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Qu’est-ce que la 

différenciation ? 



Différencier c’est …

rendre l’apprentissage et la 
réussite accessibles à tous et les 

actions les plus efficaces possible



Modifier

Adapter

Différencier

Diversifier



La différenciation

Pour qui ? 



La différenciation ne s’adresse pas 

seulement aux élèves en difficultés 

mais à TOUS LES ELEVES, y compris 

ceux qui sont performants et qui 

souvent s’ennuient à l’école. 



La différenciation

Pourquoi ? 



Les 7 postulats de Burns

« La réussite des élèves dépend peut-

être, soit d’un regard qui encourage, 

soit d’un autre qui vous fige sur place. » 

(Burns)



Les « intelligences multiples » de Gardner





La différenciation permet de

RÉPONDRE A L’HÉTÉROGÉNÉITÉ

Toute classe est, par nature, hétérogène en raison : 

- De la mixité 

- Des différences d’âges 

- Des différences d’appétence scolaire et de motivation 

- Des disparités de compétences dans les différents domaines 

- Des différences dans les processus d’apprentissage.



La différenciation

Quand? 



Les 7 familles 
d’aide de 

Roland 
Goigoux

1 

S’EXERCER

2 

REVISER

3 
SOUTENIR

4 
PREPARER

5 

REVENIR
EN ARRIERE

6 
COMPENSER

7 

FAIRE 
AUTREMENT



AVANT les apprentissages

L’enseignant analyse a priori la situation afin de mettre en 

évidence les compétences préalables que l'élève doit 

nécessairement maîtriser. 

Comment procéder ? 

 Evaluation diagnostique 

 Entretien d’explicitation 

(en aide personnalisée par exemple) 

PREPARER – REVENIR EN ARRIERE



PENDANT les apprentissages 

Selon l’objectif de la séance et les difficultés repérées, l’enseignant peut : 

Différencier les organisations de travail

Différencier les outils disponibles

Différencier par les contenus 

Différencier par le guidage

Différencier par le rôle attribué aux élèves 

S’EXERCER- COMPENSER - FAIRE AUTREMENT –

REVENIR EN ARRIERE- SOUTENIR



EN FIN et APRES les apprentissages

L’enseignant peut :

Gérer la remédiation avec les élèves en difficulté 

Utiliser le tutorat élève 

Prévoir des activités d’enrichissement

S’EXERCER – REVISER - FAIRE AUTREMENT



La différenciation

Comment? 



Dans la conception des 
séances,

l’enseignant anticipe:

Des tâches 
respectant les 

capacités
Des organisations

L’évaluation et 
des ajustements 

continus



Les variables de la différenciation

Dans la mise en 
œuvre des 
séances, 

l’enseignant 
peut 

différencier: 

Contenus

Regroupements

Stratégies

Mises en 
situation 

Supports/ Outils 

Opérations 
mentales



Différencier Les contenus

Règle d’or 
Zone Proximale de Développement de Lev Vygotski (Cf Annexes ) 

Anticiper

Clarifier l’activité 

Aider pendant 
les 6 fonctions de l’étayage de Jérôme Bruner (Cf Annexes) 



Différencier Les groupements 

Organiser le groupe – classe de manière souple :

 Travail individualisé 

 Travail en binômes homogènes ou tutorat

 Travail collectif 

 Travail individuel face au groupe

 Travail en groupes restreints 

- Homogènes

- Hétérogènes

 Travail en groupe dirigé



Différencier et conscientiser Les stratégies

Observer, Manipuler, Ecouter …..

L’élève doit comprendre que la démarche est 

aussi importante que le résultat 



Différencier Les mises en situation 

Jeu de rôle Narration d’une histoire 

Manipulations Remue-méninges

Expérience Observation d’un objet, affiche, …

Article de journal Formulation d’hypothèses 

Message par un personnage Images projetées 

Message sonore ou filmé Situation-problème

Visite page Web Questionnement

Exposition d’objets … 



Différencier Les supports/ Les outils

Coin écoute Jeux éducatifs 

Traitement de textes Schématisation

Logiciels de remédiation Albums

Fichiers ou manuels Documentaires

Lexidata Vidéoprojecteur

Cahier outil TNI

Supports audio Rétroprojecteur 

Sous-main Calculatrice

Affiche ….



Différencier Les opérations mentales

Confronter

Classer

Synthétiser

Mettre en relation

Déduire

Emettre

Se représenter



L’organisation de la différenciation dans l’école

Dans la classe : 

• La différenciation pédagogique pour tous les élèves 

• Le PPRE pour les élèves en difficulté 

• Le décloisonnement et échanges de services 

• L’intervention du RASED 

Hors de la classe : 

• L’intervention du RASED 

• L’ Aide Personnalisée 

• Les stages de remise à niveau 

• Les vacances apprenantes



L’EVALUATION  … 

« privilégier une évaluation positive, 

simple et lisible, valorisant les progrès, 

encourageant les initiatives et 

compréhensibles par les familles ».



DIAGNOSTIQUE

 L’enseignant doit se préoccuper en premier lieu des 

connaissances antérieures de ses élèves.

Fonction/ But: 

• Repérer les acquis, les représentations mentales

pour 

• Adapter le niveau des débuts d’apprentissage et 

• Préparer la séquence d’apprentissage 



FORMATIVE

 permettre à l’élève de prendre conscience de ses difficultés et de ses progrès. 

 permettre à l’enseignant de vérifier l’état d’acquisition des compétences de ses élèves. 

Fonction/ But:

• Repérage des erreurs et des réussites

pour 

• Adapter les relances. 

• Adapter l'enchaînement des séances de la séquence d’apprentissage. 

• Proposer aux élèves des contrats de travail adaptés à leurs compétences. 

• Proposer du soutien ou du perfectionnement aux élèves de façon individualisée ou par 

groupe. 



SOMMATIVE

Pour recueillir des informations sur le niveau de maîtrise acquis 

par chaque élève.

Fonction/ But:

• Repérer les acquisitions de tous et de chacun 

pour

• Informer sur les résultats des élèves.



La production d’écrits 

au cycle 3



Attendus de fin de cycle

Écrire un texte d’une à deux pages adapté 

à son destinataire. 

Après révision, obtenir un texte organisé et 

cohérent, à la graphie lisible et respectant 

les régularités orthographiques étudiées au 

cours du cycle.



Compétences travaillées

 Ecrire à la main de manière fluide et efficace - Maîtriser les 

bases de l’écriture au clavier

Recourir à l’écriture pour réfléchir et apprendre 

Rédiger des écrits variés 

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son 

texte 

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, 

transcrire et réviser



Quelques principes

Les élèves produisent plus facilement si :

 ils ont été beaucoup confrontés à l'écrit depuis la maternelle 

 ils ont lu beaucoup et des liens ont été faits entre les lectures : lien 

Lecture/ Ecriture

 ils ont été mis en situation de produire de l'écrit tous les jours

 ils sont mis en projet d'apprentissage 

 ils sont mis en capacité d'identifier leur lecteur

 ils ont une représentation très claire de la tâche à accomplir 

 ils ont des outils à disposition 

 ils sont en capacité de mesurer leurs progrès



Qu’est-ce qu’écrire ? 

Une activité très dépendante de la personnalité

Une tâche complexe 





Des types d’écrits variés

Énoncés de 
problèmes 

Acrostiches

Modes d’emploi

……..



Alterner les différents types d’écrits

C'est la fréquence et la régularité qui vont permettre à l'élève de 

progresser. 

 Idéalement, il faudrait proposer :

• des séances d'écrits courts, rapides, rituelles deux à trois fois 

par semaine et 

• une séance d'écrit long une fois par semaine ou quinzaine. 

1/Les écrits courts                 2/Les écrits longs

3/ Les écrits de travail            4/ La dictée à l’adulte



1/ Les écrits courts 

 Se pratiquent quotidiennement, dans un temps limité (10 à 

20 mn). 

On y a recours le plus souvent possible

 La programmation de rédaction doit se faire sur le cycle 

pour éviter les redondances et doit confronter l’élève avec 

des types d’écrits fictionnels et fonctionnels

 La plage horaire hebdomadaire « rédaction » doit être 

réservée à des projets longs sans excéder 7 à 8 séances. 

 Les projets d’écrits fonctionnels doivent durer moins 

longtemps et être motivés par un besoin disciplinaire



Propositions de situations

Jeux d’écriture 

Acrostiche 

Pangramme

Lipogramme

Cadavres exquis 

Logorallye de mots

Jeux sur la syllabe 

Tautogramme 

Tireur de phrases



Proposition de mise en œuvre

 Séance 1

• Présentation du jeu d’écriture

• Explicitation des contraintes

• Production des élèves

 Séance 2

• Lecture des productions au sein d’un groupe de 4 

• Choix d’un texte par le groupe 

• Lecture du texte choisi au groupe-classe

• Correction : Atelier de négociation graphique en binômes (chaque production est 
corrigée par le binôme)

 Après la production

• L’enseignant récupère les productions des élèves. 

• Il relève quelques erreurs récurrentes et les traite en activités décrochées en grammaire et 
en orthographe.



2/Les écrits longs
Généralement en lien avec le travail en lecture et en maîtrise de la 

langue. 

 Organisation possible:

• Une séance de planification/mise en mots de 45 à 60 min. 

• L'enseignant relève les travaux, les annote. 

• Les enfants produisent un second jet lors de la séance suivante

 Variante

L’ écrit collectif

Pour produire un écrit long dans le cadre d'un projet sur une période 

longue 

C'est un « écrit de négociation ». 



3/Les écrits de travail

Des écrits pour apprendre

Il s’agit pour les élèves de prendre « l’habitude de recourir à 
l’écriture à toutes les étapes des apprentissages » 

(Programme de français). 

Ces écrits servent en particulier les apprentissages dans toutes les 
disciplines et visent à développer l’ autonomie des élèves 

Plus précisément, ces écrits 

- servent certaines phases de l’apprentissage 

- servent également la prise de conscience de cette fonction de 
l’écriture. 



Des écrits pour réfléchir 

Écrire, c’est, dans certains cas, mettre au travail la 

pensée, c’est lui permettre de se développer et de 

s’organiser. 

Ce travail cognitif est celui d’une pensée qui s’élabore. 

L’écrit porte ainsi la trace de cette activité cognitive. 



4/ La dictée à l’adulte

Proposer aux élèves de les décharger de l'aspect scriptural 

en écrivant à leur place. 

Ils auront alors à assurer la planification et la mise en mots, 

voire la correction. 

Cette situation peut être une bonne solution temporaire. 

Elle peut aider certains élèves à prendre conscience de ce 

que l'on attend d'eux.



Comment aider chacun à trouver sa place dans 

l'écriture ?

Ne pas proposer systématiquement le même 

travail et les mêmes modalités à tous les élèves. 

Le travail en production d'écrit ne se fera pas 

nécessairement simultanément pour tous les 

élèves. 

Exemples

Rédiger le compte-rendu d'une sortie. 

Produire un texte narratif. 



Apprendre à corriger et à améliorer 

son texte 

La correction est difficile pour l'enseignant 

La correction est difficile pour l'élève 



Réécrire: principes

Des réécritures qui ne sont pas des reprises du 

premier jet 

Réécrire c’est écrire successivement plusieurs 

textes



Quatre tactiques pour guider la réécriture 

Reprise et variation 

Développement d’un aspect du texte

Apport de culture et de savoirs 

Lecture et analyse des textes entre pairs



Propositions de codage pour la correction

Le code CHAMPIONS

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/maikresse72/wp-
content/uploads/sites/11/2016/07/Code-champions-Affichage-version-m72.pdf

M     

A 

G5  

O3 

C2 

V4

________ .

MO

P 

X 

Ré

majuscule 

affichage 

leçon de grammaire n°5 

leçon d'orthographe n°3 

leçon de conjugaison n°2 

leçon vocabulaire n°4 .

partie trop longue : faire des phrases. 

fichier de mots-outils. 

ponctuation 

mot(s) oublié(s) 

phrase(s) incorrecte(s). A réécrire.

E
x
e

m
p

le
s

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/maikresse72/wp-content/uploads/sites/11/2016/07/Code-champions-Affichage-version-m72.pdf


L’évaluation

 En écriture, on pratique généralement une évaluation normative des 

productions. 

 L’enseignant se focalise sur l’écart à la norme qu’il mesure. 

Faire de l’évaluation un outil de progrès qui permette de mieux 

expliciter et partager les moyens de réussir et  donc de mieux se 

construire  sur le plan personnel pour progresser.

Pour se faire, il faudrait apprendre à pointer ce qui est réussi plutôt que 

ce qui pose problème dans les textes produits. 



Prendre en compte les normes de l’écrit

au cours du processus d’écriture 

La révision porte sur la cohérence, la cohésion et sur les 

normes linguistiques. 



Pour aller plus loin



 Dispositifs de différenciation aux cycles 1 et 2 : 

http://cic-stgilles-ia85.ac-nantes.fr/spip.php?article333

 L’aide aux élèves, une affaire d’équipe (p. 29): 

http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/spip.php?article2141

 30 idées pour travailler la compréhension de textes littéraires : 

www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article584

 Ressources du groupe « Pour PREndre en charge la difficulté : 

http://www.ac-nancymetz.fr/ia54/gtddiff/RQEP3differenciation.htm

http://cic-stgilles-ia85.ac-nantes.fr/spip.php?article333
http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/spip.php?article2141
http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/spip.php?article584
http://www.ac-nancymetz.fr/ia54/gtddiff/RQEP3differenciation.htm


 Les scénarios de pédagogie différenciée

 http://evaluation.edusourceontario.com/Activites/Activite_14/media/annexes/Annexe_9_outils.doc

 Construire une grille d’évaluation de production d’écrit

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/46/1/EV16_C4_FRA_construire_grille_690251_6
90461.pdf

 Ouvroir de Littérature Potentielle 

https://www.oulipo.net/

 Prendre en compte les normes de l’écrit

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/93/8/17_RA_C3_Francais_Ecriture_norme_ecrit
_591938.pdf

 LES ECRITS COURTS AU CYCLE 3  - PROPOSITIONS D’ACTIVITES D’ECRITURE

http://www.ac-grenoble.fr/ml38/IMG/pdf/Document_unique.pdf

http://evaluation.edusourceontario.com/Activites/Activite_14/media/annexes/Annexe_9_outils.doc
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/46/1/EV16_C4_FRA_construire_grille_690251_690461.pdf
https://www.oulipo.net/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/93/8/17_RA_C3_Francais_Ecriture_norme_ecrit_591938.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ml38/IMG/pdf/Document_unique.pdf


Annexes



Les 7 familles d’aide de R. Goigoux

 PRÉPARER (avant l’apprentissage) 

Anticiper pour améliorer les conditions de la compréhension de la future séance collective 
(différenciation en amont). Il s’agit de : 

 réduire la part d’inconnu, diminuer le déficit attentionnel et de compréhension 

 permettre à l’élève d’entrer dans l’activité en même temps que les autres, 

 de comprendre à l’avance ce qu’on va apprendre, 

 EXERCER (milieu ou fin d’apprentissage) 

Systématiser (travail intensif), automatiser des procédures : 

 S’adresse aux élèves qui ont besoin de s’exercer très longtemps pour automatiser une procédure, le 
temps collectif ou individuel pendant le temps en classe ne suffisant pas. Il s’agit de faire des gammes. 

 REVISER (fin d’apprentissage) 

Synthétiser, préparer une évaluation commune 

 Réviser pour une évaluation permet de renforcer l’estime de soi « si tu sais, tu vas réussir » 

 Cette modalité pédagogique s’adresse aux élèves : 

- qui ont besoin de savoir sur quoi ils vont être évalués 

- - donc qui ont besoin d’avoir en amont mobilisé les connaissances nécessaires pour réussir 



 SOUTENIR (pendant l’apprentissage) 

Le soutien passe par l’observation des élèves sur les tâches ordinaires pour étayer leur réalisation :  

faire verbaliser l’élève pour savoir quels chemins il emprunte, ce qui fait blocage pour 
l’apprentissage. 

 Reprendre les tâches pour viser les habiletés requises

 REVENIR EN ARRIÈRE (avant ou pendant l’apprentissage)

 Reprendre les bases pour combler les « lacunes ». 

 COMPENSER (pendant l’apprentissage) 

 Enseigner des compétences requises mais non enseignées (procédures et stratégies, 
transversales ou spécifiques) . Certaines procédures semblent aller de soi pourtant elles 
nécessitent un enseignement 

 FAIRE AUTREMENT (pendant ou après l’apprentissage) 

Enseigner la même chose, autrement 

 Changer de support : manipulation matérielle, support visuel (dessin, photos) ou audio, faire le 
lien avec la leçon, l’utilisation des TICE 

 Par le changement de personne: compétences différentes 

 Par détours pédagogiques : analogies, appui sur certaines compétences propres de l’élève 



La Zone Proximale de Développement (ZPD)

Lev Vygostki



Les 6 fonctions d’étayage de Bruner

L’étayage est défini comme "l’ensemble des interactions d’assistance de l’adulte 
permettant à l’enfant d’apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre 

seul un problème qu’il ne savait pas résoudre au départ. »

J. Bruner reconnaît six fonctions de l’étayage caractérisant ce soutien temporaire de l’activité de 
l’enfant par l’adulte :

 l'enrôlement : susciter l’adhésion de l’enfant aux exigences de la tâche.

 la réduction des degrés de liberté : simplifier la tâche en réduisant la difficulté du processus de 
résolution.

 le maintien de l'orientation : faire en sorte que l’enfant ne change pas d’objectif durant la 
résolution de la tâche et qu’il conserve le but initialement fixé.

 la signalisation des caractéristiques dominantes : faire prendre conscience à l’enfant des écarts 
qui existent entre ce que l’élève réalise et ce qu’il voudrait réaliser.

 le contrôle de la frustration : essayer de maintenir l’intérêt et la motivation de l’élève en utilisant 
divers moyens et en se prémunissant d’une trop grande dépendance.

 la démonstration ou présentation des modèles de solution : présenter sous une forme "stylisée" la 
solution de l’élève, pour que l’élève tente de l’imiter en retour sous la forme appropriée.



La démarche d’écriture 
Théories 

Selon Fayol, l'acte d'écrire met en jeu les compétences 
suivantes : 

• La composante des idées : la planification, 
• La composante des phrases : la mise en mots, 
• La dimension motrice et la dimension orthographique, 
• La dimension stratégique : la révision. 

Pour Ouzoulias, l'enfant navigue en permanence entre : 
• des microstructures : mots, syllabes, phonèmes, graphèmes. 
• des mésostructures : phrases, groupes de mots, 
• des macrostructures : texte, sens global. 



Acrostiche grammatical

Dans un texte, ajouter systématiquement un adverbe ou un adjectif 

qualificatif commençant par la même lettre que le verbe ou le nom. 

ATTENTION : choisir un texte de départ «minimal» (souvent injonctif, type recette) 

Les crêpes 

Dans une terrine, mélanger la farine, les sucres, la maïzena, le sel, la levure, le beurre fondu et les 
œufs. 

Délayer peu à peu pour obtenir une pâte bien lisse. 

Ajouter le zeste de citron. 

Graisser une poêle à fond épais, la faire chauffer et y verser une petite louche de pâte. 

Faire cuire à feu assez vif. 

Retourner la crêpe et la faire cuire de l’autre côté. 



Cadavre exquis

Construire à plusieurs un écrit bref sans savoir ce qu’a écrit le 

joueur précédent dans un temps limité. 

Au départ imposer et donner à voir les différents groupes à écrire. 

Exemples : - CCT+ CCL+GNS+V+COD 

- Question –réponse : «Qu’est-ce que …/C’est….» 

- «J’ai vu D-N + qui…et D-N + qui…» 





Logorallye
Imposer un certain nombre de mots à utiliser dans un nombre de 

phrases à définir. 
 On peut utiliser toutes les natures des mots: adjectifs qualificatifs, noms, adverbes, verbes, mots de 

liaison. 

 Production qui remplace avantageusement un exercice «classique». 

Variantes : 

•Varier la classe grammaticale des mots 

•Induire un type de texte ou des temps de conjugaison en imposant le début : « il était une fois…», 

« en l’an 3000 », « l’été dernier »... 

•Varier le nombre de mots à utiliser 

•Demander à ce qu’ils soient utilisés dans l’ordre du tableau, dans l’ordre alphabétique… 

•Coupler deux types de mots 

•ATTENTION : ne pas « scolariser » en ajoutant des exigences grammaticales.





Mot +/- X

 Un dictionnaire par enfant. Il n'est pas nécessaire que les dictionnaires soient tous les mêmes.

 Un écrit de départ bien connu des enfants et même de toute personne susceptible de lire la 
production des enfants comme Les fables de La Fontaine ou les chansons enfantines 
traditionnelles.

 Si «M» signifie «nom», remplacer tous les noms de l’écrit par le Xième nom qui le suit ou le 
précède dans le dictionnaire.

Exemple de production finale:

Le coquelicot et le rémouleur

Maître Coquelicot, sur un aquarium 
perché,
Tenait en son Beaujolais un fripon.
Maître Rémouleur, par l'occurence
alléché,
Lui tint à peu près ce lambris:
"Hé, bonjour, Monsieur du Coquelicot!

Que vous êtes joli! Que vous me 
semblez beau!
Sans mentir, si votre raisin
Se rapporte à votre pli,
Vous êtes le pharmacien des hortensias 
de ces bocages."

Jean de la Fonction 



 L’attention des élèves est dirigée sur :

• la recherche d’un mot dans le dictionnaire,

• les abréviations d’un article de dictionnaire,

• le repérage du Xième mot ayant la même abréviation

• Le remplacement dans le texte du mot d’origine : des

modifications grammaticales et orthographiques sont 

nécessaires.

 Pour graduer la difficulté :

• changer les noms

• changer les adjectifs qualificatifs 3 : changer les verbes.

 Pour alléger la tâche : partitionner le texte.



Les fausses définitions 

Inventer une définition différentes de celle qui se trouve dans le 
dictionnaire 

(mots choisis par l’enseignant ou cherchés dans le dictionnaire)

Exemples :

• Moustique : insecte dont on se débarrasse avec de la mousse.
• Volaille : voleur d’ail

• Moutard : petit garçon qui rentre chez lui tard
• Mitaine : se dit de quelqu’un qui a la haine des mites



Les mille questions

 Consigne : Prends un élément de chaque colonne pour produire une question

 Recopie cette phrase puis réponds à la question.



Listes de phrases avec début et 

structure imposés

Exemples :

• “J’aime / Je n’aime pas” + verbe à l’infinitif…

• “J’aime / Je n’aime pas” + D-N…

• “J’aime / Je n’aime pas” + lorsque… “J’aime / Je n’aime pas” + quand…

 faire « la liste des objets que j’aime, que je vois ou que j’utilise régulièrement »,

 faire son autoportrait en champion du monde (de ce qu’on veut),

 donner sa définition de la gentillesse ou de la beauté,

 se rêver chat ou oiseau, ou choisir un tout autre animal…



Les joggings d’écriture

 Etape 1 : écriture (5 minutes)

• Donner le thème du jour, les élèves ont ensuite 5 minutes pour rédiger un texte sur le sujet.

• Annoncer la fin du temps une minute avant afin que les élèves aient le temps de terminer . 

• Pour les élèves ayant du mal à démarrer : leur permettre d'écrire hors sujet les premiers temps afin 
de ne pas les bloquer.

 Etape 2 : relecture et échanges (5 minutes)

• Demander aux élèves de relire leur texte et laisser une minute pour le modifier ou le corriger si 
besoin.

• Les élèves qui le souhaitent peuvent lire leur texte ou un passage de celui-ci à voix haute. Les 
camarades peuvent effectuer des commentaires.

• Les élèves transposent le nombre de mots dans le graphique permettant de suivre l'évolution de 
leur production d'écrit.

https://www.charivarialecole.fr/archives/520

https://laclassedemallory.net/2017/04/26/jogging-decriture/

https://www.charivarialecole.fr/archives/520
https://laclassedemallory.net/2017/04/26/jogging-decriture/

