une analyse rigoureuse des enjeux didactiques de la tâche.
• Faire faire et faire dire par les élèves.
• Planifier l’estompage des aides (il y aura des moments sans aide).
• Organiser les temps de différenciation et les temps sans différenciation (institutionnalisation des savoirs).

Que peut-on différencier ?

• Les contenus (variables didactiques, temps imparti, outils à disposition)

•  Les  procédures  :  avoir  conscience  des  diverses  stratégies-procédures  existant  pour  réaliser  la  tâche
demandée.  Il  faut  permettre  à chacun d’obtenir  ses  propres  stratégies de résolution.  Il  s’agit  aussi  de
montrer comment l’expert réfléchit mais ne pas se contenter de solutions expertes (faire vivre les différentes
procédures des élèves).
«  Il  est  indispensable  de  ne  pas  faire  travailler  chaque  élève  uniquement  avec  les  méthodes  qui  lui
conviennent, puisqu’il est important qu’il puisse aussi s’approprier les autres stratégies» (De Vecchi, 2010).

• L’organisation de la classe (travail individuel, travail par groupes de besoins, par groupes hétérogènes, par
affinités, par binômes, aide par les pairs, un groupe autonome/un groupe accompagné)

• Les productions attendues (orales/écrites, individuelles ou par groupe, rédaction complète ou partielle, dans
les devoirs quotidiens ou les DM)

On peut donc envisager de travailler la même notion ou compétence par exemple : 
- en variant les variables didactiques (par exemple dans le choix des valeurs, le découpage des questions …)
- en fournissant la même question mais en fournissant des coups de pouce préparés en amont au fur et à mesure
en fonction des besoins
- en laissant plusieurs procédures possibles pour la réalisation de la tâche.

Quand différencier ?

• Avant  les  apprentissages :  avoir  réfléchi  aux  diverses  connaissances et  procédures  nécessaires,  donc
organiser un diagnostic en conséquence. Tester, réactiver, préparer.

• Pendant les apprentissages : soutenir, adapter, évaluer
• Après les apprentissages : revoir, exercer
• Différencier après une évaluation sommative avec comme objectif de remédier aux difficultés est trop tardif,

et trop souvent sans effets.

Bilan : Pour une activité de différenciation on doit penser à : …

• Un diagnostic préalable.

• Une planification de l’aide (anticiper et prévoir la fin).

• “Tout le monde doit avoir à manger”.

• Une même compétence travaillée.

• L’organisation (groupes homogènes/hétérogènes ou pas)
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Complément : les outils

Pour faire face à la diversité des élèves face aux apprentissages, la maîtrise des consignes et méthodes, il est
possible de réaliser (avec eux et pour eux) divers outils (en plus d’une trace écrite claire dans le cours) : 

• Fiches méthodes ou fiche de révision.

• Carte mentale

• Tutoriel vidéo (il  en existe déjà, mais d’autres sont réalisables avec des applications comme moovly ou

spark vidéo) 

• Padlet, utilisable par exemple pour recueillir  des éléments de synthèses de cours, des travaux d’élèves

dans le but d’apporter des conseils pour améliorer son travail,  ...

Les outils réalisés doivent être laissés à la disposition des élèves lors des exercices en classe au moins afin de leur
donner des points d’appui méthodologiques.

Exemple de fiche méthode sous forme de carte mentale réalisée en classe arec les élères : 

Arnaud Pousset, Frédéric Pasqualini

Références     :   

Conférence de l’IFE/ENS de Lyon et du CNESCO : http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/

Eduscol, document d’accompagnement pour le cycle 4 intitulé «     La différenciation pédagogique     »  
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