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Comment peut-on définir
la différenciation pédagogique?
S

ans qu’il y ait consensus sur la
manière de définir la différenciation
pédagogique, plusieurs la considèrent
comme un « processus par lequel
l’enseignant ajuste son enseignement
pour permettre à chacun des élèves
d’atteindre un but d’apprentissage »
(Prud’homme et collab., 2005, p. 2). Il
s’agit en fait de trouver divers moyens
d’amener chaque élève au maximum
de son potentiel (Gillig, 1999), tout
en ayant des objectifs communs
(Perraudeau, 1999).
Il est aussi souvent question d’un
continuum de pratiques allant de la
différenciation de l’enseignement
pour un groupe d’élèves, à des pratiques d’enseignement ciblées (adaptations et modifications) pour les
élèves qui ont des besoins particuliers. La distinction entre ces diverses
pratiques pour les élèves handicapés
ou en difficulté a d’ailleurs été mise
en évidence dans la thèse doctorale
de Paré (2011). Ce continuum de pratiques est également nécessaire pour
les élèves doués et talentueux qui présentent souvent eux aussi des besoins
particuliers et chez qui un écart entre
le niveau de développement et le programme est constaté par les enseignants (Matthews et Forster, 2006).

Pour décrire la manière de différen- ment des élèves. Pour ce qui est des
cier l’enseignement, plusieurs auteurs productions, il s’agit de la manière
parlent des axes ou dispositifs de dif- dont les élèves vont rendre compte de
férenciation : les contenus, les proces- leurs apprentissages.
sus, les structures et les productions
(Bénard et collab., 2005; Tomlinson, Pour terminer, il est aussi souvent
2004). Les contenus concernent l’ob- question des caractéristiques de la
jet d’apprentissage, le sujet dont il est différenciation pédagogique dans
question ou les compétences à déve- les écrits sur le sujet (Caron, 2008;
lopper. Les
Il s’agit en fait de trouver divers moyens d’amener chaque
processus
élève au maximum de son potentiel (Gillig, 1999), tout en
touchent la
ayant des objectifs communs (Perraudeau, 1999).
façon dont
les apprentissages sont réalisés. Les Tomlinson et collab., 2003). D’abord,
structures sont liées à l’aménage- la différenciation peut être soit intuiment de la classe, à l’utilisation des tive (spontanée, non prévue) ou plaressources ou aux types de regroupe- nifiée (réfléchie et ciblée en fonction
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de certains objectifs). Elle peut être
soit simultanée (les élèves travaillent
à des tâches différentes au même
moment) ou successive (on répond
aux besoins diversifiés des élèves par
une alternance d’activités variées).
Puis, elle peut être mécanique (planifiée en fonction d’une évaluation sys-
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s’avère beaucoup plus complexe
qu’elle n’y parait (Tomlinson et collab., 2003). Selon Perrenoud (2008,
p. 17) « trop d’enseignants généreux
se jettent à corps perdu dans une
différenciation approximative, sans
bases solides, donc sans avenir ».
Pour Tomlinson et collab. (2003),
la différenciation
Bien qu’on demande aux enseignants de différencier pédagogique en
leur enseignement, très peu d’indications sont données classe est souvent
sur le « comment » dans les écrits officiels (Kahn, 2010). improvisée et réactématique et ciblée des besoins) ou tive, et ainsi plutôt inefficace. Ces
régulatrice (planifiée, mais flexible auteurs ajoutent que la formation des
en fonction du déroulement et des enseignants est trop souvent orientée
besoins évolutifs des élèves). On dit sur des comportements et des habienfin qu’elle est authentique quand letés à déployer afin de répondre aux
elle est planifiée, simultanée et régu- besoins d’une seule sous-population
latrice, et qu’elle touche les quatre d’élèves. Ils précisent en outre que
axes de différenciation (Caron, 2008). les cadres scolaires peuvent penser
Pour Tomlinson et collab. (2003), la qu’il existe une solution qui aura
différenciation efficace est le résultat réponse à tout, alors que l’effort de
d’une approche réflexive et proactive toute la communauté, en vue de
orientée sur l’apprentissage et les surmonter de fréquents malaises et
besoins de tous les élèves. Sa caracté- inconforts, est requis pour relever le
ristique principale est de susciter une défi de la diversité à l’école.
réflexion permanente sur l’ouverture
de l’enseignement aux populations
scolaires diversifiées.
Pourquoi est-il pertinent de
s’intéresser à ce sujet?
Depuis quelques années, on dénote
de plus en plus l’injonction de différencier dans diverses publications
ministérielles (MELS, 2003, 2008).
La différenciation pédagogique est
également présente en trame de fond
dans plusieurs compétences professionnelles du référentiel du ministère
de l’Éducation (MEQ, 2001). Or, bien
qu’on demande aux enseignants de
différencier leur enseignement, très
peu d’indications sont données sur le
« comment » dans les écrits officiels
(Kahn, 2010).
Pour plusieurs enseignants, la signification du concept demeure floue
(Paré et Trépanier, 2015). L’intégration de telles pratiques en classe
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Prud’homme et collab. (2005) soutiennent que la difficulté à mettre la
différenciation en œuvre en classe
peut s’expliquer par divers facteurs :
la pluralité des points de vue théoriques; la nécessité de faire preuve de
rigueur et de flexibilité, et d’avoir un
bon sens de l’organisation; le temps
de planification et les connaissances
pédagogiques exigées; etc. D’autres
chercheurs, dont Dee (2011), mettent
aussi en évidence le manque de formation des enseignants à l’égard
de la différenciation pédagogique.
Enfin, la différenciation pédagogique implique plus largement un
changement culturel profond pour
passer de l’enseignement de masse
à une scolarisation plus personnalisée selon Mehlinger, 1995 (cité par
Tomlinson, et collab., 2013).
Afin de contribuer à cette réflexion
sur la différenciation pédagogique au
primaire, nous proposons cinq textes
sous trois thèmes : pratiques professionnelles, recherches et formation.

Pratiques professionnelles
Le premier texte, écrit par Matthieu
Martin, présente la démarche et les
réflexions d’un enseignant débutant
du 3e cycle qui a intégré la différenciation pédagogique pour mieux
répondre aux besoins de ses élèves.
Pour sa part, l’article de Chantal
Labelle explique comment il est possible d’utiliser divers outils de différenciation dans une classe de 1er cycle
pour responsabiliser les élèves, les
rendre plus autonomes et mieux respecter leur rythme de travail.
Recherches
Le texte de Mylène Leroux, Sylvie Fontaine et Francine Sinclair présente
les résultats d’une étude qui illustre
diverses retombées de l’intégration de
pratiques différenciées pour les enseignantes participantes et leurs élèves.
Mireille Leblanc, Luc Prud’homme,
Mélanie Paré et Michelle Dupuis présentent pour leur part les pratiques de
différenciation développées en contexte
inclusif par Michelle, enseignante de
5e année au Nouveau-Brunswick.

• Dee, A. L. (2011). Preservice Teacher Application

dualisation de l’enseignement pour les élèves

46(1), p. 53-70.

intégrés en classe ordinaire : Mieux définir pour

• Gillig, J.-M. (1999). Les pédagogies différenciées :

Nous concluons enfin ce numéro en
proposant quelques pistes de développement à l’égard de la différenciation
pédagogique, à la lumière des textes
présentés dans ce numéro spécial.
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