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1 - Introduction 

S’interroger sur la pertinence de la différenciation pédagogique, c’est s’interroger sur la diversité des élèves. Un 

enseignement uniforme conduit à des différences de réussite. Autrement dit, l’égalité de l’offre éducative ne génère 

pas une égalité de résultats scolaires. Les explications de ce constat se trouvent dans les origines socio-culturelles. La 

socialisation familiale différenciée va être à l’origine de différences de réussite scolaire. 

 

Les inégalités scolaires ont longtemps été acceptées. Mais, l’objectif a changé : il serait normal que les élèves 

maitrisent un même ensemble de connaissances. D’un point de vue démocratique, il n’est pas acceptable qu’il y ait 

trop de différences entre les élèves. D’autre part, les mutations du système productif demandent à ce qu’un plus 

grand nombre d’élèves maitrise un nombre plus important de connaissances et compétences. 

 

La performance scolaire est essentiellement relationnelle. On mesure un écart relatif à la norme. A un âge donné (à 18 

ans, lors du baccalauréat, par exemple), on mesure la performance scolaire, et donc l’écart à la norme. Mais, cet écart 

peut se réduire dans le temps, grâce aux apprentissages. 

 

Suivant les pays, les modes d’évaluation peuvent être différents. Mais, à un moment donné, il y a une évaluation des 

compétences et des savoirs. En Finlande, avant l’entrée à l’université, il y a un examen sélectif. De plus, suivant les 

pays, il n’y a pas toujours de compensation entre les disciplines (comme en France, au baccalauréat). 

 

La mesure de la performance scolaire est complexe. Pour l’instant, elle est essentiellement basée sur les résultats 

scolaires. La compétence est difficile à mesurer (puisque, dans l’idéal, il faudrait utiliser une compétence dans un 

autre contexte pour avoir si elle est acquise). Toute évaluation reste une approximation. 

 

La différenciation pédagogique peut être justifiée par « Les postulats de Burns » : 

1 - Il n'y a pas 2 apprenants qui progressent à la même vitesse. 

2 - Il n'y a pas 2 apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. 

3 - Il n'y a pas 2 apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'étude. 

4 - Il n'y a pas 2 apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la même manière. 

5 - Il n'y a pas 2 apprenants qui possèdent le même répertoire de comportements. 

6 - Il n'y a pas 2 apprenants qui possèdent le même profil d'intérêt. 

7 - Il n'y a pas 2 apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. 

Les postulats de BURNS ont été édités dans « Essor des didactiques et des apprentissages scolaires » de JP ASTOLFI, 1995. Ils 

mettent en évidence la complexité de la tâche de l'enseignant pour satisfaire les attentes de tous. 

 

 

2 - Des pièges à éviter si l’on veut travailler sur la différenciation pédagogique 

- Il ne faut pas confondre individualisation et différenciation. L’individualisation accroit les écarts de réussite. Si on 

s’occupe individuellement d’un élève en difficulté, si l’on l’isole, on a tendance à le stigmatiser. Il n’y a pas de 

dynamique de groupe. C’est le cas du soutien scolaire. Les effets de celui-ci sont contre intuitifs : la maitrise 

disciplinaire du précepteur n’est pas suffisante (rupture didactique) ou  les parents ou les précepteurs font le travail à 

la place de l’élève. Le dispositif « devoirs faits » au collège rencontre aussi des limites : c’est un dispositif basé sur le 

volontariat. Or, les élèves les moins motivés n’y vont pas. 

 

https://prezi.com/view/NGjTkv0KyFlrYo3gUMJ2/
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=113&lang=fr


La classe est un construit. C’est grâce au groupe classe que l’on apprend. 

 

- Les enseignants peuvent avoir une attitude différente suivant leurs présupposés concernant le niveau des élèves. Ils 

différencient ainsi le type de questions et leur niveau de difficulté, et aussi des encouragements prodigués alors que le 

niveau atteint est plus faible.  

 

 

3 - Deux types de différenciation 

Il existe déjà des formes, parfois anciennes, de différenciation au sein du système éducatif français. 

 

- La différenciation structurelle 

Ce sont des parcours différenciés organisés dans le système éducatif 

Au niveau vertical (filière, redoublement,…)  

Au niveau horizontal (classes de niveau,…) 

 

- La différenciation pédagogique 

Traitements diversifiés mis en œuvre par les enseignants au sein d’un groupe, ce qui ne signifie par un groupe de 

niveau. Un mélange d’élèves de niveaux différents permet aux plus mauvais de progresser. Les meilleurs ne 

deviennent pas moins bons. Ils pourront peut-être progresser un peu moins. La performance marginale n’est pas si 

importante au lycée. Une classe mixte permet aussi une expérience humaine, correspondant à la vie en société. 

 

 

4 - Des objectifs différents ? 

On vise la même chose : on veut faire apprendre une notion à l’ensemble des élèves, mais l’enseignant va différencier 

les chemins pour atteindre l’objectif. Si on différencie les objectifs, cela propose un problème scolaire et 

démocratique. 

 

Quelques préconisations : 

- Il faut fixer aux élèves des objectifs précis à échéance brève avec un feed-back à la fin de la séquence 

d’apprentissage pour permettre à l’élève de se situer régulièrement. Il faut éviter d’utiliser : non acquis / en cours 

d’acquisition / non acquis. En effet, le terme « en cours d’acquisition » reste vague sur le chemin à parcourir. 

- Ne pas transformer des succès d’étapes en fausse réussite : féliciter l’élève mais ne pas faire croire que l’objectif 

ultime est atteint. L’objectif n’est pas de faire croire à l’élève que la réussite d’une tâche simple est l’objectif final à 

atteindre. 

- Offrir une rétro-action régulière du point atteint sur une échelle de progression globale : où en est-on sur 

l’apprentissage de l’objectif final ? Exemple des étapes d’apprentissage de la dissertation. 

- Formaliser et discuter les améliorations en cours et celles qui restent à construire. Cela permet de valoriser les 

efforts et les progrès qui sont faits, mais aussi d’indiquer le chemin qu’il reste à parcourir, d’où l’importance de feed-

back réguliers. 

 

 

5 - Proposition de définition 

La différenciation pédagogique, c’est la prise en compte par les acteurs du système éducatifs des caractéristiques 

individuelles de chaque élève en vue de permettre à chacun d’eux : 

 - de maîtriser les objectifs fondamentaux prescrits, 

 - de développer au mieux leurs potentialités, 

 - de permettre au système éducatif d’être à la fois plus pertinent, efficace, et équitable. 

 

 

  



Pistes d’action 

6 - Se voir en train d’apprendre 

- Développer de postures méta-cognitives par les démarches d’explicitation. 

Construire des indicateurs et des critères de réussite avec les élèves pour les engager dans les apprentissages. 

Exemple : Critères d’évaluation d’un exposé. Cela permet aux élèves de revenir sur leurs erreurs, de voir ce qu’ils 

peuvent améliorer. 

Le modelage : un enseignant se met à la place d’un élève et explique ses difficultés dans la résolution d’un problème : 

comment il teste et trouve des solutions. 

 

- Etre explicite sur les objectifs et la démarche adoptée. 

Partager avec les élèves, l’interprétation scolairement attendue des activités et des situations proposées. Il faut sortir 

de la magie. Cela peut donner du sens à la démarche mise en place par l’enseignant. 

 

Les élèves ont dû mal à relier les différents éléments du cours pour atteindre un objectif final. Sur internet, on trouve 

des connaissances. Mais un savoir, c’est être capable de relier / mobiliser des connaissances. Il existe des 

apprentissages « naturels », hors de l’école : faire du vélo. C’est progressif. Mais, il y a des apprentissages que l’on ne 

fait qu’à l’école. Il faut les expliciter. Il y a une posture différente, des chemins différents. Exemple : être attentif, sans 

regarder son téléphone portable. 

 

 

7 – Articuler le travail individuel et le travail collectif 

- C’est la problématique du travail personnel hors la classe. Les objectifs doivent doit être explicites : on le prépare 

pendant la classe. Il doit être faisable par les élèves, en termes de ressources, et d’articulation par rapport au cours. 

 

- Faire des groupes de besoin temporaire pour résoudre une difficulté.  

 

- Intérêt du travail de groupe : il faut bien l’organiser pour que tous les élèves soient mobilisés et en situation 

d’apprentissage. La difficulté est de créer une situation d’apprentissage qui rend nécessaire le travail en groupe. La 

mise en place d’une routine permet aux élèves de s’organiser rapidement. Il faut aussi que les rôles tournent. 

 

- On peut favoriser la pratique du tutorat entre les élèves, qui permet à chacun de progresser. Il existe des conditions 

pour que ce tutorat fonctionne : que le niveau des élèves ne soit ni trop proche, ni trop éloigné. Il faut cependant 

contrôler ce qui se passe dans le groupe, afin que les élèves ne restent pas sans acquisition. 

 

 

8 - Styles d’apprentissage ? 

Il n’y a pas de preuve scientifique que les styles d’apprentissage existent. Il est intéressant de diversifier les pratiques 

avec les élèves, mais il ne faut pas les spécialiser dans une démarche. Ce qui est intéressant, c’est d’avoir des 

informations sur le niveau de maitrise des élèves de telles ou telles connaissances et prérequis et donc de proposer 

des exercices d’apprentissage. Il y a des savoirs robustes en termes de méthode : pour apprendre une leçon, la 

réécrire ou l’expliquer à quelqu’un est efficace. De même, la tâche « travailler sur un texte long » passe par le 

repérage de mots-clés ou de la structure d’un texte. Les caractéristiques générales d’un élève (psychologiques, 

motivationnelles, intellectuelles, etc) ne sont pas les plus intéressantes. 

 

 

9 – Rendre l’apprentissage progressif (l’étayage) 

L’enseignant doit accompagner l’élève dans son apprentissage, en lui donnant des tâches où il y a un apprentissage, 

sans que celui-ci ne soit inatteignable (zone proximale de développement). Le travail sur les prérequis peut-être 

stimulant, car le sentiment de compétence ou d’efficacité joue un rôle crucial dans l’engagement, la persévérance et 

l’apprentissage des élèves. 

 



L’enseignant peut ainsi proposer une solution partielle pour plus de progressivité : proposer deux ou trois aides au 

début, puis deux aides, etc. Chaque élève va à son rythme, mais l’objectif final est le même pour tous. 

 

Il est aussi intéressant de réduire les informations contingentes pour alléger la charge cognitive. Quand on apprend 

quelques choses de nouveau, cela utilise beaucoup de capacité attentionnelle. Donc, il faut éviter les situations de 

surchauffe cognitive. Exemple : manuels trop enrichis ; programmes informatiques avec beaucoup d’animations. 

 

Pour aider à maitrise une compétence, l’enseignant peut proposer un problème analogue et le faire ensemble avec les 

élèves (le modelage). L’enseignant indique une méthode, mais montre aussi où se trouvent les difficultés. 

 

 

10 - Diversifier pour atténuer la compétition 

- Les situations de comparaison sociale sont moins efficaces, car elle génère une intériorisation du manque de 

compétence chez les élèves en difficulté. Il faut aussi éviter les effets d’étiquetage : ceux qui ont besoin d’aide et ceux 

qui n’ont pas besoin d’aide. 

 

- Privilégier les évaluations critériées qui permettent aux élèves de connaître les aspects qu’ils doivent améliorer. 

 

 

11 – Pour l’enseignant 

Deux conseils : 

- Créer des routines au sein de la classe pour gagner du temps et de dépenser trop d’énergie à mettre la classe en 

activité. 

- Essayer d’être en cohérence avec ses collègues pour ne pas s’épuiser. Essayer de mettre en place à plusieurs une 

pratique pédagogique. 

 

 

 

 

 


