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La différenciation



En amont de la séance :

Pour vous, la différenciation c’est… 

Quelles situations de différenciations avez-vous 
mises en places depuis la rentrée ? 

Quelle situations de différenciations avez-vous déjà 
observées ? 

https://www.wooclap.com/DXTNQX



La différenciation, une évidence ?

Quels problèmes pose ce dessin ?



Calculez rapidement 1,6 + 3,9
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Pour la même opération simple, on trouve une 
dizaine de procédures différentes. Chacun·e a 
développé des stratégies, des habitudes, des 
automatismes pertinents pour obtenir le résultat. 
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L’enseignant doit avoir conscience de ces 
différences et ne pas chercher à tout prix à imposer 
la « bonne » procédure. La différenciation peut 
commencer par cette prise de conscience. 

Pour la même opération simple, on trouve une 
dizaine de procédures différentes. Chacun·e a 
développé des stratégies, des habitudes, des 
automatismes pertinents pour obtenir le résultat. 



La différenciation, une évidence ?

D’après vos réponses au sondage Wooclap…

Comment se définit la différenciation?



Une définition complexe pour une vision plurivoque 
« Analyser et ajuster sa pratique de même que l’environnement d’apprentissage de façon à tenir compte des préalables et 
caractéristiques d’un ou de plusieurs élèves au regard d’un objet d’apprentissage particulier. » 
« La pédagogie différenciée est une méthodologie d'enseignement et non une pédagogie. Face à des élèves très 
hétérogènes, il est indispensable de mettre en œuvre une pédagogie à la fois variée, diversifiée, concertée et 
compréhensive. » « Différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. » « permet à 
chacun d’atteindre les mêmes objectifs (ou un certain nombre d’objectifs communs) » « diversification des supports et des 
modes d’apprentissage pour un groupe d’apprenants aux besoins hétérogènes mais aux objectifs communs » « There is no 
recipe for differentiation. » « organiser les interactions et les activités, de sorte que chaque élève soit constamment ou du 
moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui » « La pédagogie différenciée est un effort 
de diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves. » « 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. » « Diversifier la pédagogie c'est s'interroger sur l'éventail des démarches simultanément possibles. » « La 
pédagogie différenciée est une pédagogie qui se différencie selon les besoins des enfants. » « Différencier ne signifie pas 
varier son enseignement. » « Curriculum tells us what to teach ; Differentiation tells us how. » « il s'agit alors d'un second 
principe, celui d'une pédagogie diversifiée » « différencier la pédagogie, c’est connaître une variété de stratégies 
d’enseignement et savoir quand et avec qui les utiliser » « une pratique d’enseignement qui consent aux différences inter-
individus et qui tente d’organiser les apprentissages en tenant compte de chacun » « façon de penser l’enseignement et 
l’apprentissage dans un groupe qui consiste essentiellement à construire, élèves et enseignants ensemble, des situations qui 
deviennent des passerelles de différentes formes donnant accès au monde de l’apprentissage, de la participation et de 
l’autonomie » « doit rester un paradigme général, détaché de telle ou telle modalité de réalisation ».« la pédagogie 
différenciée constitue un amalgame de croyances, de théories et de pratiques. » « Les stratégies de différenciation de l'action 
pédagogique consistent essentiellement à prévoir des approches larges qui s'efforcent de respecter les lois du 
développement génétique tout en autorisant une multiplicité d'angles d'approche en fonction des vécus et des compétences 
individuelles. » « La pédagogie différenciée ne peut être mise en place que par une équipe d’enseignants. » 



Ce qui fait à peu près consensus en France, c’est de 
différencier selon

Les contenus : Ce que les élèves vont apprendre et 
quand ils vont le faire. 

Les processus : les types de tâches et les activités. 

La production : les moyens par lesquels les élèves 
démontrent leurs apprentissages. 

Les structures : les environnements physiques et affectifs.



 La différenciation structurelle : elle différencie les 
parcours et est de la responsabilité des autorités 
éducatives ; elle est de deux types :  
- la différenciation verticale : redoublement 
- la différenciation horizontale : sur plusieurs niveaux 
d’enseignement (secteur ordinaire/spécialisé, filières/
sections, classes de niveau…). 
 la différenciation pédagogique : elle différencie les 

traitements et est de la responsabilité des enseignants.

Mais on trouve aussi encore ces formes : 



On peut aussi classer les formes de différenciation : 

Simultanée 
Successive 
Individuelle 
Collective 
En classe 
Hors la classe 
Minimale 
Maximale



Ou alors l’étudier : 

Du point de vue de l’élève 
Du point de vue de l’enseignant 
Du point de vue matériel 
Du point de vue institutionnel



C’est plus clair avec un schéma, non ?



https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/
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La pédagogie différenciée est une « démarche qui 
cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de 
moyens et de procédures d’enseignement et 
d’apprentissage, afin de permettre à des élèves d’
âges, d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire 
hétérogènes, mais regroupés dans une même division, 
d’atteindre par des voies différentes des objectifs 
communs » (IGEN)

Contenus Structures Processus Productions

 

Contenus
Sur quoi la tâche 
va porter.

Processus
Le comment de la 
tâche: la manière de 
s’y prendre pour 
véhiculer le contenu 
(les stratégies, les 
approches, la 
médiation, la  
guidance, …)

Structures
Les modalités 
d’organisation de 
la tâche.

Productions
Les produits ou 
résultats de la 
tâche.

Pourquoi différencier ?Pour répondre à l'hétérogénéité de la classe afin d'amener chacun des élèves le plus loin possible sur le plan des apprentissages en tenant compte de son potentiel.

Différencier quoi ?

Définition et but

Les trois formes de différenciation

1/2

Pour qui

Pour les élèves 
ayant différentes 

façons d'apprendre

Pour les élèves à 
besoins éducatifs 

particuliers

Pour les élèves 
"doués"

Pour les élèves 
ayant différents 

rythmes de travail

Flexibilité Adaptation/modification
Voir page 2/2

Flexibilité

Adaptation

Modification

https://aqnp.ca/la-neuropsychologie/les-fonctions-cognitives/
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Les trois formes de différenciation
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Changements essentiels qui tiennent 
compte des caractéristiques et des 
préalables d’un élève afin qu’il démontre 
ses compétences et poursuive ses 
apprentissages..

Aménagements essentiels qui 
tiennent compte des caractéristiques 
et des préalables d’un élève afin qu’il 
démontre ses compétences et 
poursuive ses apprentissages. 

Souplesse qui  permet d’offrir des 
choix à l’ensemble des élèves afin 
qu’ils démontrent leurs 
compétences et poursuivent leurs 
apprentissages.

Voir aussi la notion 
de compétences 
coeur de cible

La mise en oeuvre

Cette forme s’adresse à un 
plus grand nombre d’élèves

Cette forme s’adresse 
à un nombre moins 
grand d’élèves

Il est possible de procéder de plusieurs façons :

En conservant une progression semblable pour tous les élèves mais en 
alternant, dans le déroulement d’un même cours, les méthodes utilisées 
(structures, processus, …). On parle alors de différenciation successive.

En faisant travailler, en même temps et dans un 
même cours, des groupes d’élèves qui s’adonnent à 
des activités différentes mais adaptées à leurs 
besoins et à leurs possibilités. On parle alors de 
différenciation simultanée.

En combinant, dans une même séquence, 
différenciation simultanée et différenciation 
successive.

Ou pas…



Inspection de l’Éducation nationale 
10e circonscription – Nanterre II 

Alexandre Bothua, CPAIEN 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE 
 

 
 
 
 

 

Différenciation pédagogique 

Cycle Classe 

Groupes de niveau Groupes de besoin 
Intégrations 
individuelles 

Répartition des 
groupes par les 

matières 

Répartition des 
besoins identifiés 

Intégration dans une 
autre classe sur des 

besoins identifiés 

Simultanée Successive 

Supports Étayage 

Groupes de 
besoin 

Différenciation 
pédagogique 

Outil Tâche Aide 

Supports différents 
en fonction des 
besoins identifiés 

Possibilité d’utiliser 
une leçon, un outil 
méthodologique 

Un support par 
cadre d’un plan 

individualisé 

Médiations 
individuelles de 
l’enseignant par 
un autre enfant 

Consigne 
différente 

  
Réduction du 
travail à faire 

Présentation 
d’une notion sur 
différents modes 

On trouve aussi des schémas pour nous dire comment faire : 



Bon, mais alors… 

Que faire… ?

Reprenons au début



Différencier - Individualiser - Personnifier

En classe :  

Personnifier, c’est prendre en compte l’élève en tant que 
personne avec son histoire et ses particularités. 

Individualiser, c’est proposer des tâches individuelles. 

Différencier, c’est prendre en compte la personne dans un 
espace collectif pour atteindre des objectifs communs.



Ce n’est pas une méthode pour répondre de 
manière efficace en tout lieu et en tout temps…

Mais on commence à savoir ce qu’il ne faut pas faire.



« De toute façon, le prof m’aime pas ! »



Questionner ses représentations, 
questionner ses enseignements

Avons-nous les mêmes attentes pour chacun ? 

Dimension socio-affective et Dimension cognitive 

Individualiser ou faire coopérer ? 

Aider ou rendre autonome ? 

Éviter les difficultés liées au travail à la maison. 



Différencier, est-
ce possible, est-
ce souhaitable ?

Seconde partie, chapitre 4, 
pages 123 à 127



Questionner nos réponses immédiates
Ils manquent d’attention : on fait plus court 
Ils manquent de vocabulaire : on répète, on répond à leur place 
Ils manquent de confiance : on leur donne des taches plus faciles 
Ils sont trop hétérogènes : on crée des groupes de niveau 
Ils ont un faible niveau : on leur donne des tâches éclatées ou 
élémentaires à mémoriser ou à automatiser 
Ils manquent de repères : on crée des routines et on sur-étaye 
Ils manquent de motivation : on met en place des tâches ludiques 
Ils s’agitent : on cadre et on interdit de parler 

Ce faisant, on traite des symptômes. Mais faute de connaitre les 
causes, on risque de reporter le problème sans le résoudre.



Et maintenant qu’on voit mieux ce qu’il faut éviter, 
comment fait-on ?

• Différencier, ce n’est pas que pendant la séance visée ; 
il faut agencer les différentes phases d’apprentissage : 









Les recommandations du Cnesco

• Agencer les différentes phases d’apprentissage  

• Garantir des objectifs ambitieux communs à tous  

• Expliciter et faire expliciter par les élèves ce que l’on attend d’eux  

• Pratiquer l’auto-évaluation pour responsabiliser davantage les élèves  

• Faire coopérer les élèves efficacement -> socioconstru 

• Organiser un tutorat entre élèves  

• Regrouper temporairement des élèves autour d’un même besoin  

• Travailler à plusieurs enseignants  

• Adopter des postures enseignantes variées

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/


5.	Le	traitement	des	erreurs:	quelles	modalités	?	Dans	quel	but	?

Modalités	sur	le	temps	de	classe	:		
		1.	Sur	le	temps	de	la	séance	:	les	+	?	Les	-	?	
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1.	En	amont	:		
-Etablir	une	relevé	des	erreurs	
-Etablir	un	corpus	d’items	fautifs



1.	En	amont	:		
-Etablir	une	relevé	des	erreurs	
-Etablir	un	corpus	d’items	fautifs

1.Rappel	de	la	dernière	séance	
2.Présentation	de	l’objectif	de	séance	:		
«	consolider	la	compétence…	»	
3.	En	collectif.	Analyse	collaborative	du	corpus.	
4.	Présentation,	lancement	du	travail	en	groupes	de	besoins.
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1.Rappel	de	la	dernière	séance	
2.Présentation	de	l’objectif	de	séance	:		
consolider	la	compétence…	
3.	Présentation,	lancement	du	travail	en	groupes	de	besoins.

Groupe	de	besoins	spécifiques	:			
1.			Analyse	collaborative	du	corpus	avec	le	P.E.	
2. Exercices	différenciés	de	consolidation	
Etayage	:	avec	le	P.E,	en	binômes	
Outils	d’aide	:	affichages,	outils	individuels

Groupe	de	besoins	intermédiaire

Groupe	de	besoins	avancé



Conclusion

La question des inégalités



Après le cours : 



Des demandes institutionnelles 
depuis 30 ans

En France depuis 1989 
Au Canada depuis 2003 
En Belgique depuis 2009 
En Suisse depuis 2010
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depuis 30 ans
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Au Canada depuis 2003 
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En Suisse depuis 2010

Et dans la réalité ?











Etude de données :  

Accueil croissant d’élèves handicapés 
Difficultés sociales, difficultés scolaires 



Dans le secondaire, 107 300 élèves en situation de handicap 
fréquentent des classes ordinaires 



À l’entrée en 6e









Les postures chez Bucheton 






