
La différenciation 

pédagogique

Mardi 27 février 2018 – Pénélope Lanterne CPD ASH



Objectifs de la formation

 Comprendre les dernières recommandations 

 Théoriser 

 Avoir des idées / des outils sur la mise en oeuvre



Question

 Vous avez 5 minutes pour écrire sur le post-it comment vous vous y rpendriez pour fixer un 

miroir au mur,



Réponses possibles

 Ne comprend pas ce qui est demandé

 Refuse de faire

 Pense se servir d’outillages : perceuse, chevilles, crochets…

 Pense se servir de colle, double face

 Pense se servir de patafix

 Demande de l’aide

 Pense réaliser l’ouvrage à plusieurs

 Lis le mode d’emploi

 Observe le voisin et fait pareil
Des réponses très hétérogènes



Postulat de BURNS 1971
« Methods for individualizing instruction»

L'hétérogénéité des élèves et la nécessité d'en tenir compte pour favoriser leurs apprentissages a 
été bien résumée par Robert Burns dans ce qu'il est courant d'appeler "Les postulats de Burns" 
(1971) :

 "Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse.

 Il n’y a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps.

 Il n’y a pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude.

 Il n’y a pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière.

 Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements.

 Il n’y a pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt.

 Il n’y a pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts."



Une classe, des élèves



Postulat

 LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES
- Lutte contre l’échec

- Gérer et réduire les écarts

- Gérer l’hétérogénéité



La différenciation alors …
Ecrivez votre définition à partir des mots clés





Différencier c’est

 Poser un diagnostic, prendre en considération la diversité, concevoir des stratégies 

flexibles et ajustables

 C’est permettre à chacun d’accéder aux savoirs visés en respectant son rythme et ses 

compétences



Conférence de consensus 

 Des recommandations :

- Sur les pratiques enseignantes

- Sur les dispositifs dans la classe

- Sur l’organisation de l’école / de l’établissement

- Sur la formation des enseignants





Planification de la différenciation



Le diagnostic
analyser , comprendre

 Typologie des erreurs Astolfi « l’erreur un outil pour enseigner »

Erreurs liées



Différencier c’est



Varier l’organisation de la classe

 Situation collective

 Groupe de besoins

 Groupes avec des responsabilités

 Situation individualisée



L’exemple des groupes de besoin

 Ces groupes sont constitués ponctuellement en fonction des difficultés momentanées 

rencontrées ou des nécessités d’approfondissement (pour les très bons élèves).

 Il s’agit donc de groupes homogènes, changeants.

 Le groupe de besoin peut travailler guidé par l’adulte ou en autonomie.

 L’activité donnée lui permet de progresser.

 Au sein du groupe, les élèves ont la même tâche, mais ne travaillent pas ensemble avec 

une tâche en coopération.



Varier les stratégies d’apprentissage

 Adaptation des consignes : formes et contenu

 Statut et traitement de l’erreur

 Développement de l’autonomie



L’exemple des plans de travail 
un outil au service de l’autonomie



En maternelle



Cycle 2

http://lutinbazar.fr/le-contenu-dun-plan-de-travail/



Cycle 3

http://bdemauge.free.fr/PDT/1213/1213PDTA.pdf



Varier les approches méthodologiques

 Métacognition

 Conscientisation

Apprendre à apprendre, pédagogie explicite



Diversifier les outils

 La parole

 L’écrit

 Le geste

 L’image, audiovisuel

 Informatique

 Entrée disciplinaire ou interdisciplinaire



Diversifier les aides méthodologiques

 Fiche guide

 Personne ressource : enseignant, tuteur, intervenant 

 Document adapté



Respecter les rythmes d’apprentissage

 Emploi du temps

Brain break



Varier le dispositif

 Contenu de la tâche

 Amplitude de la tâche

 Nature de la tâche

 Nature des aides









Des exemples

 Cycle 1

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-

pedagogiques/comment-differencier-en-francais-ecriture-en-maternelle-

681890.kjsp?RH=PEDA

 Cycle 2

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maths-sciences-et-technologie/scenarios-

pedagogiques/comment-differencier-en-mathematiques-resolution-de-problemes-au-cycle-

2-681848.kjsp?RH=1403251090857

 Cycle 3

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/maitrise-de-la-langue-francaise/scenarios-

pedagogiques/comment-differencier-en-francais-grammaire-au-cycle-3-

681887.kjsp?RH=1403250706163
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