
Différenciation dans la classe



Ce que la différenciation n'est pas …

 " ... le culte de la différence. « (Bernard Xavier RENE)

 " Elle est moins un système qu'une démarche. « (P. MEIRIEU)

 " Différencier la pédagogie, ce n'est pas renoncer à élaborer des programmes rigoureux, des 
méthodes bien construites, des principes pédagogiques clarificateurs. « (P. MEIRIEU)

 Différencier ne suppose pas le refus de la systématisation, la répétition et la mémorisation qui 
peuvent constituer comme autant de repères structurants....

 La différenciation pédagogique ne doit pas venir « en plus du reste ».



 « 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)

 « 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. » (AUZELOUX) 

 La différenciation doit être intégrée, y compris d'un point de vue économique et ergonomique, à la 
classe et donc à chaque étape de la situation d’apprentissage. 

 Différencier, c'est toujours réfléchir à la relation qui existe entre l'élève et ce qu'il apprend.

 Différencier doit être une préoccupation constante de l’enseignant.

Ce qu’est la différenciation …



Pourquoi différencier ?

REPERER ET COMPRENDRE LES NIVEAUX D’HETEROGENEITE A PRENDRE EN COMPTE DANS UNE 
CLASSE 

Les élèves sont différents parce que :
 Ils n’ont pas les mêmes acquis scolaires
 Ils n’ont pas le même style cognitif, 
 Ils n’ont pas les mêmes stratégies d’apprentissage
 Ils n’ont pas les mêmes codes culturels
 Ils n’ont pas les mêmes expériences vécues
 Ils n’ont pas les mêmes habitudes éducatives familiales (rigide, souple, laxiste)
 Ils n’ont pas exactement le même âge (début et fin d’année)
 Ils n’ont pas le même sexe (différences garçons / filles non négligeables)
 Ils n’ont pas la même capacité à se mobiliser pour le scolaire. Mobilisation (l’attrait de l’activité
pour elle-même) plutôt que motivation (la carotte) ; argent, prix, attente de félicitation, …)
 Ils ont tous une histoire personnelle singulière : chaque élève est un « sujet ». De par leur histoire,
certains ont une mauvaise image d’eux-mêmes (manque de confiance…), d’autres pensent qu’ils ne peuvent
pas réussir, d’autres ont peur d’entrer dans les apprentissages, d’autres ne peuvent accepter de vivre au
sein du groupe, d’autres encore sont « fâchés » avec les règles et la loi, il y a les "surdoués" etc.



Comment différencier ?

 Si possible, l’objectif général reste le même pour tous.

 Sur quoi peut porter la différenciation ?

 sur les démarches et les processus d’apprentissage
 sur les outils et supports d’apprentissage, sur les contenus : parole, écriture, schéma, manipulation,
dessin, audiovisuel...
 sur les situations d’apprentissage mises en place : collective, individualisée, interactive
 sur les formes de travail proposées : travail collectif avec toute la classe, travail par ateliers, travail
individuel, en groupes de besoin, de niveau, d'intérêt, tutorat
 sur les consignes données
 sur la manière de mobiliser les élèves
 sur le degré de guidage et d’aide de l’enseignant
 sur la place du relationnel
 sur la gestion et l’alternance des temps
 sur l’organisation de la classe, l’aménagement de l’espace
 sur la nature de l’évaluation (sommative ou formative)



Différenciation pédagogique
Présentation des étapes essentielles d’une situation d’apprentissage

Outil de questionnement

Présentation 
générale et 
vérification des 
pré-requis

Est-ce que les élèves ont les mêmes connaissances antérieures ?

Est-ce qu’ils ont la même représentation de ce que je leur demande ?

Recherche, 
découverte

Les situations proposées permettent-elles d'effectuer une activité de recherche ?

Les outils utilisés (consigne, matériel) permettent-ils à tous les élèves d’aborder la situation-
problème ?

L’organisation de la classe, le mode de communication permettent-ils à tous les élèves d’entrer dans la 
tâche ?

Mise en commun, 
validation, 
structuration, 
institutionnalisation

L'énonciation des différentes stratégies et procédures est-elle accessible à tous les élèves 
(formulation, mode de communication) ?

Le questionnement oral ou écrit permet-il à l'élève de se poser des questions pertinentes et de 
progresser dans son argumentation ?

Quel est le statut et le traitement de l'erreur ?

Les moyens mis en œuvre permettent-ils à tous les élèves de vérifier les hypothèses (construction, 
documents, échanges avec une personne ressource...) ?

L'énonciation de la découverte est-elle accessible à tous les élèves (formulation, mode de 
communication) ?

Entraînement, 
réinvestissement

L'organisation de la classe permet-elle à chaque élève de disposer d'un temps de travail suffisant pour 
asseoir ses connaissances ?

Une graduation ou une adaptation de la difficulté est-elle envisagée ?

Quels types d'aides sont proposés ?



Différenciation et évaluation

Phase d’évaluation : 
 L'évaluation correspond-elle au niveau cognitif de l'élève 

(par rapport à la consigne, à la tâche proposée, aux 
compétences attendues) ?

 L'évaluation formative me donne-t-elle des informations 
suffisantes pour améliorer le suivi de tous les élèves ?

 L'évaluation sommative différée se limite-t-elle à un nombre 
restreint de critères bien définis et est-elle centrée sur la 
performance de l'apprenant ?


