
Modalités de différenciation : comment mettre en place une approche différenciée 
de la pédagogie avant la mise en œuvre, pendant la mise en œuvre, après la mise en 
œuvre ?

Document 1 : modalités générales de différenciation

Rompre avec « l’indifférence aux différences » P.BOURDIEU.
« Toute  situation  didactique  proposée  ou  imposée  uniformément  à  un  groupe  d’élèves  est  inévitablement 
inadéquate pour une partie d’entre eux. Pour quelques uns, elle est trop facilement maîtrisable pour constituer un 
défi et provoquer un apprentissage. D’autres élèves, au contraire, ne parviennent pas à comprendre la tâche, donc 
à s’y impliquer. 

D’où une définition possible de la différenciation de l’enseignement : différencier, c’est 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. » Ph. PERRENOUD.

• Sur quels paramètres pouvons-nous jouer ?

La tâche:   

-la variété des supports
       -la variété des consignes (répétée, 
                   progressive, écrite, orale)

-la fréquence
-le contenu (progressif, 
proposant des adaptations)
-la durée (nécessité de fixer un 
échéancier)

L’élève :   Le maître :

-les acquis, partir d’évaluations  -l’étayage à des degrés divers 
diagnostiques  -la variété des outils, voire des        
-les interactions, proposer des situations  outils du cycle 2
interactives (tutorat, confrontations)  -variation de procédures en 
-des manipulations favorisant la  s’appuyant sur l’observation de 
construction de l’abstraction.  l’élève et de ses erreurs.
-mise en place d’un système d’évaluations  -Le renforcement positif, ne pas
adapté aux difficultés de l' élève faire le deuil d’arriver au résultat
(critères, modalités de l’épreuve..)  escompté.

AVANT PENDANT APRES
Cibler la notion essentielle
Définir des objectifs opérationnalisés
Envisager  la  place  de  l’oral,  de  l’écrit 
(lecture/écriture)
Choisir  une entrée présentant un obstacle, 
un réel problème

Prévoir une évaluation diagnostique
Prévoir  des  paliers  d’apprentissage 
(exercices/activités/…),  des  approches 
variées en accord avec des styles cognitifs 
différents, des supports et outils
Prévoir  des  aides  préalables  de  nature  à 
anticiper  sur  les  difficultés  (groupe  de 
besoin)

Choisir  des  consignes  adaptées,  travailler  la 
répétition, la reformulation
Utiliser  différents  supports  (tableau,  affiche) 
permettant  de  conserver  une  mémoire  des 
travaux réalisés et de leur avancée
Proposer  différents  outils  d’apprentissage 
(parole, écrit, geste, image, audio…)
Recueillir la parole de l’élève et s’y appuyer pour 
construire des savoirs plus élaborés
Graduer  les  activités  proposées,  les  niveaux 
d’exigence, (constitution de groupes - a priori ou 
non-)

Analyser  les  erreurs,  accompagner  +/-  les 
élèves qui en ont besoin et proposer une aide 
adaptée

Repérer des obstacles qui pourront être abordés 
grâce à une autre entrée

Choix  d’une  autre  voie  d’entrée  dans  la  notion 
avec le groupe classe
Partition de la classe en groupes de besoins (pour 
remédiation),  groupe  de  niveau  pour 
s’entraîner/approfondir/réinvestir

Modalités d’évaluation (définir des critères)
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