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• Des enfants différents et uniques

• Un milieu de vie (bagage familial)

• Milieu socio-économique

• Origine culturelle et sociale

• Valeurs et croyances
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Différenciation 

pédagogique

Pourquoi différencier ?

• Des élèves différents

• Des modes d’apprentissage différents

• Motivation, intérêts, préférences

• Âge et maturation

• Stade de développement

• Rythme et style d’apprentissage

• Types d’intelligence
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Différenciation 

pédagogique

Postulat de Burns
Il n’y a pas deux apprenants:

• qui progressent à la 

même vitesse;

• qui utilisent les mêmes 

techniques d’étude;

• qui possèdent le même répertoire de 

comportements;

• qui possèdent le même profil d’intérêt;

• qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts.
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Qui sommes-nous en tant qu’enseignants-enseignantes ?

• Des enseignants-enseignantes différents

• Des attentes différentes 

(projet éducatif et code de vie)

• Culture et histoire 

personnelles différentes

• Type de leadership

• Type de pédagogie 

privilégié

• Attitudes personnelles 

face aux élèves

Différenciation 

pédagogique
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Quelques définitions:

La différenciation pédagogique est une démarche qui met 

en œuvre un ensemble diversifié de moyens 

d’enseignement et d’apprentissage afin de permettre à 

des élèves d’âges, d’origines, d’aptitudes et de savoir-

faire hétérogènes d’atteindre par des voies différentes des 

objectifs communs et, ultimement, la réussite éducative.

Pour Legrand: La différenciation est un effort de 

diversification méthodologique susceptible de répondre 

à la diversité des élèves.

Pour Meirieu c’est :..«avoir le souci de la personne 

sans renoncer à celui de la collectivité».
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Quelques définitions:

Pour Perrenoud:

Différencier, c’est organiser les 

interactions et les activités pour que 

les élèves soient constamment, ou du 

moins, le plus souvent possible 

confrontés aux situations didactiques 

les plus fécondes pour chacun.  La 

différenciation pédagogique pose le 

problème d ’amener les élèves non 

pas à un point déterminé (comme nous 

le faisons en fonction de nos 

programmes) mais chacun à son plus 

haut niveau de compétence.
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Différencier,varier oui, mais quoi ?

La pédagogie:

• le quoi, 

• le comment, 

• le quand, 

• les processus, 

les structures, 

les produits, 

• les phases 

d’apprentissages,

(préparation, réalisation, 

intégration).

Différenciation 

pédagogique
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Différencier, varier, oui mais quoi ?

Différenciation 

pédagogique

Il en existe une multitude:

• Apprentissage coopératif

• La philo pour enfants

• Apprentissage par projet

• Gestion mentale

• Travail en atelier

• Apprentissage par problème

• Le travail en clinique
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Les approches pédagogiques ou les démarches 

pédagogiques.



Différencier, varier, oui mais quoi ?

Différenciation 

pédagogique

La pédagogie

• Cercle de lecture (apprentissage coop.), le conseil de 

coopération.

• La communauté d’apprentissage, communauté 

de recherche.

• Travail par projet qu’il soit collectif ou individuel.

• Le travail par atelier ( que ces ateliers soient 

individuels, en dyade…c’est l’occasion de développer 

certaines compétences transversales telle que la 

méthodologie…etc). 

• Le travail en clinique (rencontre de quelques enfants 

en sous groupe de besoin ou d’intérêt, pour aller plus 

loin, pour consolider ou aborder une nouvelle notion).
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Différencier, varier, oui mais quoi ?

Différenciation 

pédagogique

Les parcours des élèves

Par groupement: décloisonnement, en groupes de 

besoin (enfants à défi particulier,enfants qui ont des 

forces, d’autres qui sont prêts à aborder une notion 

nouvelle), en multiâge, en groupe d’intérêt…etc.

Par rythme: poursuite d’une année supplémentaire 

dans le cycle ou bien il poursuit avec sa lettre (C/F/I) 

dans le cycle suivant.
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Qu’est-ce que la différenciation 

apporte à notre milieu?

Différenciation 

pédagogique

La différenciation transforme notre perception des 

différences. Elle enrichit les milieux.  Chaque expérience 

différente est un plus!  C’est valable tant dans la classe 

que dans l’école.

Elle permet de diminuer le décrochage et l’échec scolaire.

Elle permet d’améliorer la motivation, la confiance en soi, 

l’autonomie et le sens de l ’initiative des élèves et des 

Enseignants-Enseignantes.
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Pourquoi différencier ?

•

Différenciation 

pédagogique

Elle facilite la gestion des 

cycles, des groupes multiâges.

Elle permet de mieux répondre 

aux besoins des enfants qu ’ils 

aient des défis à relever, des 

forces à partager, des habiletés 

à développer.
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Petit rappel sur la pédagogie:

Différenciation 

pédagogique

«Il n’y a pas une pédagogie universelle, il y en a 

plusieurs…»

«Il n’y a pas qu’une seule bonne méthode, il y en a 

plusieurs…»

«Pour différencier, il faut varier...»

«Pour y parvenir, il faut prendre son temps...»

«La pédagogie, c’est une chose à la fois!»

«La pédagogie ne se fait pas en fonction des murs…»

Maxime De Bonssens, grand pédagogue contemporain!
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La différenciation est une réponse aux 

besoins des apprenants

Différenciation 

pédagogique

Synthèse des principes de différenciation:

• Il faut des tâches qui répondent au divers besoins des élèves.

• Des groupements flexibles.

• Une évaluation et un ajustement 

• continus.

L’enseignant peut différencier

• Le contenu, le processus,

• la production.

En fonction

• Des besoins des élèves, de leurs intérêts, de 

• leur style d’apprentissage.
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Le contenu, le processus, la production

Le contenu Le processus La production 

 Image, photo, film, dessin, 
émission de TV, cassette 
audio. 

 livres, BD, encyclopédie, 
texte, roman, conte, poésie, 
article de journaux, revue, 
magazine… 

 Matériel de manipulation, 
jeux, cartes à jouer, dés… 

 Partir des situations réelles 
des enfants, visites de 
sites, propositions des 
enseignants… 

 Étude de cas, de situation 
problème de toutes 
sortes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atelier individuel, 
carroussel, de remédiation, 
par clinique de besoins. 

 Par projets, par groupes 
d’intérêts. 

 Par manipulation, par jeu, 
par ateliers de traitement de 
l’erreur, par centres 
d’apprentissage… 

 Par visualisation… 
 Etc… 

 Radio, vidéo, audio, … 
 livres, BD, encyclopédie, 

texte, roman, conte, poésie, 
article de journaux, revue, 
magazine… 

 Fiche en maths et en 
grammaire les enfants 
bâtissent leur propre 
référentiel (ex : après une 

clinique sur une notion, les 
élèves doivent retranscrire dans 

leurs propres mots ce qu’ils ont 
appris en l’illustrant d’exemple) 

 Ils peuvent produirent leur dictée 
pour la faire vivre à d’autres. 

 Problème ouvert ou farfelu. 
 Questions. 
 Organisation de la classe, 

coins, table pour les 
cliniques… etc.   

 Journal de bord, portfolio, 
cahiers de concepts ou de 
stratégies… 
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Par quoi commencer ?

Différenciation 

pédagogique

• Commencer par examiner ses croyances par rapport à 

la différenciation.

• Faire le portrait de sa classe les deux 

premiers mois de la rentrée.

• Visualiser ce à quoi 

pourrait ressembler 

sa classe.

• Gestion de classe.

• Organisation de la classe.

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

SOMMAIRE



Par quoi commencer ? (suite)

Différenciation 

pédagogique

• Partager, échanger avec une collègue qui pratique 

quelques éléments de différenciation pédagogique.

• Évaluer ses forces et ses défis.

• Commencer petit, très petit!

• Changer le temps scolaire…

• (cliniques ou ateliers peuvent 

• varier entre 20 et 30 minutes). 

La cloche sonnera toujours à la

• même heure!
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Une tentative pour commencer...

Différenciation 

pédagogique

Pistes et tentatives…«cette semaine je ferai une 

clinique avec mes élèves.  Ce sera une clinique en 

rotation.  Nous allons aborder une notion en 

mathématique.  

Le reste de ma classe sera en période

silencieuse, ils feront des jeux ou

travaillerons en atelier individuel et

pourquoi pas les deux ?  Il faut à 

mes élèves des choses faciles

à faire pour commencer. 

Certains seront peut-être capable

d’aller plus loin ?
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Petit à petit...

Différenciation 

pédagogique

• Impliquer les parents est un atout…Ils peuvent vous 

aider à aider les élèves lors de votre clinique.  

Les élèves d’autres classes, l’orthopédagogue, ou une 

collègue en team…

• Enfin, travailler la motivation:«ce qui est dans l’intérêt 

des élèves n’est pas nécessairement ce qui intéresse 

les élèves…».

• Distribuer, déléguer le pouvoir  et remettre le contrôle 

aux élèves.

• Leurs donner du choix, en ce qui concerne les activités, 

le niveau de difficulté,la longueur des travaux, leur 

échéancier…

• Redéfinir les devoirs, d’ailleurs sont-ils si utiles ?

• Former des sous-groupes...
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À vous de jouer 
maintenant!
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