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La différenciation pédagogique: un changement de conception 

 

• Lutter contre l’indifférence face aux différences 

• Un rapport au savoir différent 

 

• Réduction des inégalités 

• une pédagogie compensatoire 
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• Associer équité et efficacité 

• Concilier identité et universel 

• L’éducabilité: un postulat d’ordre éthique 

• L’effet Buñuel 

• Ne pas en faire plus, mais autrement 

• Moins de tâches répétitives 

• Rendre les élèves acteurs 

• Transposition didactique et styles d’apprentissage 
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POURQUOI Des élèves 

différents 

Profils 

d’apprentissage 

Cadres de vie 

Styles cognitifs 

Intelligences multiples 

Motivation 

Rythme 

Prérequis 

Modes de communication 

Origine socioculturelle 

Style éducatif de la famille 

Rapport des parents à l’école 

Appartenance socio-

économique 



• Pluralité de processus mobilisables 

o différences dans les processus utilisés et différences 

d’efficience dans l’utilisation d’un même processus 

• Différences inter- et intra-individuelles 

o processus différents dans une même situation ou dans 

des situations différentes 

• Estime de soi 

o diversification selon disciplines et situations 

• Attribution causale 

o interne/externe, contrôlable/incontrôlable 

 
5 



6 



7 

Intelligence liée 

aux objets 

matériels 

Intelligence liée 

aux symboles 

Intelligence liée 

aux personnes 

Spatiale  

Kinesthésique 

Naturaliste 

Linguistique 

Musicale 

Logico-

mathématique 

Interpersonnelle 

Intrapersonnelle 

Associée plutôt aux 

habiletés 

Associée plutôt aux 

concepts, aux 

histoires et aux 

théories 

Associée plutôt à la 

connaissance des 

êtres humains  
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• Contexte familial 

o Style éducatif des parents 

o Rapport à l’école 

o Origine socioculturelle 

 
• Parcours personnel 

o Curriculum et acquis scolaires 

o Métier d’élève 
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• L’origine socioculturelle 

• Les expériences 

• Les attentes 

• Les types de pédagogie 

• La vision du monde 
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Des méthodes 

pédagogiques plurielles 

Difficultés d’apprentissage 

potentielles 

Gestion des  

différences 

Aspects  

comportementaux 

Aspects  

sociaux 

Aspects 

conatifs 

Aspects  

cognitifs 

Différences inter-individuelles  

et intra-individuelles 

en milieu scolaire 

Aspects 

sociologiques 
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Connaître 

ses élèves 

Comme 

personne 

Comme 

apprenant 

moyens 

Suivi de l’élève 

Observation 

Questions 

Accueil 
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QUOI 

Moyens d’expression 

tâches 

situations 

difficultés 

longueur 

objectifs 

temps 

conditions sociales 

lieu, espace 

types d’interactions 

matériel 

degré de guidage 

démarches d’évaluation 

contenus 

productions 

structures 
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Le début d’une séquence 

 

Pendant la séquence 

 

Après un bilan 

Une évaluation diagnostique 

QUAND 
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QUAND 

Au début 

d’une séquence 

des 

évaluations 

mutuelles 

L’activité 
d’appropriation 

Pendant 

une séquence 

des 

régulations 

interactives 

Les activités d’entraînement 
et de structuration 

Après un bilan 

des 

régulations 

rétroactives 

et proactives 

Remédiation / 

approfondissement 
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COMMENT 

différenciation 

simultanée/successive 

plan de travail, ateliers, 

modules, postes de travail 
différenciation 

interne/externe à la classe, 

pluridisciplinarité 

travail en groupes, 

apprentissage coopératif 

arbres de connaissances, 
décloisonnement 
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Groupes de travail 

niveau 

besoin 

permanent intérêt 

affinité 
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Le travail en groupes 
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Plan de 

travail 

Poste de 

travail 
Buffet 

Atelier de 

production 

Objectifs fixés fixés choisis par 

élèves 

définis par 

les élèves 

Élève choisit une 

fiche 

choisit ou 

accepte un 

poste 

planifie 

matériel et 

réalisation 

planifie et 

organise 

Enseignant concepteur initiateur facilitateur dépanneur 

Matériel liste précise matériaux 

organisés 

choisi par 

élèves 

selon 

besoins 

défini par 

élèves 

Mode de 

gestion 

fermé semi-fermé ouvert très ouvert 

plan de travail, ateliers, 

modules, postes de travail 
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plan de travail 
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• Chaque poste vise un apprentissage ciblé, 

avec un matériel, une tâche et  une 

organisation sociale adaptés. 

 

• L’attribution est décidée par l’enseignant 

(au début) ou par les élèves. Elle peut être 

modifiée d’une leçon à l’autre. 
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postes de travail 

Table d’appui 

• Présence de 
l’enseignant 

• Objectif(s) 
spécifiques 

• Etayage 

Individuel/ 
Dyade 

• Fiche(s) de 
consolidation 

• Auto-éval. 

• Eval. 
mutuelle 

Individuel/ 
Groupe 

• Situation 
ouverte, 
complexe 

• Projet 

• Choix par 
les élèves 



27 

postes de travail 

Remplir une 
fiche 

d’exercice  

• « papier-crayon » 

 

Dessiner  
schématiser
manipuler 

 

 • Graphiques 

• Schémas 

• Constructions 

Oraliser, 
théâtraliser 

• Enregistrement  

• Présentation 
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Situations 

d’apprentissage 

Des défis 

progressifs 

Dans des 

situations 

familières 

Dans des 

situations 

nouvelles 

problèmes 

projets 

Des 

éléments à 

considérer 

Planification 

Tâche 

simple/ 

complexe 

Situation 

d’apprentissage 

Des outils 

partenaires 

traces 

grilles 
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L’implication des élèves Appropriation des objectifs 

Autoévaluation 

Métacognition 
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Des 

outils 
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Des 

outils 
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Des 

outils 
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1. L’enseignant communique les buts des démarches et les 
objectifs d’apprentissage. Les outils d’évaluation 
donnent un feedback aux élèves. 

2. Les démarches sont discutées avec les élèves et peuvent 
être modifiées. Le matériel est élaboré avec les élèves. 

3. C’est la responsabilité des élèves de concevoir et 
d’organiser les démarches qui leur semblent les plus 
utiles. 
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plan de travail 
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L’implication des élèves Appropriation des objectifs 

Autoévaluation 

Métacognition 
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L’implication des élèves Appropriation des objectifs 

Autoévaluation 

Métacognition 

L’évaluation formative Régulations interactives 

Régulations proactives 

Régulations rétroactives 
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Régulations des processus 
d’enseignement/ 
apprentissage 

 
Différenciation des activités 

d’enseignement/ 
apprentissage 

Evaluation 
formative 
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Evaluation 
formative 

 
Régulation interactive 
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Evaluation 
formative 

 
Régulation proactive 
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Evaluation 
formative 

 
Régulation rétroactive 
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L’implication des élèves Appropriation des objectifs 

Autoévaluation 

Métacognition 

L’évaluation formative Régulations interactives 

Régulations proactives 

Régulations rétroactives 
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L’implication des élèves Appropriation des objectifs 

Autoévaluation 

Métacognition 

L’évaluation formative Régulations interactives 

Régulations proactives 

Régulations retroactives 

Les interactions sociales Composition des groupes 

Interdépendance positive 

Habiletés sociales 

Types de tâches 
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Engagement dans l’activité 

Dimension cognitive 
gestion de l’activité 

traitement de la tâche 

évaluation des propositions 

Dimension coopérative 
participation 

contributions 

accords/désaccords 

Engagement vis-à-vis du partenaire 

Dimension sociale 
communication verbale 

communication non verbale 

Dimension affective 
manifestation d’émotions 

climat relationnel 
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• Composition des groupes 

o Une hétérogénéité restreinte, une asymétrie ou un groupe de niveau 

• Intensité des relations 

o Verbalisation, argumentation 

• Responsabilisation sociale: une interdépendance positive 

• Types de tâches 

o Un certain niveau de complexité 

• Habiletés sociales 

o Des comportements indispensables, des objectifs sociaux 

 







• Le fatalisme génétique 

• Le fatalisme sociologique 

• Le seul plaisir égocentrique 

• Le choix des relations pédagogiques 

• Les routines 

• L’isolement 
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