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Pourquoi  différencier  ?

Il	  n’y	  a	  pas	  deux	  apprenants	  :	  	  
	  
•  1.Qui	  progressent	  à	  la	  même	  vitesse.	  	  
•  2.Qui	  soient	  prêts	  à	  apprendre	  en	  même	  temps.	  	  
•  3.Qui	  uBlisent	  les	  mêmes	  techniques	  d’étude.	  	  
•  4.Qui	  résolvent	  les	  problèmes	  exactement	  de	  la	  même	  manière.	  	  
•  5.Qui	  possèdent	  le	  même	  répertoire	  de	  comportements.	  	  
•  6.Qui	  possèdent	  le	  même	  profil	  d’intérêt.	  	  
•  7.Qui	  soient	  moBvés	  pour	  aOeindre	  les	  mêmes	  buts.	  	  

	   	   	   	   	   	   	  Les	  7	  postulats	  de	  Burns	  	  



Qu’est-‐ce  que  différencier?

	  
	  
«	  C’est	  la	  diversificaBon	  des	  supports	  et	  des	  modes	  d’apprenBssage	  pour	  un	  groupe	  d’apprenants	  
aux	  besoins	  hétérogènes	  mais	  aux	  objecBfs	  communs.	  »	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Michel	  Perraudeau	  



Mais  encore?
	  
	  

«	  Les	  objecBfs	  ne	  sont	  pas	  d’annuler	  les	  différences	  entre	  enfants	  mais	  de	  rapprocher	  autant	  que	  
possible	  les	  enfants	  les	  moins	  avancés	  du	  niveau	  des	  compétences	  visées	  et	  de	  réduire	  les	  écarts	  
entre	  enfants	  liés	  aux	  déterminants	  sociaux	  et	  culturels	  externes	  à	  l’école.	  »	  

	   	   	   	   	  Viviane	  Bouysse	  Inspectrice	  générale	  de	  l’éducaBon	  naBonale	  
	  
	  

Priorités	  dans	  les	  domaines	  les	  plus	  en	  rela6on	  avec	  la	  réussite	  scolaire	  :	  
	  

Langue/langage	  et	  numéra6on.	  
	  

	   	   	   	  	  



L’objec.f  :  la  réussite

	  
Faire	  réussir	  l’élève…	  

en	  recherchant	  des	  chemins	  différents…	  

même	  si	  ces	  chemins	  obligent	  parfois	  à	  des	  retours	  en	  arrière.	  	  

	  

	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  meilleure	  façon	  de	  mo7ver	  nos	  élèves	  que	  de	  les	  faire	  réussir.	  

	  
	  



Différencier  :  à  quelles  condi.ons?

Pas	  de	  différencia6on	  sans	  évalua6on	  
	  

•  Evaluer	  pour	  se	  rendre	  compte	  :	  dépasser	  une	  approche	  globale,	  souvent	  juste	  mais	  trop	  
imprécise	  pour	  permeOre	  d’idenBfier	  les	  points	  de	  faiblesse.	  

	  

•  Prendre	  la	  mesure	  des	  acquis	  :	  épreuves	  /	  situaBons	  /	  exercices	  étalonnés	  (ex	  :	  BanqouBls)/	  
grilles	  d’observa7on	  fabriquées	  localement	  (mutualiser)	  

AIDES	  :	  anciens	  documents	  d’accompagnement	  (maths	  et	  langage)	  

	  
•  Garder	  trace	  (objecBf	  =	  meOre	  en	  valeur	  les	  progrès)	  



Différencier  :  à  quelles  condi.ons?

	  
Ne	  pas	  confondre	  différencia6on	  et	  	  remédia6on	  	  

	  

	  

La	  différenciaBon	  peut	  contribuer	  à	  la	  remédiaBon	  (traitement	  de	  difficultés	  repérées)	  	  
	  

mais	  aussi	  à	  la	  préven6on	  des	  difficultés.	  



Comment  faire?
	  

Agir	  sur	  quelques	  variables	  	  
	  

•  La	  situa6on	  :	  producBon,	  recherche,	  entraînement,	  réinvesBssement…	  

•  L’	  aide	  :	  guidage	  fort/léger/moyen	  du	  maître	  ou	  guidage	  par	  d’autres	  élèves	  (tutorat)	  
•  L’organisa6on	  de	  la	  classe	  :	  faire	  varier	  les	  groupements	  d’élèves	  (groupe	  de	  souBen	  avec	  l’enseignant,	  
groupe	  de	  besoin	  en	  autonomie	  avec	  aides	  à	  disposiBon…)	  

•  L’organisa6on	  du	  temps	  :	  adapter	  le	  temps	  d’exécuBon	  en	  foncBon	  des	  capacités	  des	  élèves,	  découper	  la	  
tâche	  en	  en	  plusieurs	  étapes,	  faire	  des	  pauses	  méthodologiques	  avec	  ré	  explicitaBon	  de	  la	  consigne,	  rappel	  
des	  connaissances	  à	  mobiliser,	  explicitaBon	  des	  démarches	  possibles…	  

•  La	  consigne	  :	  clarificaBon	  par	  répéBBon,	  reformulaBon	  en	  faisant	  et	  montrant,	  modélisaBon	  (exemples)	  
avec	  schémas	  au	  besoin	  

•  La	  tâche	  :	  adapter	  la	  tâche	  en	  foncBon	  des	  réussites	  des	  élèves	  (simplifier	  ou	  complexifier)	  

•  Les	  procédures	  :	  acceptaBon,	  prise	  en	  compte	  et	  valorisaBon	  des	  procédures	  personnelles	  

	  



Conclusion

•  Rester	  simple	  	  :	  des	  peBtes	  différences	  dans	  les	  praBques	  habituelles	  peuvent	  produire	  de	  grands	  effets	  

	  
•  Se	  centrer	  les	  compétences	  clés	  :	  maîtrise	  de	  la	  langue	  et	  construcBon	  du	  nombre	  	  

	  

•  Faire	  prendre	  conscience	  aux	  enfants	  de	  leurs	  progrès	  

«	  Celui	  qui	  sait	  sans	  savoir	  qu’il	  sait,	  reste	  à	  jamais	  dépendant	  de	  celui	  qui	  lui	  a	  appris.	  »	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Philippe	  Meirieu	  	  


