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Dans son discours de rentrée, le Ministre de l’Education Nationale déclarait de notre école « un système qui réussit 
est un système qui fait réussir tous les élèves ». Ce qui laisse supposer qu’actuellement, il y a inadéquation entre la 
pédagogie mise en œuvre et les résultats attendus, à savoir la réussite de tous les élèves. Un des leviers serait de 
différencier la pédagogie, une question que les textes officiels abordent abondamment, mais sans jamais vraiment 
nous dire ce qu’il faudrait faire ! Faut-il individualiser les parcours, « traiter » les différences dans ou hors la classe, 
proposer des activités différentes selon les élèves… ?   
  
C’est à partir de ce constat que nous avons lancé cette invitation à réfléchir ensemble sur « Pédagogie différenciée… 
de quoi parle-t-on ? » non pour donner des recettes mais pour  étudier collectivement ce qui fait « différences » 
chez nos élèves, ce qui peut être différenciateur et renforcer ces différences, ce qui peut faire levier dans nos 
pratiques… 
 
1 - Matin : les différentes conceptions de la différence, les éléments différenciateurs.  
 

       
 
Après s’être positionné sur une définition de la pédagogie différenciée (choix entre 7 propositions d’auteurs 
différents), chaque participant a pu confronter sa représentation de ce « concept mou » à celle des autres avant de 
travailler sur les éléments qui font différence chez nos élèves. De notre conception de la différence, quelles 
pratiques peut-on observer actuellement ? Le plus souvent, on assiste à des remédiations faites à postériori basées 
sur deux conceptions majoritaires de la différence (Pédagogie différenciée – Sabine Kahn) : 
- une conception naturalisante qui s’appuie sur l’idée qu’il existe des différences de « nature », les élèves ayant des 
caractéristiques intellectuelles ou comportementales distinctes. Il y aurait différents types spychologiques (Ferrière), 
des habitudes mentales (La Garanderie), la dyslexie et les troubles d’apprentissage (les « dys »). Pour cette dernière 
catégorie, le traitement est affaire de spécialiste lorsque le trouble est avéré même s’il est intéressant que 
l’enseignant en soit informé pour ne pas associer ceci à un déficit d’intelligence mais  à l’existence de particularités 
dont le caractère est surmontable par une prise en charge adaptée.  
- une conception quantitative qui n’impute pas la différence à la nature de l’individu mais provient de la comparaison 
entre la performance de l’un par rapport à celle des autres, à partir d’une norme de progression prévue pour une 
série d’apprentissages donnés. C’est la logique du « manque » qui prévaut dans ce cas et produit toutes les actions 
de soutien et de remédiation, actions qui se situent principalement hors de la classe en aval des cours.  
 
Pourtant les recherches en sociologie de l’éducation pointent des différences qui font « diffraction » aux 
apprentissages scolaires, éléments qui expliquent le sentiment d’étrangeté éprouvé par les enfants des milieux 
populaires pour la culture scolaire. A partir de l’étude de textes ciblés,  quatre groupes ont exploré ce qui peut faire 
obstacle à l’appropriation de savoirs : 

-  Le registre de langue 
- Les logiques identitaires et de cheminement scolaire 
- Codes de l’école/codes du milieu social d’origine 

 
Textes proposés : 

- Extraits de « parcours de déscolarisation des enfants de milieux populaires » (D THIN)  



- Langue : code restreint ou code élaboré, deux registres différenciateurs (Basil BERNSTEIN)  
- Pratiques différenciatrices à l’école maternelle, de Sabine KAHN 
- L’expression « élève en difficulté », JP ASTOLFI  

 
2 - Après-midi : Pédagogie différenciée à postériori ou à priori ? 
 

 
 

 

 
 

 

Analyse de situations de classe 
 
A partir des vidéos extraites de Néopass, du DVD « écoles de France, plaisir d’apprendre » ou de situations de classe 
filmées en collège ; il s’agit d’observer la posture de l’enseignant et ce qu’elle induit chez les élèves, les éléments de 
différenciation.  
Chaque groupe propose des pistes pour faciliter la relation éducative d’une part, les apprentissages d’autre part. 
L’échange de pratiques  qui a suivi a permis de clarifier notre position sur « la pédagogie différenciée » : c’est à 

priori, dans l’espace de la classe, qu’il faut « différencier » sa pratique et non à postériori, une fois que le constat de 

la difficulté récurrente est établi. Différencier en agissant sur quatre domaines : les contenus, les processus 

d’apprentissage, les structures, les productions. Il ne s’agit pas d’individualiser à tout crin, mais de proposer des 

situations pédagogiques variées où chacun puisse entrer en apprentissage, encouragé et soutenu par le collectif… 

 
3 – Rendez-vous a été pris pour les après-midi du GFEN  autour de pratiques d’Education Nouvelle.  


