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LA DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE  

ET LA MOTIVATION 

 

 

 

 

I. Pourquoi différencier : un état des lieux 

 

1. Parce que la différence existe déjà, à « l’état sauvage » - pour parler avec Perrenoud -, 

entre les individus. 

 

En effet, deux individus, fussent-ils de vrais jumeaux, pour reprendre un exemple de Philippe 

Perrenoud, élevés et scolarisés ensemble, ne connaissent pas les mêmes expériences de vie, 

forgent leur personnalité sur des modes différents, n’ont pas le même capital de 

connaissances, les mêmes compétences, le même rapport au savoir, la même identité.  

On est alors tenté de se dire qu’il faudrait donc un enseignement dirigé vers l’individu seul, 

mais ce n’est pas une réponse souhaitable ou possible dans le cadre de l’institution. Il ne s’agit 

donc pas de faire de l’individualisation des enseignements mais d’individualiser, de mettre en 

place une  personnalisation des parcours de formation. 

 

2. Parce que l’hétérogénéité est une réalité à laquelle nous nous confrontons dans la 

classe et qu’au-delà des fameux programmes vécus fréquemment comme « enfermants » 

et assez souvent anxiogènes, nous avons la possibilité de faire évoluer les élèves au cours 

de cycles. 

 

Du fait notamment de la massification de l’enseignement, la classe homogène n’existe pas / 

plus. Nous devons composer avec l’hétérogénéité et la prendre en compte comme une donnée, 

une base sur laquelle doit s’exercer notre enseignement. L’introduction / l’affirmation dans les 

textes officiels de cycles d’apprentissage nous donne plus de latitude pour faire avancer les 

élèves dans des parcours de formation différenciés et nous inscrire autant que faire se peut 

dans le respect du principe d’égalité des chances. C’est-à-dire rendre l’apprentissage et la 

réussite accessibles à toutes et tous en faisant en sorte que nos actions soient les plus efficaces 

possibles. 
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3. Parce que l’enseignement standardisé, donc, ne peut qu’engendrer de l’échec scolaire. 

 

En posant ainsi le problème, il apparaît que l’enseignement traditionnel, frontal, ne peut pas 

être une réponse satisfaisante aux besoins des élèves qui sont au centre de l’apprentissage. En 

quoi les élèves sont-ils / elles acteurs de leur parcours de formation quand ils « écoutent » un 

cours magistral ou une séquence constituée de questions / réponses initiées par l’enseignant-

e ? En quoi sont-ils / elles acteurs si on les guide toutes et tous de la même manière sans 

solliciter suffisamment leurs compétences, leurs raisonnements ? Sans donner de sens aux 

différents actes engagés ? Que retiendront-ils / elles au fond de ce type d’enseignement ? 

Quelle motivation réelle ce type d’enseignement peut-il impliquer ?  

 

A ce stade, nous n’avons pas encore abordé ce en quoi consistait la différenciation 

pédagogique et n’en avons pas donné une définition possible. 

Nous allons y parvenir progressivement en prenant d’abord en considération le 1
ère

  paramètre 

évoqué, à savoir que tout individu, tout élève est unique et qu’il / elle a des façons différentes, 

des stratégies, des capacités différentes qu’il / elle met en œuvre pour apprendre et transférer 

ses connaissances  pour en faire des compétences. 

 

 

II. L’élève comme personne unique dans son parcours de formation 

 

1. Le profil cognitif de chacun-e, et ses « intelligences » : (cf. annexes 1 et 2) 

 

Ces deux documents mettent en évidence les différentes capacités de chaque élève qui, en les 

sollicitant et en les consolidant, vont lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires à 

une scolarité réussie. 

 

Chez Gardner (annexe 2), les rubriques intitulées « on reconnaît facilement » et « si elle 

[l’intelligence] n’est pas suffisamment développée » peuvent nous suggérer des activités à 

mettre en place et des pistes pour amener les élèves vers les objectifs à atteindre en 

développant des compétences s’appuyant sur divers types « d’intelligence ». 

 

La lecture de Gardner implique aussi que certaines capacités sont plus sollicitées que d’autres 

à l’école et que les élèves en échec scolaire n’en ont pas développé en nombre suffisant. C’est 
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à l’enseignant-e que revient alors la tâche de solliciter et de rendre actives des capacités qui 

peuvent être en sommeil pour mettre l’élève en situation de réussite et ainsi le / la remotiver. 

 

En tenant compte des différentes « intelligences » des élèves, l’enseignant-e peut aussi 

prendre appui sur celles-ci pour les faire progresser entre eux / elles. 

 

L’apport de Gardner consiste, entre autres, à ouvrir des pistes sur des profils cognitifs qui ne 

sont pas forcément sollicités à l’école, permettant ainsi d’explorer des cheminements 

différents pour atteindre les objectifs et qui ne seraient pas axés toujours prioritairement sur 

une « intelligence verbale » par exemple mais aussi sur une « intelligence kinesthésique ». 

Le développement de l’ « intelligence interpersonnelle » peut être également un bon vecteur 

de réussite. L’élève se sent plus impliqué-e, responsabilisé-e dans bien des cas par le travail 

coopératif, et cette capacité va lui permettre d’être plus motivé-e dans la réalisation des tâches 

proposées. 

 

A la lumière de ces constatations, il tombe sous le sens qu’il faut absolument prendre en 

compte les capacités de chacun-e dans son enseignement et tenter de gérer au mieux les 

manques et les lacunes pour amener l’élève à progresser et / ou développer davantage encore 

ses acquis et ses compétences. 

 

 

III. Cycles et objectifs : vers une définition de la différenciation pédagogique 

 

1. Une définition par la négative 

 

Elle ne peut pas être envisagée comme : 

- une forme de soutien ou de travail individualisé : ce n’est pas un renforcement individuel au 

sein du groupe classe  

- une technique de simplification pour que « tout le monde y arrive » 

- l’art de distribuer un travail différent à chacun-e. 

Elle ne fait pas travailler des compétences différentes et ne traite pas des parties de 

programme différentes. 

Elle ne se contente pas d’utiliser deux ou trois paramètres qui l’on ferait varier : temps, 

longueur des exercices, fiches d’aides… 
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2. Quelques définitions données par les chercheurs et spécialistes de la question… et les 

textes officiels  

 

Différencier c’est : 

 

« Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et 

diversifiés pour que les élèves puissent travailler selon leurs propres itinéraires 

d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective d’enseignement ». Halina 

PRZESMYCKI. 

 

« Diversif[ier] des supports et des modes d’apprentissage pour un groupe d’apprenants aux 

besoins hétérogènes mais aux objectifs communs »/ Michel PERRAUDEAU 

 

« Rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous ; c’est 

surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs didactiques qui placent 

régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale ». Philippe PERRENOUD. (On 

revient à la lutte contre l’échec scolaire et à la question de la motivation). 

 

« Faire en sorte que chaque apprenant se trouve, aussi souvent que possible, dans des 

situations d’apprentissage fécondes pour lui. […] Ajoutons immédiatement qu’adapter 

l’action pédagogique à l’apprenant, ce n’est pas pour autant, ni renoncer à l’instruire, ni en 

rabattre sur les objectifs essentiels. Différencier, c’est donc lutter à la fois pour que les 

inégalités devant l’école s’atténuent et pour que le niveau monte ». Philippe PERRENOUD. 

(La pédagogie différenciée n’a pas pour vocation de  niveler par le bas). 

 

En ce sens, Perrenoud fait sien un passage du texte de la circulaire du 30 avril 2002 : « Dans 

tous les cas, la différenciation n’a pas pour objet de réduire les exigences en termes 

d’apprentissages ou de compétences à maîtriser, mais elle permet de diversifier les voies 

d’accès, de favoriser selon les cas le soutien ou l’approfondissement ». 
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3. Une autre définition possible : synthèse 

 

- Tout le monde n'apprend pas de la même façon du fait des profils cognitifs variés (ou types 

de mémorisation) car : 

-  il y a plusieurs formes d'intelligences. 

- Il faut donc différencier ses approches didactiques (écrits, oral, groupes, ...) 

- en passant par les compétences. 

 

 

IV. Comment, où différencier 

 

1. Apprendre à connaître les élèves 

 

Il convient de connaître les acquis de chacun-e mais aussi les disparités de compétences et de 

savoir-faire dans les différents domaines ainsi que dans les processus d’apprentissage. A cette 

fin, il faut procéder à différentes évaluations. 

  

Pour synthétiser, je m’appuierai sur une citation de Meirieu : « Evaluations diagnostique, 

formative et sommative sont des leviers essentiels pour mettre en place une pédagogie 

différenciée ; sans elles, nous n’avons que peu de chances de répondre au défi de 

l’hétérogénéité, avec elles, tout devient possible. » 

 

Il faut aussi s’intéresser au profil psychologique de l’élève : prend-il / elle  la parole 

volontiers ? Est-il / elle plutôt individualiste ou aime-t-il / elle le travail en groupe ? … 

s’attarder sur son profil cognitif et ses « intelligences ». 

 

2. Donner du sens à sa pédagogie et mettre l’élève en position d’acteur 

 

Pour que « ça marche », il est nécessaire que l’élève coopère – on est dans le dialogue, pas 

dans le silence -, qu’il / elle soit dans une démarche qui fasse sens à plusieurs niveaux.  
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Il faut qu’il / elle comprenne le sens des aides apportées, le pourquoi des actes pédagogiques. 

Il faut entrer en discussion avec l’élève pour qu’il / elle devienne progressivement acteur de 

son projet personnel. 

 

L’enseignement doit, dans son ensemble, faire sens, il convient que le savoir soit relié à 

d’autres activités humaines, que l’on comprenne pourquoi il a été développé, transmis, 

pourquoi il est bon de se l’approprier. Le sens n’est pas forcément utilitariste, il peut relever 

de l’esthétique, de l’éthique, du désir de comprendre le monde ou de partager une culture. 

 

Notre tâche est donc d’accentuer le travail sur le sens et la part de mise en relation entre ce 

que l’élève apprend et ce à quoi cela le / la prépare. L’élève doit comprendre ce qu’on lui 

demande de faire et y réfléchir. 

 

J’en appelle une fois de plus à Meirieu pour reformuler : « La métacognition, ce n’est pas une 

affaire compliquée ! C’est le fait d’effectuer un retour sur son propre processus 

d’apprentissage et d’interroger, de l’extérieur en quelque sorte, avec l’aide de ses pairs, de ses 

maîtres et des supports culturels nécessaires, la dynamique même du transfert de 

connaissance. C’est une manière de travailler sur ce transfert en n’étant plus dans le processus 

mais face au processus. Une façon de séparer le dedans et le dehors, de passer au crible de la 

régulation collective et de la verbalisation rationnelle le support que l’on a établi entre les 

connaissances que l’on a apprises et le monde dans lequel on vit ». 

 

La pédagogie de projet favorise le transfert et se prête à construire des compétences par 

l’intermédiaire notamment de tâches suffisamment complexes qui sollicitent véritablement 

l’élève. Et pour construire des compétences, il faut continuer de différencier. 

 

3. Où, dans quels domaines différencier ? 

 

Il faut tenter de diversifier les apprentissages, les organisations de travail, les outils 

disponibles, les contenus, de différencier selon les styles cognitifs des élèves, mettre en place 

des rythmes différents, changer l’entrée dans les situations, varier les modes de représentation, 

les supports, les formes de groupes…. 
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Voici un exemple de différenciation en organisant le travail selon diverses modalités au sein 

des groupes d’élèves en fonction des objectifs visés :  

 

 

Regroupements flexibles 

 

Objectifs 

 

 

Groupe homogène : 

Les élèves sont regroupé-e-s en fonction de  leur 

capacités et / ou de leurs besoins 

 

Aide ponctuelle, remédiation 

 

Groupe hétérogène : 

Les élèves sont regroupés sur commande de 

l’enseignant-e. 

 

 

Favoriser l’entraide 

 

Binôme homogène : 

Les élèves ont des compétences et des procédures  

proches. 

 

Favoriser l’interaction et les  

procédures. Stimuler, créer de  

l’émulation. 

 

Binôme hétérogène : tutorat 

Un-e élève en aide un-e autre sur la base du  

volontariat. 

 

Favoriser l’entraide, responsabiliser. 

 

 

On peut aussi lire ce tableau en le reliant au schéma des « intelligences » de Gardner. En 

regroupant des élèves selon tel ou tel type « d’intelligence », il est alors possible de proposer 

tel ou tel type de support pour amener chaque groupe à acquérir des compétences communes. 

L’élève se trouve alors placé dans une situation favorable à sa réussite et trouve de la 

motivation dans des tâches reliées à des situations d’apprentissage préalablement réfléchies 

comme non déconnectées de ses préoccupations 
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4. Bucheton et les préoccupations enchâssées 

 

En se plaçant dans la perspective des actes pédagogiques, Bucheton propose un « multi 

agenda » (cf. annexe 3) retranscrivant les préoccupations qui structurent les gestes 

professionnels au service de la pédagogie. Ces gestes permettent une grande diversité 

d’ajustements par rapport à l’hétérogénéité des élèves, à la diversité des objets de savoir, des 

contextes scolaires, des outils disponibles…  

 

L’agenda décrit le sens des gestes adressés aux élèves selon plusieurs préoccupations 

(objectifs visés, adapatation aux besoin des élèves…)   qui, en les combinant diversement, 

favorisent la différenciation et la motivation. Elles se déclinent comme suit : 

 

- L’atmosphère : créer et maintenir des espaces dialogiques, ouvrir un espace de pensée 

- Le pilotage des tâches : gérer les contraintes, faire avancer dans le temps et avec divers 

dispositifs et instruments de travail les apprentissages 

- Le tissage : donner du sens à la situation et au savoir visé : faire du lien avec ce qui a déjà 

été appris, ce qui va suivre (anticipation), ce qui a été appris ailleurs 

- L’étayage : faire travailler et formuler les objets de savoir, faire faire, lâcher prise, contrôler, 

accompagner 

 

 

V. Conclusion, ouverture 

 

Dans ce contexte, puisque le dialogue s’est installé et qu’un certain rapport de confiance et de 

respect s’est établi entre l’enseignant-e et l’apprenant-e, où ne règne plus « l’indifférence aux 

différences », la bienveillance doit être une composante essentielle de l’attitude de 

l’enseignant-e et lui permettre de changer son regard sur « la faute », l’ « erreur », de 

pratiquer une pédagogie de l’encouragement et une évaluation positive. 

La différenciation permet à l’élève de construire des compétences au sein d’un parcours de 

formation qui lui est propre, de se construire et d’accéder à une plus grande autonomie. 
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